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CONVENTION NATIONALE
Séance c/u Mardi 20 iiouembre 1792.

Extrait des registres des délibérations du Conseil Executif proviso ire 
du 20 Novembre 1792.

Le Conseil Exécutif délibérant sur la conduite des armées françaises dans les pays 
qu’elles occupent, spécialement dans la Belgique, un de ses membres a observé:

10 Que les gênes et les entraves que jusqu’à présent la navigation et le com. 
merce ont souffertes, tant sur l’Escaut que sur la Meuse, sont directement contraires 
aux principes fondamentaux du droit naturel que tous les Français ont juré de 
maintenir ;

20 Que le cours des fleuves est la propriété commune et inaliénable de toutes 
les contrées arrosées par leurs eaux; qu’une nation ne saurait sans injustice pré
tendre au droit d’occuper exclusivement le canal d’une rivière et d’empêcher que 
les peuples voisins qui bordent les rivages supérieurs, ne jouissent du même avan
tage; qu'un tel droit est un reste des servitudes féodales ou du moins un mono, 
pôle odieux qui n'a pu être établi que par la force, ni consenti que par l’impuis
sance, qu'il est conséquemment révocable dans tous les moments et malgré toutes 
les conventions, parce que la nature ne reconnaît pas plus de peuples que d’indi
vidus privilégiés et que les droits de l’homme sont à jamais imprescriptibles ;

30 Que la gloire de la république française veut que partout où s’étend la pro
tection de ses armes, la liberté soit rétablie et la tyrannie renversée ;

40 Que lorsque aux avantages procurés au peuple belge par les armes françaises 
se joindra la navigation libre des fleuves et l’affranchissement du commerce de ces 
provinces, non seulement le peuple n’aura plus lieu de craindre pour sa propre 
indépendance, ni de douter du désintéressement qui dirige la république, mais même 
que les nations de l’Europe ne pourront dès lors refuser de reconnaître que la des
truction de toutes les tyrannies et le triomphe des droits de l’homme sont la seule 
ambition du peuple français.

Le conseil, frappé de ces puissantes considérations, arrête que le général en chef 
des armées françaises dans l’expédition de Belgique, sera tenu de prendre les me
sures les plus précises et d’employer tous les moyens qui sont à sa disposition pour 
assurer la liberté de la navigation et des transports dans tout le cours de 1 Escaut 
et de la Meuse.

La lecture de cet arrêté est interrompue par de nombreux applaudissements.
Moniteur universel de 1792, Mo. 127.



CONGRÈS DE RASTADT 1798

Extrait de la note des Ministres Français à la députation de 
l’Empire du ip. Florial an VI.

La navigation du Rhin sera commune aux deux nations ; et les autres peuples 
ne pourront y participer, sans le consentement respectif et aux conditions agréées 
par l’une et par l’autre.

Les chemins de hallage seront entretenus par les riverains de chaque côté, sans 
qu’on puisse faire sur l’une des deux rives, des travaux qui pourraient endom
mager la rive opposée.

Le transit sur l’un et l’autre chemin de hallage sera libre : et tous les droits 
de péage seront supprimés.

Les marchandises seront sujettes seulement aux droits de douane établis dans 
les pays, et perceptibles seulement au moment du debarquement, sans néanmoins 
que les droits sur une rive, puissent excéder ceux qui seront établis sur l’autre.

Les îles du Rhin resteront à la République. L’avantage immense qui doit résulter 
d’une navigation libre, fait justement espérer que la députation ne trouvera pas 
moins convenable de rendre aussi libre pour ces deux Nations, la navigation des ri
vières qui aboutissent au Rhin, et celle des grands fleuves et Allemagne, notamment 
du Danube.

Extrait

du Conclusum de la députation de l'Empire Allemand pris dans 
la séance du 18 Messidor an VI.

On a vu par ce que les ministres français ont déclaré dans leur dernière note 
relativement au traité de commerce et de navigation, à faire, et aux objets qui y 
ont rapport, qu’ils sont à cette heure pleinement convaincus des difficultés énon
cées à l’égard des douanes, et qu’alors ils avaient même déjà reconnu, que des 
fixations générales à ce sujet étaient en tout inexécutables : on se croit donc d’au
tant plus assuré qu'ils se rendront aux observations qui restent à faire sur cet objet, 
que celles de la navigation du Rhin sont liées inséparablement aux douanes, et 
autres établissemens ultérieurs d’une barrière que formerait le Rhin.

Les plénipotentiaires français ne disconviendront pas non plus qu’un traité de 
commerce et de navigation avec tout l’Empire ne pourrait avoir lieu, qu’autant 
qu’il serait relatif à des objets qui concernent l’Empire en entier; c’est ainsi que 
dans le teins il a été fait dans les traités de paix et les lois de l’Empire sur 
ces objets.
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Le gouvernement français de son côté a déjà trouvé une subrogation suffisante 
pour les revenus actuels des péages du Rhin, et l’a même déjà introduite, quoique 
la paix ne soit pas encore faite, ayant transféré depuis peu ses barrières au Rhin, 
et percevant des droits de douane suivant un tarif qui impose les marchandises 
qui viennent de la rive droite à la gauche, plus haut qu’auparavant, tandis qu’il 
en exempte les besoins absolus de la rive gauche, comme, par exemple, les 
fruits, les bestiaux, les bois, etc., etc.; qu’il défend l’exportation de plusieurs 
articles, qu’il en impose d’autres à des droits de sortie considérables, et qu'il 
continue à faire percevoir provisoirement sur les marchandises de transit les 
péages actuels, jusqu’à ce qu’il ait été fait une convention à ce sujet avec les voi
sins. Sur la rive droite il n’existe jusqu’à cette heure en opposition à ces établis- 
semens, d'autres droits que ceux des péages ordinaires ; et si, conformément au 
désir de la France, on les supprimait par les négociations actulles de la paix, les 
seigneurs allemands propriétaires de ces droits, resteraient sans aucune subrogation 
quelconque, et il en résulterait que l’entretien coûteux du lit du Rhin, serait né' 
gligé, et que sa navigation en soufrirait inévitablement. On pourrait enfin observer 
que la République batave devrait aussi supprimer ses péages, si une suppression 
générale de ceux du Rhin devait avoir lieu.

Si on joint à ces considérations celles, que pour avoir connaissance exacte de 
tous les rapports du commerce, et que pour exposer des bases générales, il faut 
absolument connaître parfaitement les rapports de localité de tant de pays, et 
examiner mûrement les diverses considérations multipliées qu’elles feront naître; 
si on réfléchit, en outre, aux suites incalculables de cette nouvelle mesure, qui ré
jailliraient, par la suppression des péages du Rhin, sur les pays allemands limi
trophes de ce fleuve et sur ceux plus éloignés, on doit avec confiance se pro
mettre l’aprobation des ministres français, et qu’ils retireront la proposition de ne 
rien innover présentement dans les péages, jusqu'à la conclusion d’un traité de com. 
merce et de navigation ; qu’ils laisseront le tout in statu quo, sauf à entamer- 
aussitôt la paix conclue., les négociations pour un traité de commerce et de navi
gation. en y appellant tous les États intéressés. Il s’entend de soi-même qu'il 
ne doit être question dans ce traité que de bases générales, et d'objets qui con
cernent l’intérêt général, et que la République Française ne sera pas empêchée 
par-là de faire des conventions de commerce avec des Etats particuliers de l’Empire, 
pourvu qu’elles ne soient pas contraires au traité général, et préjudiciables aux 
autres parties des Etats de l’Empire.

Si, au reste, la députation de l’Empire, dans sa derniere note, a cru devoir 
renvoyer provisoirement au traité de commerce et de navigation à conclure, les 
propositions relatives à la libre navigation du Rhin, au chemin du hallage, et à 
l’entretien des rives, elle a néanmoins fait connaître en même tems, qu on pourra 
préalablement entrer, relativement a ces objets, dans de certaines explications 
mutuellement utiles aux deux parties La députation de l’Empire n hésite donc 
pas de déclarer présentement que ces articles pourront être insérés, comme con
venus dans le projet de traité de paix, en y ajoutant à 1 égard du hallage ces 
mots : suivant la nécessité et la possibilité ; et en posant, relativement à la naviga
tion commune et libre du Rhin, le principe : que les deux nations ont le meme 
droit à la navigation du Rhin, en assurant, en outre, la libre navigation du Rhin, 
jusqu à son confluent, par une convention commune avec la République batave, 
en fesant supprimer partout le droit dit stapel, et celui de la tribu des bateliers,
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Quant aux ponts de commerce dont la nouvelle note française fait mention de 
rechef, ces sortes de ponts occasionnent toujours un contact qui ne se com
porte pas bien avec le projet d’une limite stricte mouillée; c’est pourquoi on doit 
éviter autant que possible les ponts permanent, entre deux états ; et comme les 
ministres français font entendre dans leur dernière note que le pont d’Huningue ne 
serait établi que de la bonne volonté et du consentement .des habitans des deux 
rives, et paraissent, par conséquent, mettre en avant que l’empereur et l’Empire 
approuveraient volontiers un pareil consentement entre les riverains, c’est-à-dire 
entre les seigneurs allemands limitrophes et les départements français; et que la 
députation de l’Empire, au contraire, trouve ces sortes de ponts permanens sur 
le Rhin d’autant moins nécessaires qu’il n’en manque pas dans ces contrées, elle 
ose espérer que les plénipotentiaires français n’y insisteront pas davantage.

Extrait

du Conchts'um de la députation de l’Empire Allemand notifié le 
2i Thermidor an VI

i. La députation était d'avis de différer les conventions relatives à la navigation 
et au commerce, jusqu’à la confection du traité de commerce, pour pouvoir exa
miner à fond cette affaire importante et assujettie à tous égards, à tant de diffi
cultés ; mais si les obstacles peuvent se lever assez vite, et si, sans arrêter le 
conclusmn de la paix, le résultat de la convention à faire peut être inséré en même 
tems dans le traité de paix, la députation y consent.

A l’égard des droits de péage, on accédera pareillement à la demande des mi
nistres français, et on consentira à la suppression des péages du Rhin, puisque la 
République française consent aussi a la suppression de ceux qui existent sur la 
rive gwche, ainsi qu’aux droits d’étape et des corporations des bateliers ; mais 
comme les droits des douanes doivent être remplacés par d’autres quelconques, 
pour récupérer les. revenus qu’on perd par la suppression desdits droits, et que leur 
établissement sera susceptible de grandes difficultés, ainsi que cela a déjà été dé
montré dans les deux notes précédentes; on croit devoir y mettre la condition 
que la suppression n’aura lieu que dans deux ans, pendant lesquels on pourra se 
réunir pour poser les bases concernant les douanes, et établir la libre navigation 
du Rhin, jusqu’à son confluent, moyennant une convention avec la République ba- 
taye, et ce, suivant la proposition déjà faite par la députation, dans ses notes du 
29 floréal et i-er thermidor.



CONGRES DE VIEN N E

TRAITÉ DE PARIS DU 30 MAI 1814

entre la France, l’Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Suède, 
le Portugal et l'Espagne.

Extrait.

Art. i. La navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu’à la’ 
mer et réciproquement, sera libre, de telle sorte qu’elle ne puisse être interdite à 
personne ; et l'on s’occupera, au futur Congrès, des principes d’après lesquels on 
pourra régler les droits à lever par les Etats riverains, de la manière la plus égale 
et la plus favorable au commerce de toutes les nations.

Il sera examiné et décidé de même, dans le futur Congrès, de quelle manière, 
pour faciliter les communications entre les peuples, et les rendre toujours moins 
étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également étendue 
à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent dif
férents Etats.

-A_rticles séparés et sécrets

E x t r a i t.
Art. 3.... La liberté de navigation sur l’Escaut sera établie sur le même principe

qui a réglé la navigation du Rhin dans l’article 5 du présent Traité.

CONGRÈS DE VIENNE DE 1815

Extrait. V-mc Protocole de la séance des 10 Décembre 1814 du plénipo
tentiaires des huit Puissances signataires du Traité de Paris.

M. le Prince de Talleyrand, ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Trés-Chrétienne, 
a pris ensuite la parole pour proposer, dans les termes de la pièce ci-jointe, la 
formation de trois commissions composées chacune de huit membres, et chargées 
de s’occupper des objets suivants :

1. Des moyens d'exécuter les dispositions de l'article 5 patent du Traité de Paris 
et du second paragraphe de l’article 3 secret du même Traité ; dispositions rela
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tives à la libre navigation du Rhin et de l’Escaut, et à l'application des principes 
qui seraient établis à cet égard aux autres' fleuves qui, dans leurs cours navigables 
séparent ou traversent différents États.

Vl-me Protocole de la séance du 14 Décembre 1814, dès plénipotentiaires 
des huit Puissances signataires du Traité de Paris.CJ

tld. le baron de Humboldt, ministre plénipotentiaire de Sa Majesté prussienne, a 
annoncé ensuite qu’ayant pris les ordres de sa Cour, relativement à la Commission 
à établir pour régler la navigation du Rhin et d’autres rivières traversant les terri- 
tores de plusieurs souverains, il n’avait aucune objection à prendre part au travail 
de cette Commission.

M. le comte de Nesselrode, ministre plénipotentiaire de S. M. l’empereur de Russie, 
a observé, qu’au lieu de charger de ce travail un comité des huit Puissances, il 
serait peut-être plus convenable de n’y admettre que les plénipotentiaires des Cours 
plus directement intéressées à la question, sauf à y faire concourir dans la suite 
d’autres Puissances, qui, comme la Hollande, pourraient avoir un intérêt particulier 
à intervenir dans les délibérations.

Cette observation a été approuvée, et on a décidé en conséquence, que la comité 
pour la navigation des rivières, ne serait composé que des Plénipotentiaires de France, 
de Prusse, Autriche et d’Angleterre.

On a nommé pour cet effet :
De la part de la France, M. le duc de Dalberg.
De la part de la Prusse, M. le baron de Humboldt.
De la part de FAngleterre, M. le comte Clancarty.
De la part de F Autriche, M. le baron de Wessenberg.

VII-me Protocole de la séance dît 16 Janvier 181g des plénipotentiaires 
des huit Puissances signataires de la paix de Paris.

Lord Castlereagh a ensuite observé qu’il restait encore à déterminer le mode 
d’exécution du paragraphe final de l’article quinze du Traité de Paris, conçu en 
ces termes : „Dorénavant le port d’Anvers sera uniquement un port de commerce*.

On est convenu d’attribuer cette affaire à la Commission chargée du travail relatif à 
la liberté de navigation des fleuves, en autorisant ladite Commission à s’adjoindre, si 
elle le jugeait nécessaire, un commissaire de la part du prince souverain des Pays-Bas.

Procès -“V" er b al

de la première Conférence de la Commission relative à la 
libre navigation des rivières.O

Vienne, 2 Février 1815.

En présence, pour la France, du duc de Dalberg; pour la Prusse, du baron de 
Humboldt; pour l’Angleterre, de lord Clancarty; pour l'Autriche, du baron de 
Wessenberg.
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Il a d’abord été fait lecture de l’extrait du procès-verbal du 14 Décembre 1814, 
par lequel le comité des huit plénipotentiaires au Congrès a nommé la présente 
Commission pour s'occuper des moyens d’exécuter les dispositions de l’article V pa
tent du Traité de Paris, et du second paragraphe de l’article III secret du même 
Traité, relatives à la libre navigation du Rhin et de l’Escaut, et à l’application des 
principes qui seraient établis à cet égard pour les autres fleuves,qui, dans leur cours 
navigable, séparent ou traversent différents États, desquels deux articles il a ensuite 
été fait lecture.

Après quoi, en jugeant que, pour suivre l’ordre établi dans l’instruction, on aurait 
lieu de commencer le travail par ce qui est relatif à la navigation du Rhin, de l’Escaut, 
et des rivières tributaires du Rhin, il a été convenu d’inviter MM. les plénipotentiaires 
de Hollande, de Bavière, de Bade, de Hesse-Darmstadt, de Nassau, à prendre part 
aux conférences sur cette partie du travail ; en conséquence, le secrétaire général de 
la commission, M. le conseiller de Martens, a été chargé d’adresser, au nom de la 
commission, des lettres d’invitation à M. le baron van der Spaen, à M. le maréchal 
prince de Wrède, à M. le baron de Berckheim, à M. le baron de Türckheim, et au 
premier plénipotentiaire des princes de Nassau.

,17. le duc de Dalberg ayant ensuite fait lecture d’un projet de rédaction pour les 
arrangements relatifs à la navigation du Rhin et des autres rivières qui se trouve 
joint au présent procès-verbal sous le numéro r, et M. le baron de Humboldt xymk 
également fait lecture d’un projet d’arrangements de ce genre, qu’il a également 
promis de joindre au protocole de la présente ou de la prochaine séance1, il a été- 
arrêté que tous les membres de la commission seraient invités à faire prendre copie 
de ces pièces chez le secrétaire général ; et qu’afin de laisser aux membres le temps 
nécessaire pour préparer la discussion, la prochaine conférence de la commission 
serait fixée à mercredi 8 de ce mois, à onze heures.

Annexe.

Projet d'articles pour le règlement de ce qui concerne la navigation des grands fleuves traversant plusieur 
territoires, présenté par M le duc de Dalberg, plénipotentiairede France.

Art i. Le Rhin, depuis le point ou il devient navigable, jusqu’à la mer, sera, sous 
le rapport du commerce et de la navigation, considéré comme un fleuve commun 
entre les divers Etats qui le séparent ou le traversent ;

Art. 2. La navigation, dans tout son cours, soit en montant, soit en descendant! 
sera entièrement libre et ne pourra être interdite à personne, en se conformant toute
fois aux règlements qui seront arrêtés pour sa police, d’après le mode qui sera établi.

Art. 3. Le système de police et de perception sera uniforme et le même pour tout 
le cours du Rhin, et autant que cela se pourra pour ses embranchements et con
fluents.

Art. 4. Les droits seront perçus en commun, et les tarifs seront invariables, aussi 
longtemps que, d’un eommun accord entre les États riverains, on ne conviendra 
d’aucun changement.

1 Ce projet se trouve joint au procès-verbal de la prochaine séance.
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Art. 5. Ni le nombre des bureaux de recette, ni les taxes, ne pourront, pour 
le Rhin, sous aucun titre ou dénomination, excéder ce qui a été fixé par la con
vention du 15 août 1804. Aucun changement ne pourra y être fait, sans le consen
tement mutuel de tous les Etats riverains.

Art. 6. Le Rhin devant, pour l’avantage de la navigation, former, dans tout son 
cours, un parfait ensemble, il est arrêté que son administration et tout ce qui se 
rapporte à sa police et à la perception des droits, continuera à être confié à une 
autorité centrale. Elle sera composée des délégués copossesseurs des rives du Rhin, 
et le directeur sera désigné par le sort entre les commissaiers délégués, nommés 
par les différents gouvernements qui avoisinent ce fleuve.

Art. 7. Cette commission dirigera et surveillera toutes les parties de l’établisse
ment et elle agira au nom et sous l’autorité des gouvernements respectifs auxquels 
il sera rendu tous les ans, un comte public du résultat de l’administration.

Art. 8. Les autorités locales des deux rives du fleuve protégeront, par tous leurs 
moyens, ladite commission, pour l’aider dans tout ce qui concerne l’exercice de ses 
attributions.

Art. 9. Le siège de cette commission sera établi à Mayence. Les inspecteurs 
siégeront à Strasbourg et à Cologne.

Art. 10. Le produit brut de la recette, spécialement et dans une juste proportion 
du produit particulier de chaque bureau, sera affecté :

1. Aux frais généraux d’administration, de police et de perception ;
2. A l’entretien des chemins de halage sur les deux rives et aux travaux né

cessaires pour faciliter la navigation et tenir le lit du fleuve constamment en bon 
état sur tous les points de son cours.

Art. h . Il est entendu que, dans ces travaux ne sont point compris ceux exé
cutés pour protéger les terres contre les inondations, et pour lesquels des impôts 
particuliers sont levés sous le nom Rheinteichgelder.

Art. 12. Le surplus du revenu net sera partagé entre les États riverains dans 
la proportion, non du produit particulier de chaque bureau de recette, mais d’après 
les distances du fleuve, servant réellement à la navigation.

Art. 13. Les puissances copossesseurs du Rhin et des rivières qui s’y réunis
sent nommeront, sans délai, des commissaires à l’effet de convenir de tous les règle
ment généraux et spéciaux, relatifs aux établissements de l’octroi de la navigation du 
Rhin, lesquels règlements seront soumis à l’aprobation de leurs gouvernements 
respectifs. Les commissaires se réuniront à Mayence.

Art. 14. Lesdits commissaires prendront pour règle de leurs travaux, les dispo
sitions fondamentales de la convention du 15 août 1814 et les changements sur
venus depuis l’époque de l’établissement de l’octroi du Rhin. Ils n’y effectueront 
de modifications, qu’autant que l’expérience acquise depuis lors, en indiquerait la 
nécessité.

Art. 15. Jusqu’à ce que les dispositions de cette nouvelle convention soient 
arrêtées et revêtues de la sanction des gouvernement respectifs, le mode de police 
et de perception établi par la susdite convention du 15 août sera maintenu et 
exécuté dans toute sa force et teneur. Les changements arbitrairement effectueés par 
l’administration provisoire sont annulés, à moins que les nouveaux commissaires 
ne les confirment par une nouvelle disposition.

Art. 16. Quant aux fleuves et rivières qui tombnet dans le Rhin, soit à droite, 
soit à gauche, tels que le Neckar, le Mein, la Moselle et ses embranchements
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en Hollande, le Wa^l, le Lech et l’Yssel, ainsi que l’Escaut et la Meuse, les 
commissaires arrêteront, de concert avec ceux nommés par les gouvernements dont 
les Etats sont arrosés, séparés ou traversés par lesdits fleuves et rivières, les 
règlements de police et de perception, d’après lesquels la navigation desdits fleuves 
devra être régie par la suite. Ils adopteront pour base de ces règlements, le système 
d’uniformité, d’administration et de police arrêté pour la navigation du Rhin.

Art. 17. A l’égard des autres grands fleuves, nommément le Weser, l'Elbe. 
l’Oder, la Vistule. le Danube, le Pô, le Tage, etc.; comme il a été reconnu que, 
pour faciliter les communications des différentes peuples et favoriser l'échange de 
leurs productions, au moyen clés routes fluviales, il était indispensable de diminuer 
le nombre "des lieux de péage, et de simplifier le mode de perception, en ne laissant 
subsister, des anciens établisements connus sous le nom de droit d’étappes, d’accises 
et de licents, que ce qui serait reconnu indispensable à la célérité du commerce et 
des transports ; et considérant que, pour arriver à ce but, et faire disparaître pour 
toujours les obstacles qui s’opposent aux relations commerciales~éhtre les différentes' 
nations soit par le trop grand nombre de lieux de péage, soit par une infinité de 
formalites fiscales, le moyen le plus sûr est ,,de considérer les fleuves, depuis le point 
où ils deviennent navigables, jusqu'à leur embouchure, comme un ensemble, et d’adopter, 
dans ce sens, tant pour leur police et la perception des droits, un même système 
de navigation.8 Les puissances contractantes n’envisageant que le bien général et 
voulant l’opérer par tous les moyens, se sont acordées sur ce point, et ont arrêté 
pour principe :

»Que le système adopté pour la navigation du Rhin et ses embranchements, se
rait également appliqué à tous les grands fleuves susmentionnés, sauf les modifica
tions que pourraient exiger les localités particulières de chacun d'eux, ou la volonté 
des puissances copropriétaires des susdits fleuves.8

Art. 18. En conséquence de ces dispositions fondamentales, les souverains 
copropriétaires desdits fleuves nommeront, immédiatement après les ratifications du 
présent Traité, des commissaires qui rédigeront les réglements généraux et parti
culiers qu’ils jugeront nécessaires pour l'établissement permanent d’un régime simple 
et uniforme pour tous lesdits grands fleuves.

Art. 19. Les points principuax que lesdits commmissaires auront a fixer sont :
1. La réduction des lieux de péage, au nombre strictement nécessaire.
2. L’adoption du principe que la taxe des droits levés sur les fleuves ne pourra 

pas excéder celle établie pour une égale distance sur le Rhin.
3. La fixation des tarifs invariables, et la classification des marchandises passibles 

de droits différents. On prendra pour règle dans cette fixation la simplification des 
droits a percevoir et l’encouragement de l’industrie agricole.

4. La formation d’une administration centrale à l’instar de celle établie sur le 
Rhin et chargée exclusivement de tout ce qui se rapporte à la navigation.

3. La régularisation de l’emploi brut de péages affectées spécialement 1) aux frais 
généraux d’administration et de police; 2) à l’entretien des chemins de halage : 
3) aux travaux nécessaires pour tenir en bon état le lit du fleuve et faire dispa
raître les obstacles que la navigation y éprouverait.

6. La participation relative que chacun des gouvernements contractants, doit avoir 
dans ces dépenses générales, et la part que chacun d’eux doit avoir dans le reli
quat net; ce sont, non d’après le nombre des bureaux de perception, que la conve-

2



10

nânce du commerce pouvait engager à établir plutôt sur telle partie du territoire 
que sur une autre, mais d’après les distances du fleuve servant réellement à al 
navigation.

Pro cès-V erbal

de la deuxième Conférence de la Commission pour la libre navigation 
des rivières.

Séance du 8 Féurier 1815.

En présence :
Pour l’Angletterre, de milord Clancarty.
Pour XAutriche, du baron de Wessenberg.
Pour la France, du duc de Dalberg.
Pour la Prusse, de baron de Humboldt.
Pour la Hollande, du baron van der Spaen.
Pour le grand-duché de Bade, du baron de Berckheim.
Pour le grand-duché de Darmstadt, du baron de Türckheim.
Pour la maison de Nassau, du baron de Marschall.
Pour la Bavière, du feld-maréchal prince de Wrede.
Messieurs les plénipotentiaires des diverses Cours qui, en vertu du procès-verbal 

de la première Conférence, ont été invités à se rendre à la présente assemblée, 
ayant pris séance, ont d’abord mis en délibération les points relatifs à la na
vigation du Rhin ; et M. le baron de Humboldt ayant remis à la commission un 
projet relatif à cet objet, duquel il a été déjà fait mention dans la première séance 
et dont copie a été donnée depuis • aux différents membres de la commission, ce 
projet a été reçu au protocole de ce jour sous le No. i.

De même, M. le baron van der Spaen a déposé au protocole ses observations 
sur le même objet ci-jointes sous le No. 2.

Ensuite ayant mis en délibération la question s’il était à conseiller ou non de 
conserver le droit de relâche forcée qui a subsisté jusqu’ici quant aux ports de 
Mayence et de Cologne, il a été arrêté qu’avant de prendre une décision sur ce 
point, on entendrait l’opinion de diverses personnes qui, de part ou d’autre, pourraient 
fournir des données sur cet objet, et à cette fin le secrétaire-général a été chargé 
d’inviter à la première séance d’abord M. Mappes, député de la ville de Mayence, 
et M. Danz, député de la ville de Francfort; et ensuit M. Eichhof, ancien directeur 
général de l’octroi du Rhin.

Passant ensuite à la discussion des objets indépendants de cette question, on 
est convenu de prendre par base le projet présenté dernièrement par M. le duc de 
Dalberg et de le discuter article par article. Ayant en conséquence fait lecture des 
articles 1er et II,

Milord Clancarty a proposé, sur la base du Traité de Paris, et afin d’étendre 
la liberté de navigation du Rhin à toutes les nations, de substituer à la rédaction 
de ces deux articles la rédaction suivante :

Art i. sLe Rhin, du point où il devient navigable jusqu’à la mer et réciproquement 
sera entièrement libre au commerce et à la navigation de toutes les nations, de manière
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que, dans tout son cours, soit en remontant, soit en descendant, il ne puisse sous 
ces deux rapports être interdit à personne, en se conformant toutefois aux reglè- 
ments qui seront établis pour la police, d’après le mode convenu, lesquels règle
ments seront égaux pour tous, et les plus favorables au commerce de toutes les 
nations."

Art. 2 La commission a adopté à l’unanimité les principes renfermés dans ce 
projet, mais elle s’est réservé de se concerter sur la rédaction que l’on est convenu 
de retoucher.

Art. 3. Provisoirement adopté.
Art. 4. La Prusse s’étant élevée contre la proposition portant que les droits se

ront perçus en commun comme dépendant des arrangements qu’on prendrait rela
tivement à l’établissement d’un pouvoir central, on est convenu qu’en adoptant le 
reste de cet article, ladite phrase demeurerait en suspens jusqu’à ce qu'on se serait 
arrangé sur les dispositions des articles 6 à 9.

Art. 5. N’a point éprouvé d’objection.
Art 6-9. Après avoir fait lecture de ces articles, on s’est convaincu que la 

question sur la nécésité ou l’utilité de l’établissement d’un pouvoir central ne pouvait 
se réduire qu’aux quatre objets suivants :

1. A la perception en commun des droits; et à cet égard la commission est 
tombée d’accord que cette perception ne devait pas avoir lieu en commun, sauf 
à s'arranger sur le mode d’après lequel les divers intéressés auraient part à cette 
perception.

2. A l’entretien des chemins de halage et autres objets relatifs à l’état convenable 
des rives; et aussi à cet égard la commission est convenue des grands inconvé
nients qu'il y aurait à maintenir les dispositions de la convention de l’octroi du 
Rhin, d’après lesquelles cet octroi était confié aux soins de la direction centrale, 
et on est demeuré d’accord que le soin de ces entretiens devrait être abandonné à 
chacun des souverains, à raison de la partie qu’il possède ou possédera de la rive.

3. Aux contestations qui pourraient survenir entre les navigateurs et les percep
teurs des droits.

4. Aux plaintes qui pourraient s’élever au sujet des contraventions imputées à 
tels des Etats riverains.

A l’égard de ces deux derniers points, en partant du principe qu’en outre de 
l’établissement d’une commission transitoire chargée de la confection des règlements 
nécessaires pour l'établissement d’une police générale et uniforme sur la navigation 
du Rhin, il serait nécessaire d’établir la création de commissions à réunir d’époque 
en époque pour veiller à l’exécution des dispositions relatives à la navigation, on 
est convenu d’inviter M. le duc de Dalberg et M. le bron de Humboldt à former 
chacun une rédaction nouvelle à substituer aux articles VI-IX du projet discuté, 
et à la faire circuler en copie pour la prochaine séance, tendant à assurer l’obser
vation d’une police uniforme sur le Rhin, soit par le moyen d’inspecteurs à nommer, 
soit sans eux, et à aviser aux moyens les plus propres tant pour terminer les dis
cussions qui pouraient s’élever de particulier à particulier, et nommément entre les 
navigateurs et les bureaux de perception, que pour remédier aux plaintes qui pour
raient s’élever contre tel des Etat riverains sur la non-observation des points arrêtés 
relativement à la navigation.

Sur quoi la présente séance a été levée et la discussion ajournée à mercredi 
prochain, 15 de ce mois, à onze heures.
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-A n n e x e s.

No. i Mémoire préparatoire sur le travail de la commission de navigation, présènté par M. Ilumboldt.

L’article V du Traité de Paris doit faire la base du travail de la commission 
établie pour se concerter sur les mesures propres à la mettre en exécution.

Il pose en principe que la navigation sur les rivières sera libre, et que les droits' 
que les Etats riverains en perçoivent seront réglés de la manière'la plus égale et la 
plus favorable au commerce de toutes les nations. Le Traité applique ce principe 
nommément et d une manière positive à la navigation sur le Rhin, et, d’après 
l’article III secret, à celle sur l’Escaut ; il veut ensuite que le Congrès examine et 
décide de quelle manière les mêmes dispositions pourront être étendues à la naviga
tion sur tous les fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent 
plusieurs Etats.

Pour rendre, d’après ces bases, le travail de la commission à la fois méthodique 
et complet, il convient :

1. D’examiner quels sont les principes que l'intérêt général du commerce ren
drait désirable de fixer, et qui pourraient être établis sans entrer dans des détails 
qu’il est impossible de suivre, sans avoir égard à la différence des localités.

2. D’appliquer ces principes à la navigation du Rhin et l’Escaut, et d’y ajouter 
les déterminations plus particulières que les connaissances locales, que la commission 
réunit déjà dans son sein, ou quelle pourra se procurer facilement, permettent, et 
que les rapports des Etats riverains entre eaux exigent, pour remplir pleinement 
les stipulations du Traité.

3. De convenir comment on pourra effectuer que les mêmes principes soient 
appliqués en temps et lieu, et autant que les circonstances le permettront dans un 
objet aussi vaste, aussi à d autres rivières, et successivement à toutes celles_c]ui 
peuvent intéresser le commerce dans quelque partie de l’Europe que ce soit.

I. Examen des principes en général.

Pour concilier l’intérêt du commerce avec celui des États riverains, il est nécessaire 
que d’un côté tout ce qui est indispensable à la liberté de la navigation, du point où 
une rivière devient navigable jusqu’à son embouchure, soit fixé d’un commun accord 
par une Convention à laquelle rien ne puisse être changé sans le consentement de 
tous ceux qui y ont pris part ; mais que, de l’autre, aucun Etat riverain ne soit 
gêné dans l’exercice de ses droits de souveraineté, par rapport au commerce et à la 
navigation au delà des angagements renfermés dans cette Convention, et qu’en même 
temps il jouisse de sa part des droits levés sur la navigation en proportion de l’é
tendue de la rive qui lui appartient. Il sera nécessaire d’établir sur ces bases des 
principes tellement généraux que la différence des localités ne pourra affecter que les 
modifications de leur aplication. On se borne ici, pour ne pas préjuger le travail de 
la Commission, à indiquer seulement les points qui devront être réglés par ces 
principes, sans les énoncer eux-mêmes. Ces points semblent être les suivants:

1. La liberté de la navigation.
2. Les droits d’étape là où ils existent déjà, puisqu’il ne saurait être douteux qu’au 

moins personne ne voudra en établir de nouveaux.
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3. Le tarif des droits à lever. Il est indispensable de régler ces droits dans leur 
totalité, du point où la rivière devient navigable jusqu’à son embouchure, d’une 
manière fixe, uniforme et invariable, sauf à convenir, si on le juge nécessaire, d’une 
révision périodique du tarif fait pour tous les Etats riverains, après un nombre dé
terminé d'années.

Il est égalent ont nécessaire que la fixation des droits soit assez indépendante de 
la qualité particulière des marchandises, pour que la navigation ne soit pas arêtée 
par un examen détaillé de la cargaison des bâtiments à la perception du péage. 
Quant à la qualité du péage, il faudra voir, s’il sera possible d'établir un principe 
assez général, pour être facilement appliqué partout, pour en déterminer au moins 
le maximum.

4. Le nombre des bureaux destinés à la perception de ces droits. Comme rien n'est 
si nuisible à la navigation que l’obligation de s’arrêter souvent pour payer les 
droits, la plus grande diminution du nombre des bureaux doit surtout fixer l’atten
tion de la Commission.

5. Une séparation absolue de la perception des douanes et de celle des droits 
de navigation, et les précautions nécessaires pour empêcher que le droit des Etats 
riverains d’établir des douanes ne puisse point entraver la navigation.

6. L’emploi de la recette provenant des droits levés sur la navigation et de la dis
tribution du résidu entre les États riverains, à raison de leur étendue sur la rive.

La séparation des travaux néccessaires à la navigation, et de ceux qui ont pour 
but de garantir les pays d inondations, les précautions nécessaires pour que ces 
doubles travaux soient entrepris d’après un même système et ne puissent point se 
nuire mutuellement.

7. Le règlement de la police à établir sur la navigation. Cette police doit être 
uniforme et fixée d’un accord commun, sans pouvoir être changée par un seul des 
États riverains ; mais elle ne doit point entraver celle que ces Etats, en vertu de 
leur droit de souveraineté, sont appelés à exercer sur les rivières, sans néanmoins 
porter le moindre préjudice à la liberté de la navigation.

8. Engagements mutuels à prendre pour assurer, autant que cela sera possible, 
la liberté de la navigation, même dans le cas malheureux d’une guerre entre les 
États riverains.

II. Application des principes généraux au Rhin et à l’Escaut.

A) Au Rhin.
Les principes mentionnés ci-dessus étant tirés pour la plupart de la Convention 

sur l’octroi de navigation du Rhin, conclu en 1804, rien n’est plus facile que de 
les appliquer à cette rivière. La Convention en contient également toutes les modifi
cations qu’il pourra être utile d’y ajouter; elle est d’après le jugement de tous ceux 
qui s’entendent en ces matières, un fort bon ouvrage, et a prouvé son utilité par 
l’expérience ; la Commission fera bien en conséquence de recourir à elle, et de voir 
quelles sont celles de ses dispositions qu’il conviendra de remettre en vigueur. Mais 
en l'examinant, il sera nécessaire d’avoir égard :

1) Aux changements territoriaux survenus depuis 1S04;
2) Aux points que, ainsi que par exemple celui des rentes assignées sur le re

venu de l’octroi et autres, sont des affaires domestiques de l’Allemagne destinée, 
d’après la paix de Paris, à former un Etat confédéré;
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3) Aux modifications tellement détaillées et tellement dépendantes des localités1 
qu’il conviendra de les renvoyer à une Commission spéciale.

B) A l'Escaut.
N’ayant point des connaissances locales assez étendues sur cette rivière, je passe 

sous silence ce qui devra être dit sur l'application particulière des principes à sa. 
navigation.

III. Mode d’étendre les mêmes dispositions à toutes les rivières en général.

Il serait inutile de prouver l'impossibilité de conclure des Conventions semblables 
à celle sur la navigation de Rhin, sur toutes les rivières de l’Europe, pendant le 
temps du Congrès. Mais on pourra néanmoins faire un grand pas vers la liberté 
générale de la navigation des rivières. On pourra inviter les puissances qui signe
ront l’acte général et final du Congrès, à s’engager mutuellement à convenir le plus 
tôt possible, tant entre elles qu’avec d’autres, d’arrangements sur la liberté de la 
navigation de celles des rivières de leurs Etats qui leur sont communes avec d’au
tres, ainsi qu’on a coutume de prendre, dans des Traités de paix, l'engagement de. 
conclure des traités de commerce. Pour ôter ensuite à cet engagement le vague qui 
pourrait le rendre illusoire, on devra de plus inviter les puissances à déclarer d'une 
manière positive et obligatoire, que les principes qui seront établis comme entiè
rement généraux, et qui sont ceux mentionnés ad I, formeront les bases de tous 
ces arrangements, à mesure qu’on parviendra à les conclure.

Voilà à quoi, selon moi, la Commission devra se borner. Vouloir aller plus loin 
à cet égard et vouloir ajouter plus de modifications aux principes, serait s’exposer 
infailliblement à ne rien faire du tout.

A Vienne, le 3 février 1815.

No. 2. Proposition faite par M. le baron de Spaen, plénipotentiaire de la Hollande.

La Légation-hollandaise a pris connaissance et a lu avec attention les notes re
mises par les Légations française et prussienne, relativement aux points fondamen
taux à stipuler, pour régler de la manière la plus avantageuse au commerce de tou
tes les nations, les droits à lever sur le Rhin, et pour en étendre les dispositions 
à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent dif
férents Etats.

Elle a trouvé en général les principes développés dans ces notes, de nature à. 
pouvoir, à quelques légères modifications près, être adoptés comme bases du Traité.

Mais elle pense qu’il sera nécessaire que la Commission s’occupe en même temps- 
de X application spéciale de ces principes, à l’égard de plusieurs articles essentiels 
de la Convention du 15 août 1804, que les deux notes s’accordent à indiquer 
comme devant servir de règle aux travaux de la Commission, qui sera déléguée 
pour arrêter les règlements particuliers pour l’exécution des points fondamentaux.

Elle cite nommément, et comme méritant sous tous les rapports l’attention par
ticulière de la commission, les points suivants :

1. Le droit de relâche forcée conservé par la susdite Convention aux villes de 
Cologne, Mayence, articles III, IV, V et VI.
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2. La fixation du fret à arrêter par l’administration centrale de l’octroi d’une 
foire de Francfort à l’autre, pour toutes les directions du Rhin, articles XIII.

3. La composition et l’organisation des associations de bateliers dans les villes 
de station, articles XIV, XV, XVI et XVII.

4. La division qui doit exister entre la grande et la petite navigation ou le ca
botage, et le tour de rôle dans les chargements ; articles XVIII, XIX, XX et XXI.

5. Le principe posé pour le payement des droits, la fixation des tarifs, et la 
classification des marchandises passibles de droits différents, articles XCXIII etXCXIV, 
-et de XCXIX à CV.

6. La contravention aux stipulations de la Convention et les amendes à payer 
par le batelier surpris en fraude, ainsi que le mode de prononcer administrative
ment en première et dernière instance sur le contentieux en fait de perception, ar
ticles CXVII. CXXII à CXXVII.

7. Enfin, la limitation du pouvoir donné par l’article CXXX au directeur géné
ral de l’octroi, de faire, assisté de deux inspecteurs, des règlements de détail et 
supplémentaires.

Les dispositions contenues dans ces différents articles paraîtront sans doute, à 
tous ceux qui veulent bien les examiner, tellement importantes, qu’ils se réuniront 
au soussigné pour proposer à la Commission, comme une chose indispensable, de 
faire de chacun de ces articles l’objet particulier de ses délibérations, et de sta
tuer de la manière la plus précise sur ce qui doit en être conservé, modifié ou 
supprimé.

En conséquence, et attendu que les points cités, qu’il est instant de régler, sont 
par leur nature très compliqués, qu'ils exigent par conséquent, pour les bien ju
ger, une connaissance parfaite de la matière et des lieux; et, considérant qu’à cet 
égard, personne ne peut être plus à même d’éclairer la commission sur les doutes 
que la diversité d’envisager les choses pourrait faire naître, que l’administrateur 
qui depuis les premiers moments de l’établissement de l’octroi du Rhin a été chargé 
de sa direction.

La légation hollandaise propose „de poser avec clarté les questions à résoudre, 
et d’entendre, avant de prononcer sur chacun des articles précités, les observations 
de l’ancien directeur général de l’octroi du Rhin, présent dans ce moment à 
Vienne/

Au lieu de l’article en projet sous numéro io, il y est substitué un article sur 
la navigation de l’Elbe, également sous le numéro io, lequel est arrêté et paraphé.

Procès-V erbal

de la troisième conférence de la Commission de la libre navigation 
des rivières, 20 Février 1815.

En présence de tous les membres indiqués au prccès-verbal de la deuxième 
conférence.

La conférence qui, dans le procès-verbal précédent, avait été fixé au 15, ayant 
été remise à aujourd’hui, on a d’abord inséré au protocole les observations présentées
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depuis par M. le baron de Tiirckheim sous le No. i, et celles présentées par M. le 
baron de Berckheim sous le No. 2.

M. le duc de Dalberg et M. le baron de Humboldt ont donné à connaître que 
comme les principes mêmes qu’on suivrait par rapport à la navigation du Rhin n'ont 
pas encore été arrêtés, ils n’ont pu fournir encore les projets.-de rédaction des art. 
VI-1X, dont il est fait mention dans le procès-verbal de la précédente séance.

Et comme en conséquence de ce procès-verbal, MM. Dans, syndic et député de 
la ville de Francfort; de Mappes, député de la ville de Mayence, et Eichhof, ancien 
directeur de l’octroi du Rhin, ont été invités à se rendre à la présente séance, on 
a d’abord introduit M. Dans, lequel, sur diverses questions qui lui ont été faites 
particulièrement sur le droit d’étape ou de relâche forcée, dont ont joui jusqu’ici 
les villes de Mayence et de Cologne, a donné à connaître :

“Que le droit de relâche forcée pour la ville de Mayence ne tirait son origine 
que des privilèges, que la nécessité de le conserver ne tenait ni aux circonstances 
ni aux conditions du traité de Paris, que cette conservation serait au contraire inique, 
et nuirait aux intérêts du commerce ; que :

,, i) Quant à la prétendue nécéssité, il était évident que, quoique de grandes 
embarcations de dix mille quintaux et au delà ne pouvaient avoir lieu que dans 
certaines parties du Rhin, néanmoins non-seulement de très-petits navires, tels que 
les Lauertamien, pouvaient faire sans relâche le voyage depuis Bâle jusqu’en Hol
lande ; mais aussi bien naviguer de Mayence à Cologne que de Mayence à Stras
bourg, et que des embarcations de deux mille quintaux pouvaient naviguer sans 
relâche du Mein, et de Wirzbourg même, jusqu’à Cologne ; qu’aussi la liberté ac
cordée à cette navigation en temps de foire prouvait clairement que les circonstances 
des lieux ne s’y opposaient pas. Et sur ce point, il s’est rapporté à un mémoire 
présenté par M Eichhof au ministère de France, dont il a fait lecture et promis 
copie au protocole ; que les idées qu’on se formait sur les dangers de la navigation 
du Rhin étaient exagérées, surtout vu que partout on avait l’occasion de s’y ser
vir de pilotes; que sur le Danube, où il y avait des passages plus dangereux que 
sur le Rhin, il n’existait pas de relâche forcée, pas plus qu'en Hollande; qu il serait 
donc injuste de forcer les navigateurs de Suisse ou de Strasbourg à relâcher à 
Mayence.

2) Que loin d’être utile aux intérêts du commerce, la relâche forcée lui était 
nuisible, puisque c’est la multiplication de la concurrence qui était utile, en autorisant 
le marchand à prendre les expéditeurs où il le trouve à propos ; que sur ce point, 
le marchand doit lui-même connaître le mieux ses intérêts, et qu'il est nuisible de le 
forcer à prendre, au lieu d’un expéditeur en qui il a confiance, un autre, uniquement 
parce que celui-ci se trouve à tel endroit, et de se soumettre par là à des frais et 
à des lenteurs,

»3) Que, quant à la célérité des expéditions elle ne souffrira point par la sup
pression du droit de relâche forcée, puisque, sans droit exclusif, il se réunira tou
jours à Mayence une quantité de marchandises suffisante pour faire subsister et pour 
occuper le tour de rôle introduit entre les bateliers de cette ville, de sorte qu'il 
n’est pas à craindre que les transports puissent traîner faute de pouvoir compléter 
les charges.

„4) Que, quant à la police, elle peut être administrée uniformément, sans conser
ver de monopole à des associations de bateliers, et qu’il suffira de faire dans cette
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vue une ordonnance générale qui fixe les qualités requises pour être admis à la 
navigation du Rhin.

On a ensuite introduit M. de Mappes, accompagné de M. Hadantar et de M. 
Eichhof, ancien directeur de l’octroi du Rhin, et après leur avoir développé les mo 
tifs qui ont engagé à les consulter, M. de Mappes a d’abord observé:

„Que comme il s’agissait de supprimer ou de conserver des établissements déjà 
existants, la question principale était de savoir si ces établissements ont été préju
diciables ou non au commerce et à la navigation, et que le seul motif d’introduire 
un principe général de la liberté ne semblait pas motiver la suppression de ces éta
blissements, si sous le point de vue de la célérité, de la sûreté et de la modicité 
des frais de transport, ils étaient recommandables.

,,ij Quant à la célérité, la relâche forcée a été introduite à cause de l’inégalité 
du Rhin, qui exige differents navires et des navigateurs expérimentés, que si de 
petits bateaux peuvent aller de Bâle en Hollande, ces petites embarcations sont de 
peu d'importance, et que cela est impossible pour les gros navires. Que la plupart 
des transports sur le Rhin consistant en marchandises de commission, lesquelles 
sont envoyées actuellement par les habitants des bords du Mein, du Neckar et du 
haut Rhin à Mayence, et qui, se réunissant là, on peut compléter une cargaison en 
peu de jours, au lieu qu’en admettant une liberté entière, ceci serait cause de beau
coup plus de retards dans le complètement d’une cargaison, quand même on se 
servirait de bâtiments moins grands, pour lesquels d'ailleurs les frais sont toujours 
plus considérables.

2) Quant à la sûreté, on trouve dans les lieux de relâche des établissements en
tièrement propres à la conservation des marchandises, à la formation des bateliers 
et à l’inspection des navires d’où il résulte un ordre et une sûreté fort importante 
surtout pour les marchands lointains.

»3)- Que les Prix du fret sont plus modiques, si le batelier est sûr de trouver 
promptement sa charge, tant dans les lieux de départ que dans celui de sa desti
nation ; tandis que celui qui risque de retourner sur son lest, doit hausser le prix 
du fret en allant.“

M. de Hadamar a encore ajouté à ces observations que l’intérêt du commerce 
exigeant la célérité des versements, des charges et recharges, on ne peut consi
dérer que comme utiles les établissements qui tendent à ce but ; et que la corres
pondance qui, à la suite de ces établissements, subsiste entre Mayence et Cologne, 
met beaucoup de facilité dans les expéditions ; que le fret devient plus modique 
si le batelier peut réunir beaucoup de marchandises dans un grand navire, et si, 
devenu navigateur expérimenté, il peut se passer de pilote et en épargner les frais

M. Eichhof ayant ensuite été invité à énoncer son opinion sur les questions pro
posées, l’a donnée de la manière suivante :

Qu’on peut accorder qu’il peut se faire une navigation de Bâle en Hollande sans 
relâche; que cependant ce droit de relâche est assis non seullement sur les privi
lèges, mais aussi sur les circonstances, et que, comme il s’agit d’examiner ce qui 
doit être conservé ou aboli pour le bien général, et quels seront les règlements 
nécessaires dans l’un ou l’autre cas, il pense que, tout en donnant une grande li 
berté à la navigation, on ne doit pas détruire tout à fait ce droit de relâche, ce 
qui causerait un grand mal, mais conserver avec de certaines restrictions des points- 
de relâche ; de sorte que, sans conserver les établissements tels qu’ils sont, on de
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vrait tâcher de les utiliser. Sur quoi il s’est réservé de fournir des renseignements 
ultérieurs.

Il s’est rapporté à cet égard aux avis qui, pendant le régime de l’octroi, ont été 
demandés à nombre de villes, et qui ont fini par demander que ni le droit de re
lâche forcée, ni le tour de rôle des bateliers, ni la fixation des prix ne soient a. 
bolis. Et il a offert de présenter à la commission, par écrit, un résumé de cet a- 
vis qu’il a rédigé, ce que la commission a accepté.

La commission ayant de plus désiré être informée du montant des frais, résul
tant des établissements des relâches forcées, et dont on s’est convaincu que l’abo
lition tournerait en dernière analyse au profit de l’acquéreur des marchandises, ou 
de celui qui les produit ; on avait d’abord observé qu’en règle générale, on perce
vait à Mayence par quintal :

Pour droit de grue........................................ io centimes.
quai......................................... 5

„ magasinage.......................... S „
20 centimes.

A quoi on a cru pouvoir ajouter encore approximativement 20 centimes pour 
frais de provision, expédition et réparation, ce qui à chaque point de relâche fe
rait 40 centimes par quintal.

M. Eichhof a ensuite observé, avec plus de détail que, quoique le droit stipulé 
par la convention pour 'les marchandises de première qualité ait été fixé à 20 cen
times, comme il est dit ci-dessus, cependant on a ensuite limité ou modéré ces droits 
par rapport à des marchandises qui ne touchent point la grue, le quai ou les ma
gasins, et pour lesquels on ne perçoit en partie que 5 centimes ; que moyennant 
les droits payés, la police du pont doit faire les frais de la main-d’œuvre, même 
de l’introduction et de la réexportation des magasins : toutefois cependant, à l’ex
ception des marchandises qui exigent une manipulation par pièce et pour lesquelles 
on paye un droit plus fort, ce qu'on accuse le port de Cologne d’avoir souvent 
fait avec excès.

Quant au droit de commission, M. Hadamar a observé qu’à Mayence il se payait 
ordinairement de 30 kreutzer par colis.

Par contre, M. Eichhof a observé que, dans la généralité, ce droit de commis*’ 
sion variait beaucoup : que les uns, pour avoir plus de chalands, ne mettaient rien 
en compte, d’autres très peu, sûrs de pouvoir d’une autre manière se rembourser 
de leur peine.

Les observations faites sur ces objets ont encore fait connaître :
1. Que souvent les radeaux chargés de planches et les trains de bois ne sont 

pas du tout relâchés à Mayence, mais qu’on leur permet de passer, toutefois, en 
les soumettant au payement de droits.

2. Qu’à l’égard des grains, on était assez facile à Mayence à en permettre le 
passage sans relâche ; que par contre à Cologne on les assujettisait au mesurage 
et ce, boisseau par boisseau.

Messieurs les députés de Francfort et de Mayence, et M. Eichhof s'étant ensuite 
retirés, M. le duc de Dalberg a présenté encore un mémoire de la ville de Stras
bourg sur les changements que l’administration provisorie de l’octroi du Rhin avait 
opérés dans la partie de la navigation et des tarifs : lequel mémoire a été joint au 
présent procès-verbal sous le n° 3 ; la commission se réservant d’entendre sur cet 
objet M. le comte de Solms comme chargé de cette administration
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Annexe.

No. i. Observations de M. le baron de Türckheim, plénipotentiaire de Hesse-Darmstadt.

Le comité pour la navigation du Rhin, ayant délibéré sur un projet d'articles 
présenté par M. le duc de Dalberg, a paru préférer une assemblée périodique des 
députés des princes riverains de ce fleuve, pour assurer l’exécution des articles con
venus pour sa police, à la continuation de l’administration centrale permanente qui 
avait été établie dans des circonstances à la vérité tout à fait différentes. Si l’on 
ne peut disconvenir que cette dernière ne parait plus absolument nécessaire, que 
le nouveau mode peut suffire, et qu’il garantit davantage la liberté des souverains 
territoriaux; d’un autre côté, l'ancienne administration qui, dans sa pureté primitive, 
était certainement une des meilleures créations du prince-primat, présentait peut-être 
des avantages sensibles pour la liberté de la navigation et les intérêts du commerce.

La nécessité de l’administration centrale paraissait basée:
i. Sur la perception commune de l’octroi, et sa répartition entre les princes ri

verains, déduction faite des frais d'administration, au prorata de l’étendue de leurs 
possessions sur la ligne de fleuve.

Quelques membres ont paru préférer de laisser à chaque bureau sa recette sé
parée, et de la répartir entre les souverains territoriaux respectifs. Cette prétention 
s'appuyait sur ce que la navigation avait un plus grand mouvement sur la Bas-Rhin, 
et qu’il était par conséquence juste qu'elle offrit une recette proportionnellement 
plus forte aux Etats riverains; mais on n’a pas calculé que le cours du Haut-Rhin 
exige aussi plus de dépenses pour rendre la navigation praticable ; qu’en chargeant 
par conséquent les souverains riverains de travaux dispendieux, il était juste de 
les indemniser au moins par une répartition égale du produit net de l’octroi. D’ail
leurs cette répartition individuelle de chaque bureau, dont on est convenu de dimi
nuer plutôt le nombre que de l’augmenter, présenterait encore quelques inconve* 
nients; puisque tant en remontant qu’en descendant jusqu’au bureau prochain, il y 
aurait à décompter probablement entre trois ou quatre princes intéressés, et que 
dépendant plus particulièrement de celui où il se trouve établi, et n’étant pas sou
mis à une autorité centrale et commune, les autres princes pourraient ne pas y 
trouver le même degré de confiance d’avoir la part qui leur revient. Il paraît donc 
qu’à cet égard une administration centrale simplifiée présenterait quelques avantages, 
tant pour la sûreté des perceptions et la répartition proportionnelle, que pour la 
sûreté de la navigation en général, puisqu’elle y introduirait plus d’unité et de 
surveillance. Il serait d’ailleurs à craindre qu’en persistant sur cette disproportion 
dans la répartition de l’octroi, la France, conformémnnt au motif ci-dessus et à 
ce qu’elle a déjà fait pressentir, pourait se croire autorisée à hausser les péages 
sur la partie qui arrose son territoire.

En conservant au reste l’égalité de répartirion au prorata de l’étendue géomé
trique des possessions riverains, la France et le grand-duché de Bade renonceraient 
d’autant plus volontiers à la prétention contraire à ce qui s’est observé jusqu’ici, 
que le Rhin est navigable depuis Bàle, qu’il ne l’est que faiblement en descendant, 
et point du tout en remontant, ce qui provient de sa rapidité et paraît tenit à ses 
cataracles. Et qu’en supposant même que par les travaux projetés, en rectifiant son 
cours, il est toujours a considérer que si le canal de jonction est effectué dans quel
ques années, on s'en servira de préférence pour le transport des marchandises de
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puis Bâle, si la France observe la sage politique de ne pas trop le charger de 
droits onéreux ni de visites gênantes.

2. Sur la nécessité de l’entretien en commun des chemins de halage et du thalweg, 
pour assurer le cours de la navigation.

On a paru presque unanimement sentir l’avantage d’abandonner aux princes rive
rains l’entretien des chemins de halage, qui exige peu de frais et rentre dans les 
travaux nécessaires pour la défense, et pourrait, exercé par deux autorités diffé
rentes, se trouver en collision. Il serait cependant utile, et peut-être nécessaire, 
d’établir un contrôle, pour voir si cette partie si essentielle pour la navigation 
et qui a été négligée d’une manière si préjudicahle au service public, dans la 
dernière époque du régime de l’octroi, est soignée convenablement. On avait cru, 
dans cette •idée, que lors même qu’on ne voudrait pas d’administration centrale, on 
pourrait conserver trois inspecteurs sur le haut, moyen et bas-Rhin, tant pour veiller 
à cet objet que pour indiquer en général au nouveau comité qu’on veut lui substi
tuer les abus, négligences des receveurs et autres point à l’avantage du service.

Et comme il se trouvera sûrement parmi les anciens employés de l’octroi quel
ques individus auxquels on ne pourra guère refuser une pension ou indemnité quel
conque pour les services rendus, peut-être tirerait-on de leur expérience acquise un 
parti utile en les chargeant de cette surveillance. On objecterait en vain que les 
abus et négligences pour l'entretien des chemins de halage seront dénoncés plus 
sûrement par les bateliers ; ceux-ci risqueraient toujours de ne pas trouver auprès 
des autorités locales les mêmes facilités pour les faire redresser, que des inspecteurs 
probes et intelligents; et il faut toujours supposer qu’il peut encore en exister 
revêtus d’un caractère public et officiel.

3. Sur la nécessité de prononcer en première instance sur les contraventions ainsi 
que sur les autres différents entre les percepteurs et les bateliers.

Cette partie du service paraissait assez bien organisée dans la Convention sur 
l’octroi; il y avait un dénonçant, un juge ou arbitre, et en même temps un contrô
leur qui était entendu pour l’accusé. On a d’abord proposé d’abandonner ces dis
cussions aux autorités des lieux d’établissement des bureaux et de réserver l’instance 
supérieure à l'assemblée annuelle. Mais indépendamment de ce que cette mesure ne 
paraissait pas à plusieurs membres de la commission (plus occupés de l’avantage 
du commerce en général que des intérêts particuliers des princes), présenter à la 
navigation le degré de protection et cette justice désintéressée et prompte qu’elle 
pouvait désirer; on objectait encore, que les délits d’octroi et la partie contentieuse 
qu’ils pouvaient occasionner, sont plutôt du ressort d’une chambre consulaire ou 
de commis intelligents que d’un simple homme de loi. On a donc paru sentir dans 
la dernière conférence la nécessité d’établir près de chaque bureau un tribunal de 
première instance et un appel près de la députation ou commission annuelle ; et 
en dernière analyse on pourrait se demander si cet établissement, ainsi que les 
autres, qui’l sera convenable de subsister à l’ordre anciennement établi, ne présen
tent pas plus de complication et moins d’uniformité et de célérité dans l'action que 
celui-là. En tout cas, si le siège des bureaux était établi dans des villes commer
çantes telles que Strasbourg, Mannheim, Mayence, Coblentz, Cologne, etc., les 
chambres de commerce, avec l’adjonction d’un seul homme de loi, paraîtraient les 
plus propres à remplir l’objet en question.

Les lumières qu’on se procurera au reste à l’assemlbée prochaine des experts, 
qu’on est convenu d’y appeler, éclairciront suffisamment cette matière.
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L’essentiel est et sera toujours de fixer un tarif uniforme et invariable, de mettre 
le commerce et la navigation à l’abri de la fiscalité, et ne pas l’exposer au retour 
des vexations du moyen âge, qui ont amené la première confédération rhénane, 
bienfaisante sous tous les raports et glorieuse pour les villes qui en ont soutenu 
■si rigoureusement les droits ; en général, de faciliter et de favoriser les mouvements 
de ce grand fleuve si propre à réunir les nations; de gêner le moins possible le 
commerce qui redoute les entraves et tend sans cesse à s’y soustraire ;. de fixer, 
autant qu’on le pourra, tout par des lois précises qui ne laissent point de prise à 
l'arbitraire; d’examiner enfin, si le droit de relâche et d’échelle que les villes de 
Mayence et de Cologne cherchent à conserver, est nuisible ou avantageux au 
commerce, et s’il n’est pas directement contraire tant à l’article XVIII du Traité 
de Ryswich. le premier qui a établi le cours du fleuve et prescrit les relâches 
forcées, qu’à l’article V du Traité de Paris, qui paraît vouloir que la navigation 
soit entièrement libre, de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne.

Vienne, le il février 1815.

N0. 2. Remarques concernant la convention à conclure d'un Traité de navigation du Rhin, par M. 
le baron de Berckheim, plénipotentiaire de Bade.

Comme d’après les résultats de la dernière conférence du Comité réuni pour 
décider d'àprès les dispositions du Traité de Paris sur la libre navigation du Rhin, 
il a été convenu que chaque membre serait prié d énoncer ses idées tant sur les 
objets déjà discutés qu'à discuter encore, par écrit, en les remettant entre les mains 
du secrétaire général, le soussigné a l'honneur de soumettre à la délibération du 
Comité les remarques suivantes :

En prenant pour bases de ses observations le projet présenté par S. Ex. M. le 
duc de Dalberg, il adhère, pour ce qui concerne les articles I et II, sauf la révi
sion de la rédaction, à la proposition faite par S. Ex. lord Clancarty de les réunir 
et de n’en former qu’un seul, en précisant davantage la phrase du deuxième article :

»Et ne pourra être interdite à personne/
Pour ce qui concerne l’article 3 dudit projet; comme il n’admet que des prin

cipes généraux, dont le mode d’aplication 11’est point encore détérminé. il ne sau
rait rien ajouter.

Ce qui regarde l'article IV, il sera encore, en tant qu'il s’agit du mode de per
ception des droits, assujetti à une discussion et détermination ultérieure. Mais pour 
ce qui concerne les tarifs, le soussigné est d’avis qu'il sera nécessaire de faire par 
une commission nommée ad hoc une révision exacte de ceux actuellement existants, 
et lorsqu’ils seront définitivement fixés, de les déclarer invariables, jusqu’au moment 
où des circonstances nécessiteraient les Etats riverains de changer ou de modifier 
l’un ou l'autre de commun accord.

L’article 5, lorsqu’il parle des taxes, répond à l’article 4 sous le rapport du 
tarif, et trouve dans les principes énoncés à ce sujet tout son développement. Mais 
pour ce qui concerne l’établissement des bureaux de perception, le soussigné adhère 
aux principes énoncés à cet égard dans la convention du 15 août 1804, qui assigne 
le maximum et le minimum du nombre desdits bureax.

Les articles 6 jusqu’à 9 du susdit projet, qui constituent l’existence, d'une ad
ministration centrale permanente, établie sur les mêmes bases que celle qui existait 
jadis, et a laquelle devaient être confiés :
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1. La perception commune des droits, ainsi que le contrôle à cet égard, l’in
spection et l’entretien des chemins de halage, de même que des travaux néces
saires dans le fleuve pour faciliter la navigation.

2. La police du fleuve, de sa navigation et de son commerce.
3. La compétence de juger de tous les délits et cas litigieux qui résultent ou de 

la navigation ou du commerce sur le Rhin, qui ont formé dans la dernière séance 
un des objets principaux de discussion entre les membres du comité.

Si l’on veut composer l’ordre politique des choses du moment où la régie d’oc
troi sur le Rhin fut créée avec celui qui existe maintenant, on se persuadera aisé
ment que cette même administration centrale, telle qu’elle existait alors, n’est plus 
admissible.

Lors de l’époque de sa création, la France se trouvait en possession de toute la 
rive gauche du Rhin depuis Bàle jusqu'en Hollande, et encaissait pour son compte 
la moitié des droits de perception produits par l’octroi, tandis que l’autre moitié 
de cette rente, outre la déduction qu’on devait en faire pour l’entretien des che
mins du halage, etc., était destinée, sauf quelques pensions à payer à des princes 
et comtes d’empire dépossédés, au complément de la dotation du prince archichan
celier, nullement possessionné sur les bords du Rhin. Tous les Etats riverains, qui 
naturellement pris, auraient dû être co-participateurs de cet établissement d’octroi, 
n’y avaient non-seulement aucun intérêt, mais éprouvaient outre cela une perte 
réelle par la suppression de leurs droits de péage et par la stagnation totale du 
commerce, entravé autant par le système continental que par l’influence arbitraire 
que les douanes françaises exerçaient sur le Rhin. Les chemins de halage sur la 
rive droite, à dater surtout de 1810, où toute l’administration de l’octroi retomba 
entre les mains de la France, ne furent que négligemment entretenus et retombè
rent même, si on ne voulait les laisser absolument se dégrader, à la charge des 
Etats riverains. Il est donc évident que, moyennant cet arrangement et vu le manque 
de co-participation à la direction de l’octroi de la part des États bordant ce fleuve, 
il était, surtout d’après la teneur de la Convention du 13 août 1804, conclue entre 
la France et l'archichancelier, nécessaire, d’établir une administration centrale mixte 
telle qu’elle fut formée. .

Maintenant que cet ordre de choses n’existe plus, mais où tous les États rive
rains se trouvent intéressés au même but, celui de coopérer, autant que possible, 
à donner au commerce et à la navigation du Rhin toute la latitude imaginable, et 
où même ils se trouveront par la convention du Traité à conclure sur la navigation, 
mutuellement et solennellement liés à maintenir les principes et règlements qui se
ront établis à cet égard, il ne peut exister nul doute que chacun de ces États rive
rains, lié par son intérêt même, ne contribuera de toutes ses forces :

1. Tant à l’accomplissement de toutes les obligations, qui lui seront imposées 
par le Traité concernant la sûreté et l’intérêt du commerce et de la navigation ;

2. Qu’à l’établissement et au maintien d’une bonne police qui y soit relative;
3. Et enfin à l'organisation d’une prompte justice pour tous les délits et cas 

litigieux qui proviennent de là.
Toutes ces considérations réunies s’accordent à faire entrevoir que l’existence 

prolongée d'une administration centrale permanente, revêtue des pouvoirs qu’elle 
avait, et sous la forme sous laquelle elle existait, surtout dans ce moment où tous 
]es États riverains réclament de commun accord le libre entretien des chemins de 
halage, ainsi que les travaux ou rectifications à faire dans le lit du fleuve, en s’op
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posant de même à la perception commune des droits, ne serait plus d'un avantage 
réel, mais bien au contraire d’un entretien coûteux, en donnant lieu à des collisions 
souvent désagréables avec les autorités constituées des differents États riverains.

Mais autant le soussigné est pénétré de cette vérité, aussi est-il persuadé que, 
pour remplir les idées libérales indiquées dans l’Art V du Traité de Paris, et pour 
donner au commerce et à la navigation sur le Rhin cette latitude et ce développe
ment digne de l’esprit du siècle et du véritable intérêt fiscal des États riverains, 
celui d’attirer autant de commerce sur la Rhin que possible, il est nécessaire d’é
tablir des principes et des règlements uniformes et invariables tant sous le rapport 
de la police que sous celui de la justice, pour inspirer de la confiance aux naviga
teurs et au commerce de toutes les nations ; en établissant :

1. Une marche uniforme et réglée pour le maintien de la police sur toute cette 
route navigable, qui puisse être assujettie aux règlements particuliers de police qui 
pourraient exister dans les différents États riverains ;

2. Une prompte justice, jugeant d’après les mêmes principes, règlements et ordon
nances sur toute la surface du Rhin navigable ; tant pour éviter les longueurs qu’en
traînent souvent les formes judiciaires dans l’un et dans l’autre pays, que pour 
écarter tout soupçon de partialité.

Ue soussigné proposerait donc, conformément aux diverses opinions déjà énon
cées à cet égard dans la dernière séance du comité, poor réaliser ce but. le mode 
suivant :

1. Établir de distance en distance, en faisant attention à cet égard à la distribu- 
ion des bureaux de perception, des tribunaux ou magistratures composées de plu
sieurs membres et uniquement formés pour recevoir toutes les plaintes quelquonques 
relatives à la navigation et au commerce sur le Rhin, auxquels serait confié le ju
gement en première instance de tous les cas de litige. Comme néanmoins le cas 
doit arriver que les parties jugées veuillent recourir de la sentence de première in
stance. il faudrait par analogie du même principe qui a motivé la création des 
tribunaux.

2. Etablir, de commun accord entre les États riverains, un tribunal de seconde 
instance.

Étant de fait, qu’il doit être d’un intérêt majeur pour tous les États riverains 
d’entretenir toujours les relations les plus intimes entre eux, sur tout ce qui con
cerne la navigation et le commerce du Rhin, et qu’il est même indispensable de créer 
à cet égard une surveillance centralisée mais amovible, il sera nécessaire d’établir 
une réunion composée de comissaires délégués par tous les Etats riverains qui de
vront s'assembler à une certaine époque et à un lieu fixé pour :

1. Se concerter de commun accord sur les différents objets qui concernent le 
bien-être du commerce et de la navigation sur toute l'étendue navigable du fleuve, 
en convenant des changements ou des améliorations à y apporter;

2. Décider de tous les cas, où un Etat riverain aurait manqué à remplir ou se
rait contrevenu à un des engagements contractés par la convention du traité sur 
la navigation du Rhin, avec autorisation, le cas échéeant où la commission le trou
verait nécessaire, d’envoyer des commissaires sur les lieux pour prendre inspection 
locale ;

3. Juger de tous les cas où il y aurait des plaintes portées contre les tribunaux 
de première et de seconde instance.

En considération du but de la réunion de cette commission centrale, qui ne peut
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être que celui d’un intérêt commun a tous les Etats riverains, qui exclue par là 
même toute idée de jalousie, d’influence ou de prépondérance de la part d’un des 
Etats riverains, l’un sur l’autre ; le soussigné et d’avis d’arrêter comme règle inva
riable que chacun des Etats riverains, le plus grand comme le plus petit, ne pourra 
envoyer qu’un seul commissaire à cette réunion, pour éviter par là tout sujet d'une 
juste méfiance en statuant de même que, dès qu’en fait de délibération il existe 
une différence d’opinion, ce sera la pluralité des voix qui en décidera.

Pour l’Article X, il peut être regardé comme non avenu par la résolution préala
blement prise que tous les Etats riverains se chargeront, dans l’enceinte de leurs 
frontières, de l’entretien des bureaux de perception, des chemins de halage, et des 
travaux nécessaires pour faciliter la navigation du fleuve; ce qui décide de même 
de l’article XI.

Pour ce qui est l’Article XII, le soussigné ne saurait qu’adhérer à ce qui est 
énoncé concernant le répartition de la recette des bureaux de perception, comme 
étant le plus conforme à tout esprit de justice et d’équité.

Si même on voulait opposer à cette proposition l’objection que, plus on s’approche 
de l’embouchure, plus le mouvement de la navigation est considérable, et qu’il se
rait hors de proportion de faire participer les États plus rapprochés de sa source 
au surplus du bénéfice de recette que les bureaux de perception situés plus près 
de son embouchure peuvent rapporter; le soussigné doit remarquer qu’en revanche, 
plus on remonte le fleuve, plus l’entretien necessaire pour faciliter la navigation 
tant sous le rapport de travaux pour établir le lit du fleuve, que sous celui des
chemins de halage, est beaucoup plus pénible et plus coûteux que sur le bas Rhin, 
où il n’exige que peu de frais. Outre cette considération, fondée sur l’expérience, 
le soussigné doit encore faire observer que, dès que la nauvigation du Rhin sera 
déclarée libre, et que toutes les entraves que la France avait créées à cet égard 
auront disparu, le commerce de la Suisse sur le Rhin reprendra plus de mouve
ment. Et ce mouvement sera beaucoup augmenté, loursque le canal qui joindra le 
Rhin avec les fleuves qui arrosent le midi de la France sera achevé, au moyen de 
la rivière de l’Ill qui se jette dans le Rhin à peu de distance de Strasbourg. Tandis 
que pour ce qui concerne le grand duché de Bade, les rivières de la Kinzig, de la 
Murg et du Neckar qui se jettent dans le Rhin, en rendant plus actifs le commerce 
et la navigation qui s’étendent tous deux jusqu’en Hollande, et deviennent pour cet 
État d’un intérêt majeur, sous le rapport des bois de charpente et de construction 
que les montagnes et les vallées de la forêt noire fournissent à la Hollande et même 
à l’Angleterre.

Quant aux Articles XIII, XIV et XV, le soussigné est aussi d’avis que, dès 
que le comité sera convenu des bases sur lesquelles la convention du Traité de 
navigation doit être établie, il sera d’une nécessité urgente pour ranimer le com
merce sur le Rhin, qui est absolument anéanti, de nommer une commission com
posée de délégués de tous les Etats riverains pour :

1. Faire la révision et la nouvelle répartition des bureaux de perception qui, une 
lois établis, ne pourront être transférés ni supprimés par aucun gouvernement, sans 
le consentement unanime de tous les États riverains ;

2. Faire la révision et fixer une échelle invariable des tarifs; de même que pour
3. Établir et introduire les institutions qui dérivent des règlements convenus par 

la nouvelle convention sur l'octroi.
Pour ce qui est de l’Article XVI, le soussigné ne peut point adhérer à la propo
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sition énoncée, que la susdite commission puisse être autorisée à régler sur un pied 
uniforme et d’après les mêmes principes qui seront établis pour le commerce et la 
navigation du Rhin, ce qui concerne les autres rivières qui tombent dans ce fleuve- 
Mais il proposerait plutôt, après avoir pris en considération la différence des posi
tions et circonstances locales et territoriales qui peuvent influer sur le commerce et 
la navigation de ces rivières, et après que la convention du Traité de commerce 
et de navigation sur le Rhin aura été mise à exécution, de former de cet objet 
un point de délibération et d’arrangement pour la commission centrale des Etats 
riverains, quand on aura été à même de juger des avantages et des inconvénients 
que l’administration du commerce et de la navigation de ces rivières (telle qu’elle 
a eu lieu jusqu’ici), peut avoir sur le commerce et la navigation du Rhin.

Comme depuis l’Article 17, les autres articles dudit projet ne portent que sur 
le commerce et la navigation des autres grands fleuves de l’Europe, il ne reste 
plus au soussigné que d'ajouter qu'il croit nécessaire :

1. De déterminer le peint à partir duquel le Rhin sera regardé comme navigable ;
2. De fixer un mode d’après lequel on entreprendra la liquidation des créances 

qui sont encore affectées sur l'octroi du Rhin ;
3. De décider le sort des employés de cette administration;
4. De statuer enfin sur le mode de navigation du Rhin, tels que la différence de 

la grande et de la petite navigation ; sur les stations de navigation et de relâche ; 
sur l’utilité et l’inutilité des associations de bateliers ; sur la fixation du droit de 
fût; et sur le mode à employer pour estimer les chargements des navires, sans user 
de moyens qui entravent la liberté du commerce.

Tous ces objets exigent qu’avant de prendre des déterminations définitives, on 
consulte à leur égard des gens experts et d'une expérience pratique.

Vienne, le 10 février 1815.

N0. 3. Mémoire de la ville de Strasbourg concernant les changements opérés par l’administration pro
visoire de l'octroi du Rhin dans la partie de la navigation et des tarifs.

L’Article du Traité de Paris stipule que, ce qui concerne la navigation du Rhin 
serait examiné et décidé au congrès de Vienne. On pourait donc croire que l’in
tention des Parties contractantes était de maintenir provisoirement, et jusqu'à ce 
que le Congrès ait fixé le régime futur de ce fleuve, toutes les dispositions con
tenues dans le Traité de 1804 conclu entre l’Allemagne et la France.

Mais la commission subdéléguée, pour la direction provisoire dudit octroi, en a 
jugé autrement. Elle a cru pouvoir anticiper sur la décision du Congrès, et elle a 
modifié arbitrairement des dispositions principales du Traité, en changeant non- 
seulement plusieurs lieux de perception et la classification des bureaux, mais en 
créant de nouveaux avec des tarifs de droits non existants auparavant.

Cette commission 11e s’est pas bornée là.
Les changements opérés dans la classification et l’établissement des bureaux de 

recette, sont les suivants :
Les bureaux de Mannheim et d’Andernach étaient, conformément à l’Article 67 

de la Convention, celle de seconde classe, et ceux de Homberg et d’Emmerich 
(originairement Griethausen), de troisième; par les nouvelles dispositions de la com
mission subdéléguée, 1 ordre inverse est établi.

4
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Le bureau de Neubourg a été transféré à Germersheim, et celui de Homberg à 
Ruhrort. Le Gouvernement français n’a opéré aucun changement en établissant le 
premier, puisqu’il existait, et c’est par un abus qu’on a conservé et établi celui 
de Germersheim. Il en résulte, que les bateliers sont obligés de payer deux fois 
les droits pour une même distance, c’est-à-dire une fois à Neubourg et une seconde 
fois à Germersheim.

Le bureau de Mannheim a été partagé en deux, à l’effet de recevoir en même 
temps les droits sur le Neckar et sur le Rhin. Ce changement a nécessité la créa
tion de deux nouveaux employés sans qu’il en soit résulté un accroissement dans 
les produits.

Un nouveau bureau a été établi à Germersheim. Les droits à y payer par quintal 
de marchandises, sont en descendant il f. 2 kreuser, et en montant 63 fr. 10 
centimes.

A Bingen, il a été établi un contrôleur vérificateur qui n’existait pas avant, et 
dont on ne devine pas le but ou la nécéssité.

A Linz on fait payer aux bateliers venant avec leurs embarcations de Zundorf, 
les droits comme s’ils avaient chargé à Cologne ; et à Butteltorf à ceux venant 
de Mühlheim les mêmes droits que s'ils venaient de Cologne. Ces mesures sont en 
opposition avec l’Article 93 de la Convention, qui fixe pour principe, que le droit 
d’octroi sera perçu à raison de la distance à parcourir, et non à raison de celle 
parcourue.

A Emmerich (originairement Griethausen) on fait percevoir 18 centimes par 
quintal de marchandises, en descendant devant ce bureau, tandis que la Conven
tion ne fixe point de droits à percevoir dans ce lieu sur la navigation descendante. 
Par suite de ces changements et modifications, il se trouve maintenant quatorze 
bureaux de recette dans une distance, dans laquelle la Convention n’en avait fixé 
que douze, et les bateliers payent au delà de ce que la Convention exige d’eux,
savoir :

ä Germersheim.........................105 f. 10 c.
A Gernsheim............................. 55 10
A Emmerich (Griethausen). . 18

Total pour le trajet' de Strasbourg . . .

Jusqu’aux frontières de Hollande, 34 centimes de plus qu’il n’est dû d’après la 
loi, ce qui fait, pour un chargement de IOOO quintaux de marchandises de première 
qualité, la somme de 340 francs. On pense facilement le tort qu’occasionne, au com
merce des grains et autres denrées, un pareil impôt.

Il est résulté de tous ces changements un état d’anarchie sur le Rhin, que le 
bien du commerce exige de faire cesser. On estime que le meilleur moyen serait 
de stipuler dès ce moment :

»Que les droits levés à Germersheim, Gernsheim, et Emmerich doivent cesser, et 
que rien ne doit provisoirement être changé aux dispositions de la Convention 
de 1804«.
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ZEPro cès-verba.1

de la quatrième Conférence de la Commission de la libre navigaton des 
rivières.

Le 23 Féurier 1815.

En présence de tous les membres indiqués dans la seconde Conférence.
M. Eichhoff ayant présenté à la Commission des observations sur le droit de re

lâche forcée, elles ont été lues et insérées au procès-verbal, sous le No. X.
De même les pièces dont M. le syndic Danz avait promis de remettre copie 

à la commission ont été insérées au protocole sous le No. 2, a, b, c.
Le point de l’abolition ou de la conservation du droit de relâche forcée ayant 

été ensuite mis en discussion, il a été conclu à l’unanimité:
1) . Que le droit de relâche forcée, dont les villes de Mayence et de Cologne ont 

joui jusqu’ici, serait aboli, et ne pourrait avoir lieu pour aucune autre ville située 
sur le Rhin. Toutefois on se réserve de convenir des règlements de police qui pour
ront être nécessaires pour le bien de la navigation dans les endroits d’embarca
tion ou de décharge.

2) . Que la discussion de la question si, en accordant aux navires la liberté de 
transborder sur leur route ou non, on limitera le nombre des places dans lesquel
les il leur sera permis de rompre charge à cet effet, et dans ce cas, quelles seront 
les places où, le cas de nécessité excepté, ils pourront rompre charge, sera encore 
ajournée jusqu'à ce qu’on se soit ultérieurement concerté sur les principes à établir 
pour une police réglementaire.

Reprenant ensuite la discussion interrompue du projet remis par M. le duc de 
Dalberg dans la première conférence, on s’est d’abord occupé à retoucher la ré
daction de l'art. IV ; et il a été convenu d’adopter la rédaction suivante, proposée 
par M. le baron de Humboldt :

Art. 4. Les droits seront perçus par chaque État riverain, pour son compte, 
sur l’étendue de son territoire sur la rive. Mais il sera ajouté au tarif fixé par la 
convention, pour la distance de Strasbourg jusqu’à Bâle, et de Schenkenschanz jus 
qu’à la/ mer. Là où le rayon d’un bureau de perception s’étendra sur plus d’un 
État riverain, la recette sera partagée entre ceux sur le territoire desquels il s’étend, 
d’après leur étendue sur la rive.

Art. 5. Les dispositions de l'article précédent ayant dû influer sur la rédaction 
de l’art. 5, qui, lors de la seconde conférence, n’avait point encore donné lieu à 
des observations, il est convenu que tout en conservant les principes énoncés dans 
cet article, on y exprimerait :

1). Que la proportion et le montant du tarif, tels qu’ils seraient fixés par la pré
sente convention, ne pourront être changés sans le consentement commun des États 
riverains.

3) . Que le nombre des bureaux à établir entre Strasboug et Bâle, et entre Schen
kenschanz et la mer, sera fixé dans la même proportion établie pour la distance entre 
Strasbourg et Schenkenschanz; mais qu’en général on tâchera de diminuer, autant 
que possible, le nombre des bureaux sur toute l'étendue depuis Bâle jusqu’à la mer.

Art. 6. Étant entré dans la discussion sur l’établissement d’une autorité cen
trale, on est d’abord demeuré d’accord sur la nécessité de l’établissement d’une
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Commission centrale quelconque, sans encore déterminer si cette Commission serait 
permanente, ou réunie seulement d’époque en époque ; et comme dans la discussion 
on s’est convaincu de la nécessité de fixer en détail i) les attributions de cette 
Commission, 2) son organisation ; que quant au premier point, en remontant aux 
dispositions renfermées dans le procès-verbal de la seconde conférence, par lesquelles 
on est déjà convenu que la perception des droits ne devait pas avoir lieu en com
mun, et que l’entretien des chemins de halage et autres objets relatifs à l'état con
venable des rives devrait être abandonné à chacun des Souverains, à raison de la
partie qu’il possède ou possédera sur la rive, on a senti qu’il s'agirait principale^_
ment de déterminer le degré d’autorité dont jouirait la Commission, tant pour déci
der les contestations qui pourraient survenir entre les navigateurs et les percepteurs 
des droits, que pour remédier aux plaintes qui pourraient s’élever au sujet de contra
ventions imputées à tel des Etats riverains ; et M. le baron de Humboldt ayant 
observé que le degré d’autorité à confier à la Commission devait influer nécessaire
ment sur son organisation, et que s^on ne voulait pas borner la _ Commission au 
seul moyen bien faible de faire des représentations sur les. infractions à la ConveiT“" 
tion qui lui seraient dénoncées, ce qui la rendrait peu efficace et presque inutile, 
mais la revetir d’une autorité suffisante pour remedier au mal, et. en cas de besoin, 
pour faire exécuter les travaux négligés et nécessaires à l’entretien du fleuve dans 
son état navigable, il serait conforme que dans l’organisation de la Commission on 
ait égard au plus ou moins d’étendue que possède chaque Etat sur les rives,' et aux 
sacrifices plus ou moins étendus qu’il a dû faire en conséquence, en se soumettant 
à la Convention, de sorte que, par la formation de la Commission, chaque État 
devrait concourir en proportion de ses possessions.

La Commission, qui, dans la présente séance, n’a pu s’accorder sur ce dernier 
point, a proposé que chacun des membres qui le jugerait à propos, présenterait par 
écrit à la séance prochaine, fixée à demain, son projet détaillé tant sur les attribu
tions que sur l’organisation de ladite Commission centrale.

Sur quoi la présente séance a été levée.

.Annexé.

N0. 1. Rapport de M. le directeur général Eichhoff.

Observations sur le3 articles 3, 4, 5 vt 6 de la convention1 
de l’octroi de la navigat on du Rhin.

Les dispositions de ces articles Stipulent que le droit de relâche et d’échelle sera 
conservé aux villes de Cologne et de Mayence; mais l’art. VIII qui vient ensuite, 
en abolissant le droit d’étape proprement dit, ainsi que ceux de transit, d’accise, 
et tout autre sous quelque dénomination qu’il ait subsisté jusqu’alors, ajoute très- 
précisément que les dispositions des articles précédents n’ont pour objet que l’uti
lité du commerce, auquel il importe que les expéditions de marchandises se fassent 
avec régularité, célérité et sûreté, et nullement de le rendre tributaire des villes 
de station, etc.

Le but du législateur, en prononçant la conservation de ces établissements, a

1. Datée du 5 août 1S04. Elle se trouve imprimée à la fin de ces actes.
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donc clairement été indiqué. Il s’agit d’examiner s’il a été atteint, et si ces établis
sements doivent être conservés dans l’état actuel, ou modifiés pour les adapter mieux 
au besoin du commerce, ou supprimés tout à fait.

Cette question a excité de vives discussion entre les parties qui y sont le plus 
directement intéressées, c’est-à-dire entre les villes de Mayence et de Francfort. La 
première m'a fait l’honneur de citer des passages de mon mémoire imprimé, en 
les expliquant à sa manière et en omettant d’observer que, là ou je dis „que je re
garde la conservation du droit de relâche comme utile,« j’ajoute expressément, „avec 
les restrictions convenables.« La ville de Francfort, au contraire, me fait passer un 
peu lestement pour le défenseur officieux des établissements qu’elle déclare absurdes, 
onéreux, et qu'elle voue comme tels à l’anéantissement.

Le fait est que je ne suis point partisan ni de la vi le de Mayence, ni de qui 
que ce puisse être, mais que je vois la chose telle qu’elle est. et que j’ai le cou
rage de le dire.

Pendant tout le cours de mon administration, j’ai défendu, par tous les moyens 
qui étaient en mon pouvoir, les droits que la Convention avait réservés à la ville 
de Francfort, en m’opposafit avec force aux restrictions que la ville de Mayence 
essayait d’y apporter. Ma correspondance officielle avec les deux gouvernements 
en fait foi. Mais, si la ville de Mayence commettait une injustice en voulant res
treindre les stipulations de ce traité, la ville de Francfort était déraisonnable en 
voulant les étendre au delà du texte de ce traité. Il serait aussi fatigant qu’inutile 
pour la commission de l’entretenir ici des débats de ces deux villes.

J'ai lu et examiné avec attention tout ce qui a été dit et écrit par les deux par 
ties; et l'examen impartial des arguments mis respectivement en œuvre, de part 
et d’autre, afin de faire partager leur convinction à ceux chargés de prononcer sur 
le point qui les divise, m’a fait chercher et trouver la vérité au milieu des deux 
extrêmes. Je dirai donc que je considérerais comme un mal réel de laisser subsister 
des établissements de relâche tels qu’ils subsistent maintenant; mais que je regar
derais, d'un autre côté, la liberté illimitée que l’on accorderait à tous les bateliers 
de charger et de décharger où bon leur semblerait, sans les astreindre à une police 
réglementaire, comme un événement funeste, autant pour les bateliers eux-mêmes 
que pour le commerce en général. Je m’explique.

La division du Rhin en trois parties distinctes, savoir : la supérieure, la moyenne 
et 1 inférieure, et la relâche des bateaux, qui en est la suite, existent non par le 
simple résultat d’une police réglementaire, mais la particularité du fleuve, le genre 
de la navigation, et la nature du commerce qui s’y fait et qui n’est pas (ce qui est 
important à considérer) un commerce propre, c'est-à-dire où le propriétaire des mar
chandises est présent et ordonne ou soigne lui-même ses envois, mais un commerce 
de commission, dans lequel le négociant lointain est obligé de se servir d agents 
dont les intérêts ne sont pas toujours les siens.

Anciennement la plus grande partie des. marchandises coloniales arrivait, par II 
talie et la Suisse, sur le Rhin à Strasbourg; et Mayence les recevait par les bate
liers strasbourgeois, pour les transporter plus loin. Des arrangements volontaires 
avaient lieu à cet égard. Lorsqu'on eut doublé le cap de Bonne-Espérance, la mar
che du commerce de l’Inde changea en Europe et se fit par les Hollandais, du nord 
au midi. Cologne profita de ce changement, et devint le principal dépôt des mar
chandises Strasbourg, au contraire, perdit par là le principal avantage que lui avait
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donné précédemment sa position entre l’Italie et les villes qu’arrose le Rhin, ainsi 
que les rivières qui y affluent.

Les bateliers hollandais et colonais craignant de se nuire par une trop grande 
concurrence, se réunirent par des conventions et règlements, en s’engageant, les uns 
à ne pas remonter le Rhin plus loin que Cologne, et ceux-ci.à ne laisser prendre 
de chargements de retour qu’aux Hollandais.

C’est ainsi que les choses se sont établies, d’abord par les convenances et des 
conventions volontaires. Ensuite sont venus les privilèges, et avec eux les abus, parce 
que les villes d’étape n’étant alors soumises à aucune autre autorité supérieure du 
fleuve, y firent la loi et surent s’y maintenir jusqu’à l’établissement de la convention 
de 1804, qui confia la haute police de tout le cours du Rhin aune autorité centrale. 
On voit donc que ce qui dans l’origine avait été un véritable bien, dégénéra, faute 
de moyens coercitifs, par l’extension abusive que les villes privilégiées ont donné 
à ces établissements, et en forçant à la relâche des marchandises qui n’avaient pas 
besoin de changer de bord, en un mal réel. Mais à côté du mal le commerce a trouvé 
aussi des avantages qu’il ne faut pas méconnaître. La grande réunion sur deux 
points du Rhin y a fait établir de grandes commodités, des règlements sages pour 
la conservation des marchandises, et une police protectrice pour la propriété des 
négociants étrangers.

Il s’agirait donc, aujourd’hui que les circonstances ne sont plus les mêmes d’exa
miner quel est le besoin actuel du commerce qui se fait sur le Rhin, et de ramener 
ces établissements dans les bornes convenables, en n’en laissant subsister que ce 
qui serait reconnu par lui-même comme généralement utile, non à quelques individus, 
non aux villes où ils sont établis, mais au bien commun de toute la navigation. 
On estime qu’on aurait fait un grand pas vers ce but, en ordonnant que dans au
cun cas on ne pourrait astreindre à la relâche des embarcations chargées de pro
ductions quelconques du sol des deux, rives du Rhin, ou d’objets qui par leur na
ture, leur volume, leur fragilité et leur peu de valeur ne peuvent supporter cette 
opération, en ne laissant appliquer ce droit qu’aux objets de grand commerce.

On conçoit que cette proposition n'aura l’approbation ni de la ville de Mayence, 
qui veut tout conserver, ni de celle de Francfort, qui veut tout abolir. Mais j’ai 
la conviction intime que, si les chefs des premières maison de Hollande, de Stras
bourg, cle Cologne, de Mannheim, peut-être même de Francfort, et certainement tous 
ceux des autres villes du Mein, du Neckar et de la Moselle, qui font le commerce 
pour leur propre compte, étaient présents à la discussion, ils voteraient pour l’adoption 
de cette proposition.

Dans les objets qui font partie du grand commerce, il y a des objets, notam
ment les huiles et les liqueurs spiritueuses sujettes au coulage, et d’autres expo
sées au déchet que produit la fermentation, qui ont besoin d’être visités et rechargés 
après avoir été longtemps entassés dans le même bâtiment, et on rendrait un mau
vais service aux francfortois eux-mêmes, si on leur envoyait des objets directement de 
la Hollande jusque dans leur port, sans les examiner en route. Mais ce qui mérite une 
attention particulière de la part de l’administration, c’est que l’obligation de re
lâcher dans des lieux de station invariablement fixés, y provoque un concours con
stant et assuré de bateaux de toutes grandeurs, et une réunion toujours nouvelle de- 
marchandises pour toutes les directions du fleuve qui fournissent à la fois au négo
ciant et au batelier des aliments pour exercer leur industrie et leur activité, et 
procurent à l’un toutes les facilités désirables pour la réexpédition prompte et sûre
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des marchandises, et à l’autre des charges de retour susceptibles de l'indemniser 
des pertes casuelles. C’est d’ailleurs un moyen de faire les transports à un prix 
raisonnable, et que dans les lieux de relâche il y ait des bâtiments pour l’emma
gasinage des marchandises, des quais abrités, des gardes de sûreté, etc.

Voilà des motifs qui nous paraissent mériter l’attention de l’autorité, et militer 
bien plus en faveur de la conservation restrictive des droits de relâche, que les 
arguments tirés de l'impossibilité d’aller avec les mêmes embarcations depuis Stras
bourg jusqu’en Hollande. Car, quoi qu’il soit vrai que le Rhin change depuis Bâle 
jusqu’à Nimègue fréquemment son lit, en cachant une quantité d’écueils produits et 
variés par l’irrégularité de sa marche et l’impétuosité de ses eaux, il n’y a pas de 
doute qu’avec de petit bateaux on ne pourrait faire le trajet sur tous les points 
du Rhin ; mais le commerce en général ne gagnerait rien à cette faculté, et il serait 
souvent exposé à voir courir de grands dangers à ses marchandises par la témérité 
des bateliers et la cupidité des commissionnaires.

Il est donc vrai de dire que, si les grandes embarcations dont on se sert main
tenant entre la Hollande et Cologne étaient remplacées par de petits bateaux, et 
si, en se servant, dans les lieux difficiles ou dangereux, de pilotes lamaneurs, on 
pouvait franchir toutes les parties du Rhin depuis Amsterdam jusqu’à Bâle, beaucoup 
de marchandises coloniales exigeant après un long trajet d’être visitées et déchargées, 
on ne ferait au fond que changer de lieu et non de choses, et la liberté donnée 
aux bateliers de naviguer où bon leur semblerait et le manque absolu de surveillance 
seraient alors chèrement payés par le commerce.

Il est certain, après tout, qu’en multipliant trop le nombre des bateaux sans 
pouvoir assurer à leurs conducteurs des chargements de retour, on multiplierait aussi 
les frais de navigation ; car il est de fait qu’un chargement de cinq à six cents 
quintaux, par exemple, fait en Hollande pour se diriger sur Cologne, et vice versa, 
peut être transporté à moins de frais que s'il était partagé sur trois, quatre de ces 
petits bâtiments

Il est bon encore d’observer que, les marchandises transportées sur le Rhin ap
partenant pour la plupart à des négociants étrangers qui demeurent loin du fleuve, 
il est du devoir de l’administration de veiller par une bonne police à la conserva
tion de leur propriété, et cette police, il est difficile, si ce n’est impossible, de l’é
tablir dans les petits endroits où l'intérêt particuliers de commissionnaires et l’avi
dité des bateliers pourraient les conduire dans la suite

Mais un point essentiel et contre lequel on a souvent réclamé avec justice, ce sont 
les frais que l’on fait payer dans les lieux de relâche. Ces abus doivent cesser,’et 
les frais être réduits au strict nécessaire de ce que peut exiger l’entretien des grues, 
quais et balances publiques ; et toutes les marchandises qui ne touchent pas terre 
ou passent debout doivent être exemptes de toute espèce de rétribution après avoir 
payé le droit d’octroi.

Réglés de cette manière, le négociant étranger payera avec plaisir les modiques 
frais pour les objets qui restent sujeîs à la relâche, parce qu’il en sera amplement 
dédommagé par l’ordre de police établi dans les postes de station, et qui est tel 
que le batelier qui reçoit son fret, et n’est admis à un nouveau chargement que 
lorsqu’il a été constaté par le contrôleur de station qu’il a livré intacts tous les 
objets qui lui avaient été confiés.

Considérant l’établissement qui fait l’objet de la discussion sous ses différents 
points de vue, il nous paraît même de l’intérêt du commerce que les lieux de re
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lâche ne soient pas totalement supprimés, mais restreints dans les bornes primiti
ves, de manière que, ainsi qu’il a été proposé plus haut, toutes les productions 
quelconques du sol, sur l’une et l’autre rive du Rhin et de ses confluents, passe
raient devant Mayence et Cologne sans rompre charge et qu’il serait indiqué, de 
la manière la plus précise dans la nouvelle Convention, quels seront les droits et 
rétributions à payer, soit par le marchand, soit par le batelier, dans les deux ports 
de station, pour les articles qui resteront assujettis à la relâche.

Par l'adoption de ces mesures, le négociant étranger trouverait, par les soins de 
l’administration, une garantie rassurante pour les marchandises qu’il confie à la na
vigation du Rhin ; le batelier, des chargements de retour, qui influent si fortement 
sur le prix du fret, et les marchands forains, laissant commerce d’objets indigènes 
jouiraient de la liberté qu’ils peuvent raisonnablement demander pour leurs envois.

Mais, quelle que soit la décision que la Commission prendra dans sa sagesse, que 
les lieux de relâche soient conservés, modifiés ou supprimés, la navigation aura 
besoin d’une police réglementaire et conservatrice obéissant à ses ordres. Je vais 
m’occuper sur-le-champ de rédiger les Mémoires qu’elle m’a demandés sur ce pro
jet, et d’autres aussi essentiels, pour les lui soumettre dans sa prochaine séance.

Vienne, 20 Février 1814.

N0. 2. Pièces remises par M. Danz, syndic et plénipotentiaire de la ville libre de Francfort.

Copie d’une lettre du directeur général de l’octroi du Rhin 
à S. A E. le Prince Primat

Cologne, le 17 Avril 1S09.
Direction générale.

Navigation intérieure. 3-e division.
Bassin du Rhin. N0. 31

Le directeur général de l’octroi de na
vigation du Rhin à Son Altesse Eminen- 
tissime Mgr. le prince primat de la Con-

Franchise des foires de Francfort. fédération du Rhin, etc.

Monseigneur, fidèle dans toutes les circonstances aux devoirs de ma place, je 
me suis empressé d'exécuter les dispossitions de l’arrêté du ministre de l'intérieur 
de l’Empire, en date du 22 juillet dernier, relativement aux mesures à prendre 
pour constater en quoi consistaient, avant la rédaction de la convention de l’octroi, 
les franchises de la ville de Francfort en temps de foire, pour ce qui concerne les 
stations de la navigation du Rhin.

Cette matière était trop compliquée et, par sa nature, trop délicate pour per
mettre de la précipitation. Il s'agissait d’un arrêt définitif à intervenir par l'auto
rité suprême sur un objet important défendu et contesté par deux parties opposées. 
Il a fallu recueillir avec soin des renseignements nombreux et positifs pour jeter 
du jour sur les points contestés, les classer convenablement et en faire des extraits 
fidelès, pour dans un seul tableau pouvoir être soumis au ministre. Ce travail pé
nible, je viens de l’achever, et le courrier de ce jour le portera sous les yeux de Son 
Excellence. En me permettant, Monseigneur, de vous donner avis de cet envoi, j'ose 
croire faire quelque chose d’agréable à Votre Altesse Eminentissime, en lui trans
mettant très-respectueusement des copies exactes, tant de mon rapport et avis par
ticulier que de ceux donnés individuellement par MM. les inspecteurs, de même que 
du tableau général contenant toutes les données pour et contre contenues et ex
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traites d'une foule de procès-verbaux, et dépositions par écrit parvenues à la direc
tion générale.

Je me glorifie d’avoir pu encore, dans cette occasion-ci, donner une preuve 
nouvelle de mon impartialité lorsqu’il s’agit de la chose publique, et que les 
circonstances ont été assez heureuses pour permettre d'agir dans le sens des 
hautes intentions de Votre Altesse Eminentissime, dont les désirs sont des lois 
pour moi.

Je me mets à ses pieds, et la supplie très-humblement d’agréer avec sa bonté or
dinaire l’expression de tous les sentiments du plus profond respect et d’un dévoue
ment sans bornes, avec lesquels j’ai l’honneur d’être de Monseigneur le très-humble 
et très-soumis serviteur.

Copie d'une lettre du directeur général de l’octroi au Ministre de l’intérieur à Paris.
No 29 Cologne, le ... Avril 1809.

L’enquête publique ordonnée par l’arrêté de Votre Excellence du 22 Juillet der
nier, pour constater les anciens privilèges de Francfort, ayant reçu son exécution, 
j’ai l'honneur de lui présenter ci-joint:

1. Les extraits des dépositions verbales et déclarations par écrit faites par les 
individus qui ont eu des renseignements à donner ;

2. Mon avis particulier sur le résultat de ces renseignements, ainsi que sur la 
décision à intervenir ;

3. Les avis individuels des quatre inspecteurs de l’octroi, dont trois en original 
et le quatrième traduit de l’allemand.

La communication successive des pièces à chacun des inspecteurs a occasionné 
des retards qui n’étaient pas dans mon pouvoir d’éviter ou de prévenir. J’ai cher
ché à compenser ces retards par la justesse et la correction que je me suis efforcé 
de porter dans mon travail.

La série des faits consignés dans le tableau N0. 1 prouvera à Votre Excellence 
que les employés de l’octroi chargés de recevoir les dépositions ont été munis des 
instructions précises et adaptées aux po'nts sur lesquels il était essentiel d’avoir 
des renseignements positifs. Votre Excellence se convaincra, en outre, par les dé
tails que présente ce tableau, qu’on a mis le plus grand soin possible à dépouil
ler la foule des procès-verbaux et les pièces y relatives, afin d’entourer du plus 
grand jour la matière qui fait l’objet des contestations, et de faciliter par là le ju
gement à rendre par l’autorité suprême. Elle trouvera enfin que mon avis présenté 
sous le N0. 2 n’est qu’une conclusion naturelle et nécessaire découlant des prémis
ses établies.

Un objet qui, par son affinité avec celui traité par l’enquête publique, a été si
multanément mis en avant dans quelques procès-verbaux et déclarations, c’est la 
navigation directe d’aval de Francfort hors les temps de foire.

Je ne me suis pas permis de suivre l’exemple de quelques inspecteurs, en con
fondant les deux matières; mais je croirais cependant agir et contre ma convic
tion intime et contre l’attente juste et clairement exprimée de S. A. Em. le primat, 
si je ne saisissais pas cette occasion pour communiquer à Votre Excellence 
plusieurs pièces qui viennent à l’appui des demandes de la ville de hrancfort, en lui 
soumettant très respectueusement mes propres pensées sur cet objet intéressant.

Ces pièces consistent en trois expéditions légales des procès-verbaux, dressés par 
S
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deux notaires publics de Francfort, sur les dépositions faites par plusieurs bateliers 
mayençais et autres, qui constatent qu’il a été permis en tout temps et à tous les 
bateliers de Mayence de faire non-seulement en temps de foire, mais pendant toute 
l’année, la navigation d’aval de Francfort, sans rompre charge à Mayence, et que 
les bateliers de la ville de Bingen et d’autres lieux situés au-dessus de Coblentz, 
comme Baccharach, Limbach, Lorch et Asmannshausen, ont pareillement eu la fa
culté de transporter pendant toute l'année des marchandises à Francfort, et d’en re
conduire de Francfort en aval sans rompre charge à Mayence.

Mon opinion sur cet objet est :
1. Que, conformément à ces dépositions, ainsi qu’à celles faites par suite de l’en

quête publique par d’autres individus, il est de fait que la navigation de Francfort 
vers le Bas-Rhin, en exemption du droit de relâche à Mayence, a été de tout temps 
exploitée par les bateliers de Mayence ;

2. Que l’assertion que les bateliers de Mayence n’aient exploité la navigation 
d’aval de Francfort qu’en vertu des concessions particulières de leurs ci-devant 
princes, n’étant pas suffisamment prouvée, l’article CXXVIII de la Convention ne 
peut être invoqué pour faire cesser cette navigation ;

3. Que l’article III de la Convention ne peut pas plus justement être appliqué 
pour cet effet, attendu qu’il conserve seulement aux villes de Mayence et Cologne 
les anciens établissements de relâche et d’échelle qui y subsistaient, et que, par 
la disposition de l’article V, la ville de Mayence ne fait que continuer la station 
de la navigation, etc.;

4. Qu’enfin les raisons établies par les articles III et VIII, en faveur de la con
servation du droit de relâche dans les villes de Mayence et de Cologne, ne s’op
posent nullement à la continuation de la navigation de Francfort à Cologne, 
puisque les mêmes embarcations mayençaises qui, conformément à l’article XI de la 
Convention, transportent les marchandises de Cologne directement à Francfort, 
peuvent reconduire à un fret très-modéré les marchandises de ce dernier port vers 
celui de Cologne.

J’ajoute encore que la navigation et le commerce du Rhin en général ne pour
ront que gagner par cette navigation non interrompue jusqu’à Cologne, telle qu’elle 
s’est pratiquée du temps passé, et ce ne serait que les expéditionnaires mayençais 
seuls qui y souffriraient, par la perte du bénéfice de leurs Commissions, puisque 
les droits dus à la ville et à l’octroi continueraient à être payés sur le pied fixé 
par la Convention, tels qu’ils le sont aujourd'hui.

Je laisse avec la plus respectueuse soumission à Votre Excellence de peser dans 
sa sagesse en combien l’intérêt local de la ville de Mayence mérite ici d’être pris 
en considération. Ma tâche a dû se borner à rendre fidèlement tout ce qui m’a 
été fourni par les deux parties opposées, et de l’accompagner de mon avis parti
culier. J’ose me flatter de l’avoir rempli avec exactitude et je me permets de nourrir 
l’espoir d’avoir répondu scrupuleusement aux hautes intentions de Votre Excellence.

Avis du directeur général de l’octroi de navigation du Rhin sur le résultat des renseignements reçu, 
eillis par suite de l’enquête publique ordonnée par décision de S. E. le ministre de l’intérieur du 22 
Juillet 1808, pour constater les anciens privilèges des foires de Francfort.

Le directeur général,
Vu l’arrêté de S. Ex. le Ministre de l’intérieur, du 22 Juillet 1808, portant or
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donnance d’une enquête publique à l’effet de faire constater les anciens privilèges 
des foires de Francfort, et chargeant le directeur général de rendre un compte 
sommaire des renseignements résultant de cette enquête;

Vu divers procès-verbaux dressés par les receveurs de l’octroi des deux rives et 
par deux notaires publics de Francfort, sur les dépositions reçues, ensemble les 
déclarations par écrit parvenues à la direction généiale sur l’objet en contes
tation, et dont les extraits portés dans le tableau ci-annexé présentent les faits 
suivants, savoir:

Premier fait. Les endroits suivants du Rhin et de la Moselle, savoir: Bacharach, 
Bonn, Boppart, Braubach, Coblentz, Dusseldorff, Thal-Ehrenbreitstein, Saint-Goar, 
Hittorff, Neuvied, Trêves, Vallendar, avaient le droit d’envoyer à Franfort, pen
dant les foires, une embarcation chargée de passagers et de marchandises ; la ville 
de Bingen était autorisée à en envoyer deux.

Deuxième fait. Ces embarcations dépassaient, en remontant le port de Mayence, 
en exemption du droit de relâche, à l’exception de quelques-unes d’entre elles qui 
étaient tenues de décharger à Mayence, pour de là être conduites à vide vers Francfort.

Troisième fait. En descendant, toutes ces embarcations sans distinction jouissaient 
de la faculté de dépasser le port de Mayence sans y rompre charge, après toute
fois y avoir payé les droits dus à la ville.

Quatrième fait. La liberté de dépasser en descendant le port de Mayence, sans 
y rompre charge, commençait du moment où la foire de Francfort y était annoncée 
par le son des cloches, et finissait avec le Lundi qui suivait la dernière des trois 
semaines que durait chaque foire.

Cinquième fait. Ce n’étaient pas seulement les marchandises nommées marchan
dises de foire, qui, pendant les foires de Francfort, dépassaient en exemption du 
droit de relâche, le port de Mayence ; mais tous les objets de commerce sans dis
tinction jouissaient de cette exemption

Sixième fait. Encore n’était-il pas nécessaire, pour jouir de cette exemption, que 
les marchandises fussent chargées justement à Francfort; au contraire, les cargaisons 
reçues à Francfort pouvaient être augmentées en route, à Hochst, Keltersbach, 
Rüsselsheim, Hochheim et jusqu'à Costheim. Il y a même des exemples qu’on ait 
conduit en exemption du droit de relâche, à Mayence, des marchandises qui avaient 
été reçues à bord à Hanau et Offenbach, lieux situés sur le Mein audessus de 
Francfort.

Septième fait. Dans la règle, chaque batelier de foire ne prenait à bord que des 
marchandises destinées pour le port auquel il appartenait, quoiqu'il paraisse qu’on 
n’y ait pas pris un strict égard. Un fait sur lequel il n’y a pas de doute, c’est 
que les bateliers de Mayence qui ont pris part à la navigation des foires de Franc
fort n’ont pas été restreints à de certains ports déterminés.

Huitième fait. Ces bateliers de Mayence n'étaient pas non plus privilégiés uni
quement pour les foires de Francfort mais ils avaient le droit de conduire, pendant 
le temps de ces foires, ainsi que pendant toute l’année, leurs embarcations à vide 
à Francfort d’y charger des marchandises de toutes espèces, et de les transporter 
en aval, sans être détenus au port de Mayence pour y rompre charge.

Neuvième fait. Quoique tous les membres de l’ancienne association des bateliers 
de Mayence n’aient pas fait usage de ce droit, il paraît néanmoins certain que 
tous l’ont partagé sans exception, attendu qu'il ne conste point que des concessions 
particulières, données par forme de grâce par les ci devant princes, aient existé.
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Dixième fait. Les bateliers de Mayence qui prenaient part à la navigation des 
foires jouissaient à Francfort de la préférence d’y pouvoir charger deux fois, la 
première et la troisième semaine de la foire, tandis que les bateliers des autres 
endroits ne pouvaient prétendre qu’à un seul chargement à effectuer pendant la 
première semaine.

Onzième fait. Or, ces bateliers de Mayence étaient dans l’usage d’aller prendre 
sur le Bas-Rhin les négociants fréquentant les foires de Francfort, pour les con
duire avec leurs marchandises jusqu’à Mayence. Là ces marchandises se rechar
geaient sur les coches d’eau, et les yachts étaient conduits à vide à Francfort.

Douzième fait. Les bateliers de Mayence n’étaient pas, pour les chargements 
qu’ils faisaient à Francfort pendant les foires, restreints à certains ports du Rhin; 
mais ils y chargeaient pour tous, Sans distinction, jusqu’à Cologne, où le droit de 
relâche les obligeait de rompre charge.

Considérant que ces faits sont le résultat ou des témoignages unanimes, ou des 
dépositions en nombre suffisant pour réfuter celles faites en opposition, et qu’ils 
doivent par conséquent être considérés comme suffisamment constatés,

Est d'avis
Que ces faits, par cela même qu’ils donnent légalement à connaitre l’étendue 

des anciens privilèges des foires de Francfort, soient déclarés comme bases dans la 
fixation de la jouissance des franchises des foires conservées par l’article io de la 
Convention à cette ville pour ce qui concerne les stations de la navigation du Rhin.

Fait à Cologne, le 16 Avril 1809.

ZE? r o c è s - "V er b al

de la V-me Conférence de la Commission pour la libre navigation des 
rivières.

Séance c/u 24 Février 1815.

En présence de tous les membres indiqués au procès-verbal de la deuxième 
conférence, à l’exception de M. le baron de Wessenberg pour l’Autriche, empêché ;

En conséquence de l’invitation insérée au protocole de la quatrième conférence 
MM. les barons de Marschall, de Türckheim, de Berck-heim, M. le duc de Dalberg 
et M. le baron de Humboldt ont présenté à la Commission divers plans relatifs 
aux attributions et à l’organisation de la Commission centrale, lesquels, après en 
avoir fait lecture, ont été insérés au procès-verval de ce jour, sous les N0. I, 2,
3. 4 et 5.

A la suite des délibérations qui ont eu lieu sur ces objets, il a été arrêté :
1. Qu’il y aurait une Commission centrale ;
2. Qu’elle ne serait point permanente, mais périodique, et se réunirait tous les 

six mois vers l’époque de l’ouverture et de la clôture de la navigation;
3. Qu’elle se réunirait soit à Mayence, soit à Franclort-sur-le-Mein, sur le lequel 

choix du lieu de sa réunion M. le baron de Humboldt s’est réservé de demander 
des instructions à sa cour ;

4. Que cette Commission, sera composée de commissaires choisis par le divers
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États riverains, sans égard à l’étendue des possessions qu’ils occupent sur la rive, 
et que la présidence alternera entre les différents membres d’après le sort;

3. Que cette Commission, dans son rapport avec les États riverains, n’aura qu'un 
caractère consultatif, de sorte que, sur les plaintes qui lui seraient déférées à la 
charge de tel Etat riverain, elle pourrait délibérer et conclure, mais devra se borner 
à adresser les résolutions aux autorités locales, lesquelles seront tenues d’y satisfaire 
s’ils ne trouvent point d’objections majeures à y faire ; mais que, dans ce dernier 
cas, celles-ci feront leurs représentations à la Commission centrale et les adresseront 
en même temps à leur gouvernement, entre lequel et la Commission centrale il sera 
ultérieurement traité sur l’objet en question ;

6. Que, dans le cas de plaintes élevées par les bateliers ou les marchands contre 
les bureau sur le payement des droits, la partie qui se croira lésée aura le choix 
ou d’appeler de la décision du juge de première instance au tribunal supérieur du 
pays, ou de recourir à la Commission centrale, pour faire juger administrativement 
le grief dont la partie se plaint.

D’après ces principes, M. le baron de Humboldt s’est chargé de faire une nouvelle 
rédaction de ce qui est relatif à la Commission centrale à substituer aux articles 
VI, IX du projet de M. le duc de Dalberg.

Quant au point de la suppression du droit de relâche forcée, sanctionné dans le 
précédent procès-verbal, M. le baron de Humboldt a encore donné à connaître que, 
non-seulement sa Cour adhérait entièrement à cette suppression, mais qu’elle était 
d’avis que, sans désigner de places auxquelles le droit de transborder serait restreint, 
on devrait laisser aux bateliers une entière liberté de rompre charge partout où 
ils le jugeraient à propos, abandonnant à chaque État riverain le soin de prendre 
des mesures contre les abus qui pourraient en résulter.

Qu’au reste, quant aux établissements qui ont subsisté à Cologne, la Prusse veil
lerait à ce que, nonobstant l’abolition de la relâche forcée, ces établissements soient 
maintenus dans leur état actuel à l’avantage du commerce.

Passant ensuite à la discussion de articles X, XI, XII, XIII, XIV et XV dudit 
projet, on s’est convaincu qu’à la suite des principes maintenant établis, ces articles 
devaient ou tomber entièrement, ou subir une nouvelle rédaction. M. le baron de 
Humboldt s’est chargé de présenter à la prochaine séance une nouvelle rédaction 
à substituer à ces articles. Cependant, à cet égard, on est convenu des points suivants :

1. Quant aux pensions que le récès de la députation de 1803 a assignées sur 
les revenus de l’octroi du Rhin, et qui se divisent tant en arriérés qu’en pensions 
à payer pour le futur sur le premier point, M. le duc de Dalberg a déclaré que 
la France ne se refuserait point à concourir en proportion au payement des arriérés, 
et de même M. le baron de Humboldt a déclaré que sa Cour ne ferait point dif
ficulté de payer ce qui de ce chef pourrait tomber à sa charge. Quant au secoùd 
point, savoir le payement de ces pensions ou d’un équivalent pour le futur, on a 
jugé que c’était aux États d’Allemagne à se concerter, seuls entre eux, sur les
mesures à suivre à cet égard.

’ 2. Quant aux associations de bateliers, on est convenu qu’il serait à propos 
d’insérer, dans un lieu convenable de la nouvelle Convention, le principe qu’aucune 
association de bateliers ne pourra exercer de droit exclusif de navigation sur le Rhin.

3. Quant au pavillon, on a jugé qu’il serait utile d’exprimer que chaque batelier 
devra et pourra porter le pavillon marchand de son gouvernement.

4. Pour faire cesser, aussitôt que possible, la perception commune d’après la
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Convention de 1804, qui a lieu encore, et pour substituer aux dispositions de cette 
Convention celles que le nouveau régime exige, on est convenu qu'aussitôt qu’on 
sera d’accord sur les principes généraux, la Commission étendra son travail sur 
les differents objets dont M. le baron de Spaen a fait mention dans ses observations, 
en consultant, sur ces objets, s’il y a lieu, M. Eichhoff, ancien directeur général, 
et M, le comte de Solms, afin d’accélérer le moment où on pourrait inviter les 
différents États riverains à procéder au choix des commissaires, qui seraient le 
plus immédiatement chargés de rédiger les réglements de détail, dans lesquels la 
Commission actuelle ne saurait entrer, et pour pouvoir en conséquence fixer l’é
poque précise à laquelle le nouveau régime devra commencer.

Art. 16. La Commission s’étant convaincue qu’avant de pouvoir statuer sur 
l’application des principes établis pour la navigation du Rhin aux fleuves et rivières 
qui tombent dans le Rhin, il était essentiel non:seulement de nommer spécialement 
ceux des fleuves dont les rivières appartiennent à plusieurs souverains,' et qui seuls 
peuvent de ce chef être du ressort de la Commission ; mais aussi de connaître de 
plus près ce que la position particulière de ces fleuves pourrait exiger; et de con
sulter à cet égard ceux des riverains qui, tels que la Hesse électorale, Francfort et 
Wurtenberg, sans être possessionnés sur le Rhin, ont des possessions sur les rives du 
Mein ou du Neckar, et M. le baron de Humboldt ayant offert de présenter à la pro
chaine séance les renseignements de ce genre concernant la Moselle, et M. le baron 
de Spaen ceux relatifs à la Meuse et aux differentes embouchures du Rhin, à ré
gler d’après les mêmes principes établis pour la navigation du Rhin, il a été con
venu de nommer des Commissions spéciales, composées des États riverains du Mein 
et du Neckar, pour la rendre facile et fixer le tarif d’une manière uniforme et sta
ble ; et à cet effet le secrétaire général a été chargé d’inviter, au nom de la Com
mission, MM. les Plénipotentiaires de S. M. le roi de Wurtemberg, comte de Win- 
zingerode et baron de Linden, à se réunir avec MM. les barons de Türkheim, de 
Marschall et de Berckheim, pour ce qui regarde la navigation du Neckar, et M. le 
comte de Keller, Plénipotentiaire de la Hesse électorale, et M. le syndic Danz, à 
se réunir avec M. le feld-maréchal prince de Wrède et M. le baron de Türckheim, 
pour ce qui concerne la navigation du Mein, afin de traiter confidentiellement de 
ces objets et remettre le résultat de leur travail à la Commission.

Sur quoi la présente séance a été levée et la prochaine séance fixée à Mardi, à 
onze heures.

-A. n n. e x: e s.

N0. 1. Propositions rte M. le baron Marschall, Plénipotentiaire de Nassau.

Les objets dont les commissaires à nommer par les États riverains du Rhin, au
raient à prendre connaissance et à s’occuper me paraissent se réduire aux suivants:

1. Inspection suprême sur l’exécution des règlements adoptés et à adopter par 
les gouvernements respectifs sur la police de la navigation. Tels sont les règlements 
sur les corporations des bateliers, sur la qualification des individus qui en forment 
partie, sur la marque des embarcations prescrite par l’article XC de l’ancienne Con
vention ; et en général sur tout ce qu’auront à observer les bateliers naviguant sur 
le Rhin.
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2. Inspection sur le lit du fleuve et les chemins de halage, par rapport à la na
vigation.

3. Inspection sur le maintien du tarif.
Us prendront connaissance des plaintes des bateliers contre les receveurs, et des 

décisions des tribunaux locaux qui les auront jugés en première instance, en cas 
d’appel, et de toutes les ordonances que l’un ou l'autre des gouvernements rive
rains pourrait donner en opposition avec la Convention.

4. La Commission prendra en considération et fixera son opinion sur toutes les 
propositions qui seront faites pour l’amélioration de la navigation, et en donnera 
connaissance aux autorités que cela peut concerner.

Quant à l’exécution des décisions de la Commission sur tous ces objets, il me 
paraît qu’on ne saurait lui accorder le droit de faire exécuter, sans autre formalité, 
ses décisions par les autorités des Etats riverains, même dans le cas où l’État que 
cela concerne s’y opposerait, d’exercer ainsi une partie du pouvoir administratif et 
exécutif dans les États riverains.

Il me paraît qu’aucun des gouvernements ne sera disposé à se soumettre à une 
autorité qui en grande partie lui sera toujours étrangère, en sacrifiant ainsi ses droits 
les plus essentiels.

On se bornera donc à investir la Commission du droit de correspondre avec les 
autorités locales de chaque Etat chargé dans son territoire du soin de l’exécution 
des réglements adoptés, en les invitant à exécuter ses décisions.

Ces autorités recevront, par les gouvernements respectifs, l’ordre de faire droit 
à ces réquisitions.

Dans le cas où une autorité locale croira devoir faire des observations à la Com
mission sur les réquisitions, elle lui en donnera connaissance ; comme la Commis
sion aura aussi l'obligation de s'adresser au gouvernement respectif, si une autorité 
locale se refuse d’exécuter ses invitations.

Dans le cas où l’un des gouvernements riverains se refuserait à faire exécuter 
les réquisitions de la Commission, ou donnerait même des règlements en opposi
tion avec ce qui sera stipulé par les Traités, je pense qu'on ne saurait suivre une 
marche différente de celle à adopter en tout autre cas, où un Etat se refuse à l’e
xécution des Traités existants.

Quant aux Etats riverains membres de la future Confédération germanique, on 
aura, en pareil cas, recours à l’assemblée de la Confédération, dans les formes que 
la constitution d’Allemagne fixera.

En n’accordant à la Commission que les attributions que je viens d’exposer, au
cun Etat ne se trouvera lésé dans ses droits essentiels, et la composition de la 
Commission ne saurait porter préjudice à ses droits ; pendant que la Commission 
aura pourtant assez de pouvoir pour surveiller l’observation des Traités existants, 
but principal de son institution.

Vienne, le 23 Février 1815.

N0. 2. Propositions de M. le baron Türckheim, Plénipotentiaire de Hesse-Darmstadt.

1. L’administration centrale permanente sera remplacée par un comité et un in
specteur général du Rhin.

2. Le Comité, présentant la réunion de toutes les parties intéressées à la sûreté
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et police de la navigation du Rhin, sera composé des députés ou commissaires de 
tous les souverains riverains, présidé par la Prusse comme la plus fortement posses- 
sionnée sur les deux rives du fleuve. Tout s’y décidera, au reste, à la pluralité 
des voix

3. Il s’assemblera tous les ans à époque fixe (huit jours après Pâques) à Ma
yence, comme au centre du Rhin, et y expédiera les objets de son ressort dans 
le plus court délai possible.

4. Les attributions du Comité sont :
«) De veiller au maintien des règlements relatifs à la navigation, surtout à l’uni- 

formité du tarif, et d’aviser à tous les moyens propres à faciliter le commerce et 
la communication libre des nations;

b] D’écouter les plaintes des bateliers et négociants sur les abus qui pourront 
s’être glissés dans la libre navigation du Rhin, ainsi que l’état des chemins de ha- 
lage dont l’entretien a été mis à la charge des souverains riverains respectifs ;

c) D’inviter en conséquence à la suite d’une délibération commune, la partie en 
défaut ou contravention, d’y remédier dans le plus court délai possible, sauf à l’y 
contraindre en cas qu’elle s’y refuse, par une suite de la volonté générale, à la
quelle toute volonté particulière doit céder, dans une association quelconque bien 
organisée ;

De juger par appel de ceux des jugements rendus dans les bureaux dont l’une 
des parties se croira lésée; [soit en prononçant lui-même d’après le rapport de 
l’inspecteur général dans les affaires simples et sommaires, soit en renvoyant la 
cause, si elle est compliquée, à une chambre consulaire et de commerce, assistée 
d’un homme de loi, comme partie publique,

5. Sans rétablir une administration centrale permanente, on a jugé utile pour la 
sûreté et l’uniformité du service, de nommer, à la pluralité des suffrages des Etats 
riverains, un inspecteur général de l’octroi résidant à Mayence, auquel les bureaux 
devront adresser leurs observations, les bateliers leurs plaintes, les parties mécon
tentes d’un premier jugement leur appel pour vérifier le tout dans l’intervalle et 
en faire son rapport au comité lorsqu’il sera assemblé.

6. L’inspecteur sera obligé de faire, au moins une fois par an, la tournée du Rhin 
depuis Strasbourg jusqu’en Hollande, pour voir si les bureaux sont en ordre et 
règle ; à quelle fin il peut se faire exhiber les livres de recette, et vérifier, s'il est 
besoin, l'état des caisses. Il doit surtout dans ses tournées examiner si le thalweg 
est assuré et affranchi de toute entrave que la navigation peut y rencontrer, et si 
les chemins de halage sont en bon état.

7. Les autorités locales des deux rives protégeront, par tous les moyens, l’in
specteur général et les bureaux d’octroi dans tout se qui concerne l’exercice de 
leurs attributions.

8. A chacun des bureaux qui seront désignés pour la perception de l’octroi, et 
qui ne doivent pas être moins de six et plus de douze, il y aura un receveur, un 
contrôleur et un ou deux visiteurs jaugeurs.

Ces derniers dénoncent les contraventions et font le rapport des contestations 
qui pourraient s’élever relativement à l’octroi et à la navigation. Le contrôleur est 
pour la défense de l’accusé, et le receveur est juge. Si l’affaire est claire et sus
ceptible d’être traitée sommairement, s'il y a contradiction, il doit appeler deux 
membres de la chambre de commerce établie dans la résidence de bureau, et pro
noncer avec eux en première instance.
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No. 3. Remarques concernant une Administration centrale à établir, pour le maintien de la Convention 
de nas-igation et de commerce sur le Rhin, présentées par le Plénipotentiaire de Bade.

Le but d’une Commission centrale à établir par les Etats riverains du Rhin, ne 
peut plus, d'après l’état naturel des choses, être le même que celui qui décida la 
création de la Commission établie jusqu’ici ; par la raison que «maintenant tous les 
Etats riverains sont parties cointéressées à la navigation et au commerce du Rhin, 
tandis que précédemment aucun intérêt quelconque ne les y liait.

La Commission centrale qui exista depuis devait donc nécessairement soigner et 
surveiller la perception en commun des droits, et les contrôler ; elle devait de même 
surveiller, faire et entretenir à ses frais les chemins de halage, dont l’intérêt était 
étranger aux Etats riverains.

Maintenant que tous ces Etats portent un intérêt à peu près égal aux avantages 
qui résultent du commerce et de la navigation sur le Rhin, et qu’on est convenu 
par suite de ce principe d’abandonner à chacun des Etats riverains :

a) la perception des droits des bureaux établis dans la ligne de son territoire, 
et que, par la même raison, on a

è) abandonné à chaque Etat riverain l’entretien des chemins de halage et des 
travaux à faire dans le lit du fleuve ;

Il s’ensuit que ces deux objets ne sont plus de la compétence de la future ad
ministration centrale à établir.

Le Comité étant tombé d’accord que, pour donner à la navigation et au com
merce sur le Rhin tout le développement nécessaire, de même que pour inspirer 
de la confiance aux navigateurs et au commerce de toutes les nations, il fallait :

1. Etablir, sur tout le cours navigable du Rhin, des règlements de police uni
formes pour éviter aux navigateurs l’embarras des règlements particuliers de police 
établis différemment dans un Etat que dans l'autre ;

2. Un ordre judiciare uniforme, basé sur les mêmes principes, règlements et or
donnances, assujetti aux mêmes formalités ;

On est convenu, d’un commun accord, pour établir ce but, d’établir de distance 
en distance, en rapport avec les bureaux de perception, des magistratures seulement 
et uniquement créées pour recevoir toutes les plaintes quelconques relatives à la na
vigation et au commerce, en leur confiant le maintien de la police concernant ces 
deux objets, de même que le jugement en première instance de tous les cas litigieux.

Ce premier but rempli a motivé un besoin ultérieur, celui d’une seconde instance, 
de même que d’un point de réunion entre les Etats riverains pour :

1. Concerter tout ce qui concerne le bien-être du commerce et de la navigation;
2. Décider de tous les cas de contravention des Etats contre les obligations im

posées par la Convention à conclure pour la navigation et le commerce ;
3. Juger de toutes les plaintes portées contre les tribunaux établis.
Toutes ces idées réunies ont fait naître celle de dire, s’il ne valait pas mieux établir 

une autorité centrale permanente, à laquelle on réunirait toutes ces différentes attri
butions, de manière cependant à éviter de réveiller la jalousie naturelle de tout Etat 
quelconque, celle qu’une autorité étrangère ne s’immisce dans les déterminations à 
prendre pour ce qui concerne son administration intérieure.

D’après cette donnée, on doit donc se convaincre que cette administration centrale, 
d'après la nature de son but meme, ne pourra avoir que les attributions suivantes, 
savoir :

ô
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1. De veiller au maintien des droits et tarifs établis;
2. De veiller à ce qu’aucun des bureaux n’outrepasse les pouvoirs qui lui soient 

donnés, et les limites que les lois lui ont tracées, en recevant toutes les plaintes 
à cet égard ;

3. De juger de toutes les plaintes portées contre les tribunaux établis, tant sous 
le rapport du manque de maintien de police, que de déni de justice ;

4. De juger, en seconde et dernière instance, tous les cas de litige dont il y a 
recours ;

5. D’aplanir tous les différends qui pourraient s’élever entre les Etats, sous le 
rapport de la perception des droits dépendant du même bureau;

6. Eu cas de plaintes portées contre l’entretien des chemins de halage, et d’abandon 
d’un travail nécessaire pour la facilité de la navigation dans le lit du fleuve, lorsque 
la plainte en aura été portée au tribunal établi près des bureaux de perception sans 
effet ; et de l’assurer de la vérité ou lait par une inspection locale, en avertissant 
alors le gouvernement que cela concerne, au nom de tous les cointéressés;

7. De concerter enfin tous les changements, améliorations, etc., à faire pour, 
d’après les circonstances du moment et les expériences faites, perfectionner les faci
lités à donner au commerce et à la navigation.

Tout pouvoir qu’on voudrait ajouter de plus à cette administration centrale, ne 
pourrait avoir aucun autre but que d'en paralyser les effets salutaires, et d’en faire 
une de ces institutions politiques qui n’appartiennent plus au temps et au siècle 
dans lequel nous vivons. D’après une expérience de vingt et quelques années, dont 
le résultat n’a été que des tombeaux et de la misère, on a éprouvé tous les effets 
de luttes inégales et de la prépondérance du fort sur le faible; et on a acquis au 
moins cette expérience pratique, que toutes ces autorités factices, à l’édification 
desquelles les grands et les petits États concourent, ne sont, sous le rapport de 
leur pouvoir exécutif, que des mannequins dont les grands Etat se jouent et qui 
peuvent devenir d’un effet pénible pour les autres. Il serait, donc, je le répète, 
extrêmement inutile, et même dangereux, de donner à cette administration des 
pouvoirs plus étendus que ceux que je viens de détailler; car l’État qui ne serait 
pas susceptible, à l’admonition de tous les autres co-États, de remplir un des devoirs 
qu’il aurait contractés, ne sera pas plus porté, lorsqu’il a des baïonnettes à sa dis
position, à se laisser faire la loi chez lui par une autorité étrangère.

Ainsi donc, comme, d’après les données énoncées, cette administration centrale 
ne possède aucune branche de pouvoir qui pourrait effaroucher le moins du monde 
l’indépendance la plus entière d’aucun État, et que ses attributions ne portent que 
sur un intérêt qui doit être commun à tous les États riverains, je ne puis voir 
aucune raison qui puisse nécessiter, dès qu'il ne peut être question que d’intérêts 
communs pour tous, qui ne peuvent être sous aucun rapport préjudiciables à l'in
dépendance et à la plénitude des droits de souveraineté d’un Etat, d'accorder dans 
cette administration centrale une influence plus prépondérante à un de ces États 
qu'à l'autre, pour faire d’une affaire purement fiscale et administrative un objet 
politique, et jetant le germe de la défiance dans un établissement dont la confiance 
réciproque seule peut former la base.

Je me résume donc, d’après ce que je viens d’énoncer, que cette administration 
centrale ne peut être composée que d’un commissaire de chacun des États rive
rains, et que, comme aucune administration quelconque ne peut exister sans une
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préséance, il faut que ce soit, chaque année, ou le sort ou la pluralité des voix 
qui nomme le président, ou, qu’à tour de rôle, un des Etats riverains le fournisse 
alternativement.

Vienne, le 23 Février 1815.

N0. 4. Propositions des Plénipotentiaires Français, sur l’existence de la Commission centrale formée 
pour la surveillance de la navigation du Rhin.

Les opinions du Comité se réunissent à croire qu’une Commission centrale est 
nécessaire pour veiller constamment à l’exécution exacte des dispositions arrêtées 
pour la sûreté et la liberté de la navigation du Rhin ; mais ne voulant pas qu’elle 
conserve toutes les atributions données à la direction de l'octroi, on propose d’ar
rêter que :

1. De six mois en six mois, le i-er Avril et le i-er Octobre de chaque année, 
des Commissaires, nommés par les Etats riverains du Rhin, se réuniront à Mayence.

2. Ils désigneront au sort celui qui, pour l’ordre du travail de la Commission, la 
présidera, et celui qui rédigera le procès-verbal des séances.

3. Cette Commission examinera et statuera, à la majorité des voix, sur toui.es 
les plaintes qui pourront lui être portées, et sur toutes les propositions faites pour 
le bien de la navigation du fleuve.

4. Un rapport général sera soumis à la fin des séances par ladite Commission 
aux Etats riverains. Ce rapport, si les Commissaires le jugent utile aux intérêts du 
commerce et de la navigation, sera publié

N0. 5. Propositions de M. le baron de Humboldt, Plénipotentiaire de la Prusse.

Tous les membres de la Commission sont d’accord que, quoiqu’on fixera dans le 
moment actuel tout ce qui réglera dans la suite la navigation sur le Rhin, il serait 
impossible néanmoins d’abandonner désormais ce qui a rapport à cet objet à cha
que Etat riverain en particulier, et qu'il faut au contraire un point de réunion, une 
centralité quelconque. Or, cette centralité peut être obtenue de deux manières:

1. Ou par une réunion de Commissaires des Etats riverains qui, en qualité d’a
gents diplomatiques, se communiquent réciproquement des plaintes et des éclaircis
sements, et se concertent ensemble sur tout ce qui est relatif à l’objet de leur mis
sion, mais qui agissent tous dans le plein droit de leurs commettants, et où la vo
lonté ou l’opinion de la pluralité ne peut jamais forcer la volonté ou l’opinion 
d’un seul;

2. Ou par une véritable autorité centrale permanente ou périodiquement réunie, 
confiée à un chef nommé de commun accord, ou composée de plusieurs membres; 
mais dans laquelle l'indépendance de chaque Etat riverain est subordonnée à la vo
lonté générale; et où l’opinion de la pluralité ou du chef prévaut sur l’opinion 
individuelle.

Dans le premier cas, chaque État riverain, quelque soit l’étendue de son terri
toire sur la rive, doit jouir d’une influence égale; dans le second, où les États ri
verains se soumettent à l’autorité de la volonté générale, la justice demande que 
celui qui soumet un plus grand nombre d’intérêts, ait aussi une part plus grande 
à l’exercice de cette autorité. La circonstance qui fait qu’ils sont membres de l’as

toui.es
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sociation, doit aussi régler la part qu’ils y possèdent comme tels, et l’on doit éta
blir pour principe, que la part que chaque Etat riverain aura à la formation et à 
l’exercice de l’autorité centrale, sera proportionée à l’étendue de son territoire sur 
la rive.

Les attributions de l'autorité centrale pourront être modifiées de beaucoup de 
manières, et il sera facile de former des plans différents l’un de l’autre à cet égard.

Celui qui va être proposé ici est fondé surtout sur la condition, que si l’on crée 
une autorité pareille, elle ne doit pas être dénuée de tout pouvoir, mais contribuer 
à traiter en effet, et non en apparence seulement, la rivière comme un ensemble. 
Pour faciliter l’examen de ce plan, il suffira d’exposer, qu’en le dressant on est 
parti des principes suivants:

1. Qu’une Commission est préférable à un directeur général permanent, puisq’une 
erreur qui aurait été commise dans le choi.q des personnes, est moins nuisible et 
plus aisée à redresser dans le premier que dans le second cas ;

2. Que, pour donner de l’union et de la célérité d’action à une pareille Commis
sion, il faut la composer d’un très-petit nombre de personnes seulement ;

3. Que la Commission, en abandonnant le mouvement ordinaire de la machine 
uniquement aux gouvernements particuliers, doit se borner à suppléer aux défauts 
qui pourraient se trouver chez eux, et à redresser leurs torts, mais quelle doit être 
pourvue des moyens nécessaires pour atteindre ce but.

Plan.

1. La perception des droits établis sur le Rhin, se fera dans chaque Etat rive
rain pour son compte et par ses employés. Mais aucun ne pourra lever ces droits 
que d’après la tarif. Il n’y aura que douze bureaux sur l’étendue du Rhin, de Stras
bourg à Schenkenschanz, et un nombre proportionné de là à Rotterdam et à Bâle. 
Ces bureaux seront placés, d’après les convenances de la navigation, et ils ne pour
ront être transposés que d’un commun accord. Il sera libre néanmoins à tout État 
riverain, de diminuer le nombre des bureaux que l’arrangement actuel lui permet 
d’entretenir

2. Si un même bureau s’étend sur deux ou plusieurs États riverains, c’est à ceux-ci 
à répartir entre eux la recette de ce bureau, d’après l'étendue de leurs posses
sions sur la rive. Cette même disposition s’élend aussi au cas où les deux rives 
opposées appartiennent à deux différents souverains.

3. Chaque État riverain est obligé à tenir en bon état les chemins de halage 
qui passent par son territoire, et de veiller au nettoiement de la rivière, de façon 
que la navigation n’y éprouve aucune difficulté.

4. Il sera établi, auprès de chaque bureau de perception, un tribunal de navi
gation. Ces tribunaux décideront en première instance de toutes les affaires conten
tieuses qui regardent de la navigation. Ils seront entretenus aux fraix de l’État ri
verain dans lequel ils se trouvent, et prononceront leurs sentences au nom de leurs 
souverains; mais les membres qui les composent prêteront serment d’observer stric
tement les règlements qu’on aura adoptés pour la libre navigation de la rivière, 
et ils ne pourront perdre leur place que par un procès intenté dans toutes les for
mes, et par une condamnation passée entre eux.

5. Pour établir un contrôle exact sur l’observation des règlements communs, et 
pour former une autorité qui pourra servir de moyen de communication non in
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terrompue entre les États riverains, sur tout ce qui regarde la navigation de la ri
vière, il sera créé une Commission centrale.

6. Cette Commission se réunira régulièrement tous les six mois (une fois à la 
saison où commence, la seconde à la saison où finit la navigation,). Elle sera libre 
aussi de prolonger sa session, si elle le juge nécessaire, pendant tout le temps que 
la navigation est ouverte.

Ses attributions seront les suivantes :
«) Elle veillera à l’exécution des règlements dont les Etats riverains conviendront 

entre eux ; elle examinera et décidera les cas où l’on pourrait y être contrevenu 
et redressera les torts et dommages qui pourraient en être résultés.

b) Elle exercera une inspection et une surveillance particulière sur l’entretien des 
chemins de halage et du nettoiement de la rivière, en se conformant pour ce point 
aux articles IX-XI.

c) Elle formera la seconde et dernière instance pour toutes les affaires conten
tieuses, dans les cas où les parties voudraient se pourvoir en appel contre les sen
tences portées par les tribunaux mentionnés à l’article IV.

d) Elle se concertera sur tout ce qui pourra faciliter et assurer davantage la na
vigation, sans pourtant pouvoir autrement que d’un commun accord rien changer 
aux règlements primitifs.

7. Cette Commission sera composée de trois Commissaires, qui auront droit égal 
de voter. Les Commissaires seront nommés par les États riverains, de façon que 
chacun de ces États prenne à leur nomination une part proportionnée à ses pos
sessions sur la rive. Le mode précis de ces nominations sera déterminé, lorsque 
le sort des provinces sur la rive gauche du Rhin, encore disponible, sera réglé.

8. Il y aura également trois inspecteurs, mais à poste fixe et en activité non 
interrompue.

Ces inspecteurs seront nommés de la même manière que les Commissaires; il leur 
sera assigné à chacun une partie égale de la rivière à surveiller : mais cette partie 
leur sera donnée sans avoir égard aux États qui les auront nommés.

9. Les inspecteurs avertissent les autorités locales des États riverains, des en
droits où ils trouveront les chemins de halage mal entretenus, ou le lit la rivière 
encombré ; si les États riverains ne réparent pas tout de suite le mal, ils en feront 
leur rapport à la Commission centrale.

10. La Commission demandera dans ce cas des éclaircissements à l'État riverain 
qui sera accusé de négligence, et aura le droit de faire examiner de nouveau, sur 
les lieux, ce qui aura donné motif à la plainte. Elle portera sur ces éclaircisse
ments ou cet examen une décision, et en enverra l’arrêté à l’Etat riverain quë le 
cas concerne; et tous les États riverains prennent d’avance l’engagement d’exécuter 
ces arrêtes. Si cependant on objectait à un travail ainsi projeté par la Commission 
qu’il serait nuisible au pays, on nommera de part et d’autre des experts pour ar
bitres, lesquels prendont entre eux un surarbitre, et l'on s’en tiendra à cette dé
cision. Mais cette procédure devra être aussi sommaire que possible, pour éviter tout 
délai inutile ou dangereux.

11. En même temps que la Commission s’occupera ainsi des travaux particuliers, 
là où cela pourrait être nécessaire, ses membres tâcheront de la faire servir ainsi 
de point de réunion générale, pour mettre de l’ensemble dans tous les travaux en
trepris sur tout le cours de la rivière, et pour se concerter sur ceux que plusieurs 
États devraient faire exécuter conjointement.
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Procès -"V erbal

de la sixième Conférence de la Commission pour la libre navigation 
des rivières. 28 Février 181 g.

En présence de tous les membres indiqués au procès-verbal de la deuxième 
Conférence.

Le secrétaire general a présenté à la Commission un rapport que l’ancien direc
teur général de l’octroi de la navigation du Rhin (M. Eichhoff) lui a remise ce 
matin en deux parties, lequel a été inséré au présent procès-verbal sous le N0. 1, 
lettres a et b.

M. le baron Marschall a ensuite remis à la Commission le procès-verbal que la 
Commission spéciale, relative à la navigation du Mein, à rédigé, lequel a été joint 
au présent procès-verbal sous le N0. 2 ; et après qu’il en a été fait lecture, on 
à proposé :

1. D'étendre la disposition du N0 3 du procès-verbal, en y ajoutant, que les 
Etats riverains du Mein se réuniront le plus tôt possible, pour convenir d’un tarif 
commun et aussi analogue que possible à celui qui sera sanctionné pour la navi
gation du Rhin ;

2. De faire venir ici le tari! actuellement existant pour le Mein, afin qu’après 
en avoir fait lecture, on puisse sanctionner, avec connaissance de cause, les dispo
sitions que renferme à cet égard le procès-verbal duquel il a été fait lecture.

M. le baron de Türckheim ayant ensuite fait rapport des difficultés qu’avaient 
faites MM. le Plénipotentiaires de Wurtemberg, de se réunir aux autres Etats riverains 
du Neckar, pour former une Commission spéciale, on est convenu de charger le 
secrétaire général de les inviter à se rendre à la prochaine séance de la Commis
sion générale chargée des points relatifs à l’exécution de l’article 5 du Traité de 
Paris, pour la liberté de la navigation sur les rivières qui traversent plusieurs États.

M. le baron de Spaen ayant ensuite donné des éclaircissements sur ce qui con
cerne la détermination plus précise de la dénomination du Rhin dans les parties 
qui traversent les États de la Hollande, on est tombé d’accord que les deux bran
ches du Waal et du Lech sont à comprendre sous celle du Rhin, et sont les seuls 
débouchés qui, en opposition aux rivières et canaux qui appartiennent à la navi
gation intérieure, sont dans la catégorie des objets à régler par la Convention de 
laquelle on s’occupe.

M. le baron de Spaen a de plus déclaré, qu’en attendant la suppression des péages 
sur ces embouchures que la Hollande est dans l’intention de faire, les droits à per 
cevoir dans l’enceinte de ces embouchures ne seront point élevés jusqu’à l’arran
gement définitif sur la navigation, et qu’il n’y sera pas non plus introduit aucun- 
droit de relâche forcée, aussi peu qu’il en existe maintenant.

M. le baron de Humboldt a déclaré que, comme en ce moment il ne trouvait ici 
personne dont on pourrait obtenir des renseignements sur les objets propres à la 
navigation de la Moselle, il ferait le rapport à son gouvernement sur l’adoption des 
deux principes qu’on venait d’énoncer, savoir : que jusqu’à la conclusion d’un arran
gement définitif sur la navigation, les droits actuellement perçus sur la Moselle n’y 
seraient point haussés, ni aucun droit de relâche forcée introduit.

M. de Humboldt a ensuite présenté à la Commission une nouvelle rédaction des
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articles I-XVI du project de M. le duc de Dalberg, dont il a été fait lecture et 
après avoir fait, d’accord commun, quelques légers changements dans la rédaction 
de quelques-uns de ces articles, lesquels ont été reçus sur-le-champ dans le manuscrit 
présenté, on a mis aux voix la question, si la Commission centrale siégerait à Mayence, 
à Franfort, à Coblentz, ou à tel autre endroit, et la majorité des suffrages ayant 
penché pour Mayence, M. le baron de Humboldt, en se rapportant à ce que Mayence, 
tant en sa qualité de forteresse que par d’autres motifs allégués par M. Eichhoff, 
lui semblait peu propre à cette fin, a offert de consentir à ce que Francfort, Coblenz, 
ou telle autre ville lui soit substituée, et s’est réservé de prendre à cet égard les 
instructions ultérieures de son gouvernement. ')

On a passé ensuite à la discussion des changements que, d’après un exposé du 
commerce de Strasbourg remis à la Commission par M. le duc de Dalberg, et 
enregistré au procès-verbal de la troisième séance sous le No. 3, on avait reproché à 
l'administration provisoire d’avoir faits aux dispositions de l’octroi de la navigation 
du Rhin, et M. de Humboldt ayant présenté à cet égard deux mémoires, insérés au 
procès-verbal sous les N0. 4 et 5, dont il a été fait rapport, il a été arrêté:

1. Que, quant à la translation du bureau de Homberg à Ruhrort, celle-ci n’influant 
point sur le montant des droits à percevoir, ne serait pas changée de nouveau, jusqu’à 
l’introduction du nouveau régime fixée au i-er Mai prochain ; que cependant jusqu’à 
cette époque il ne serait fait aucun changement de perception, quand même ii 
n influerait pas sur la quotité des droits;

2. Que, quant aux changements opérés et influant sur la quotité ou le lieu de 
la perception des droits ;

d} Pour celui qui a eu lieu à Gernsheim et qui, d’après les assertions de M. le 
comte de Solms, ne pouvait avoir donné lieu à une augmentation que par une 
fausse explication donnée aux ordres expédiés à cet égard, on s'en tiendrait à la 
promesse, déjà donnée par M. le comte de Solms, de défendre à l’avenir toute aug
mentation de perception ;

b Que, quant à l’augmentation de 18 centimes dans la perception des droits à 
Emmerich ou Griethausen, nonobstant que cette augmentation avait déjà eu lieu 
en 1812, la Prusse et l’Autriche écriraient officiellement à M. le comte de Solms, 
pour lui enjoindre d’abolir tout de suite cette augmentation de 18 centimes ;

c) Que puisque la France et l’administration provisoire, saus s’entendre entre 
elles, ont conservé les deux bureaux de Neubourg et de Germersheim, et qu’il en 
est résulté que les bateliers sont astreints à un double payement de droits, à Neu
bourg et à Germersheim, cet abus devra cesser, et que le comte de Solms sera 
invité à donner les ordres nécessaires pour que, dès que le burreau de Neubourg 
aura reçu les mêmes instructions ces deux bureaux s’entendent entre eux pour 
percevoir, chacun seulement, le montant du droit à raison de l'étendue du terri
toire respectif de la France et de l’Allemagne, de sorte que les bateliers n’aient 
à payer, de Strasbourg à Mannheim, que les droits établis par la Convention de 1804;

d) Que dans le règlement intérimaire, qui sera fait jusqu’au i-er Mai, on n'aura 
égard qu’à la perception future, et non aux arriérés, lesquels, en tant qu’il y a lieu, 
seront liquidés devant la Commission centrale.

M. le duc de Dalberg s’est réservé de donner son accession sur ces points, après

1. Voyez ci-après, N0. 3
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avoir pris une connaissance plus détaillée des pièces qui ont motivé ces pro
positions.

Sur quoi la séance a été levée et la prochaine réunion fixée à Vendredi, 3 Mars, 
à 11 heures.

W n n e 2c e s.

N0. 1. Rapport de M. le directeur général Eichhoff à la Commission de la navigation 
des fleuves et rivières.

Première partie.

La Commission relative à la liberté de la navigation des rivières a désiré con
naître mon avis sur différents points de la Convention de 1814, et notamment sur 
les dispositions contenues dans les articles qui traitent :

1. Du droit de relâche forcée;
2. De la fixation du prix de fret;
3. De l’organisation des sociétés de bateliers;
4. De la distinction qui doit exister entre la grande et la petite navigation, et 

le tour de rôle dans les chargements ;
5. Du principe posé pour le payement des droits, la fixation des tarifs et la cla- 

sification des marchandises passibles de droits différents ;
6. De la contravention aux règlements et du mode de prononcer sur le conten

tieux en matière de perception ;
7. Du pouvoir donné au directeur général de l’octroi de faire des règlements de 

détail et supplémentaires.
Les observations sur les articles III, IV, V et VI, concernant le droit de relâche, 

exercé par les villes de Cologne et de Mayence, ont été précédemment remises à 
M. de Martens, secrétaire de la Commission.

A ces articles se rattachent les dispositions des articles XIII, XIV, XV, XVI et 
XVII. Le premier concerne la fixation du fret, et les autres sont relatifs aux Sociétés.

Fixation du prix du fret.

Depuis que l’octroi existe, il n’y a jamais eu de fixation de fret, sans que telle 
ou telle ville n’ait fait de vives réclamations.

En voici la cause. Chaque ville faisant un commerce de commission et d’expé
dition sur le Rhin, a ses vues particulières et un intérêt différent des autres. Il en 
résulte que, les opinions données par les villes consultées étant sans liaison, l’ad
ministration de l’octroi, en adoptant le taux moyen des propositions faites, est loin 
de trouver le prix convenable pour toutes les directions. Il est cependant évident 
que cette administration n’a aucun motif de favoriser une ville aux dépens de l’autre 
mais il n’est pas moins vrai qu'elle s’est trouvée exposée à l’animadversion des 
places de commerce qui, voyant leurs vues contrariées et leur intérêt privé lésé, 
ne cessaient de réclamer contre leurs propres erreurs. L’autorité, supérieure, fatiguée 
de ces récriminations, avait cherché un remède à cet incovénient, et elle a pensé
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qu’il fallait d'abord entendre les plus intéressés. Elle a donc demandé aux cham
bres de commerce leur avis sur la question suivante :

„S’il ne serait pas plus convenable et plus juste, que le prix du fret pour toutes 
les directions se réglât de gré à gré entre le batelier et l’expéditionnaire; en lais
sant à ce dernier (le choix de celui) qui lui ferait les conditions les plus favorables, 
sans l’astreindre à aucun tour de rôle?'

Les avis du commerce ont été :
»Que l’intérêt bien entendu du commerce exigeait, que le prix du fret continuât 

d’être soumis à une taxation officielle ; et de même que le transport des marchan
dises se fit à tour de rôle. „En voici la raison. Affranchi de toute disposition ré
glementaire, le batelier, pour s'assurer la préférence sur ses concurrents exploitant 
la navigation du Rhin, serait forcé d’accepter les propositions des commissionnaires ; 
que la cupidité ne tarderait pas à profiter de cette circonstance, pour rabaisser le 
prix du fret au-dessous du taux nécessaire pour l’existence du batelier, l'entretien 
des bateaux et des agrès, et il en résulterait toutes sortes de risques et de pertes 
pour les négociants étrangers, obligés de confier leurs expéditions à dès commis
sionnaires.

»Les négociants eux-mêmes se dégoûteraient bientôt de cette liberté, en ce qu'à 
défaut d’une taxation générale du prix du fret, pour tous les objets et pour toutes 
les directions, ils seraient obligés de stipuler séparément pour chaque espèce de 
marchandises qu’ils auraient à expédier, et perdraient beaucoup de temps à faire 
leurs marchés. Us se verraient encore exposés aux reproches de leurs correspon
dants, qu’un expéditeur, jaloux de s’emparer des chargements de la place, servirait 
à meilleur compte'.

»Le résultat serait d'introduire un monopole que l’on veut éviter, et qui entraî
nerait, outre beaucoup de contestations, la ruine d’un grand nombre de maisons 
moins riches, sans avantage pour le commerce en général. Le gros négociant lui- 
même, s’il ne peut composer une cargaison entière, sera à la merci du batelier qui, 
pour regagner sur le chargement ce qu’il a perdu sur le fret, retarderait indéfini
ment son départ, sans pouvoir y être forcé. Car les voies judiciaires sont trop 
lentes pour servir en pareil cas.*

D’après ces observations, ils est évident que les chambres de commerce regar
dent comme un présent funeste la liberté de laisser régler le prix du fret de gré 
à gré entre le batelier et l’expéditeur, en supprimant le tour de rôle. Une ville 
(Cologne), il est vrai, en admettant la nécessité d'une fixation officielle du fret, a 
demandé qu’elle fût faite par chaque autorité locale, remède pire que le mal même.

Que deviendrait en effet l’intérêt commun, si chaque ville ne prenait pour base 
de sa conduite que l’intérêt de sa banlieue? Les contestations seraient interminables 
et impossibles à juger. Cologne pourrait-elle intervenir pour Dusseldorf, Wésel, 
etc., ou Mayence pour Mannheim, Schrôck et autres? car il faudra une autorité su
périeure municipale, si l’on décline celle de l’administration générale. Celle-ci, qui 
est étrangère à tous les intérêts locaux, et qui ne peut vouloir que l’intérêt 
commun, nous paraît être l'autorité la plus naturelle à invoquer pour la régulari
sation du fret dans toutes les directions du Rhin.

Cependant, l’art. 5 du Traité de Paris appelant tous les États à participer aux 
avantages de la navigation du Rhin, et le bien commun exigeant d’être d’accord 
avec la Hollande, il serait juste d’arrêter qu'avant de fixer le prix du fret d'une 
foire de Francfort à l’autre, l’administration de l'octroi ait à prendre, outre l’avis

7
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des chambres et magistrats indiqués à l’art. 13 de la Convention, celui de Coblentz, 
située au confluent de la Moselle, celui de Wésel à l’égard de Lippe et de la 
Roehr, et de se concerter avec Amsterdam, Rotterdam, Dortrecht et Utrecht poul
ies embranchements du Rhin en Hollande, à partir de Cologne. Dans le cas où 
les avis ne seraient pas uniformes, l’administration devrait être autorisée à prendre 
le prix moyen que son expérience et l’équité lui feraient juger le plus convenable.

3. Des Sociétés de bateliers.

Les art. XIV. XV, XVI et XVII concernant les associations de bateliers dans 
les villes de station, prescrivent les formes à suivre pour leur organisation.

Ces espèces de Sociétés sur les grands fleuves remontent à des époques très- 
anciennes, et les Hollandais, que l’on peut citer comme modèles, lorsqu’il s’agit de 
police de navigation intérieure, en ont établi de temps immémorial dans toutes les 
grandes villes commerçantes qui se trouvent à l’embouchure ou aux confluents des 
fleuves et rivières.

C’est à l’aide de ces établissements que le commerce trouve dans cette navigation 
intérieure trois choses essentielles : régularité, célérité et sûreté pour l’expédition 
des marchandises.

Malgré ces avantages incontestables, des individus froissés dans leurs intérêts 
privés ont voulu attaquer les associations de bateliers, en révoquant en doute leur 
utilité. Ils ont eu recours au grand principe de la liberté du commerce, et ont dit : 
Pourquoi le négociant serait-il forcé de confier ses marchandises au batelier désigné 
dans les villes de station par tour de rôle, homme qui lui est inconnu et n’a pas 
sa confiance ?

On observe qu’aucun batelier ne peut être admis dans ces compagnies et prendre 
son tour de rôle sans qu’il ait été constaté : 1) qu’il sait lire et écrire ; 2) qu’il est 
propriétaire d’un bateau et d’agrès en bon état, et propre à la partie de navigation 
à laquelle il est destiné ; 3) qu’il a navigué en personne et pendant un certain 
temps, en qualité de pilote, et qu’il a la capacité dont il a besoin pour la navigation 
qui lui est confiée; 4) qu’il a prouvé sa probité et sa bonne conduite par des cer
tificats délivrés par le commerce. On demande si un batelier ayant toutes ces 
qualités peut manquer d’inspirer de la confiance ? En outre, le contrôleur de sta
tion est là pour reconnaître les marchandises à embarquer, et les faire charger 
de suite dans l’ordre qui leur appartient. Il a un registre affecté à cette destina
tion, et sur lequel il inscrit les marchandises déclarées par l’expéditeur. Au moyen 
de ces mesures, les intérêts du négociant sont surveillés plus sûrement par l’admi
nistration que s’il était libre au commissionnaire de traiter avec les bateliers. Cette 
liberté a existé avant l’établissement de l’octroi ; mais il ne parait pas que le com
merce se soit montré jaloux de la conserver. Je dis le commerce, car on ne saurait 
assez répéter que son intérêt diffère souvent de celui des commissionnaires.

En 1812, à l’occasion de quelques discussions qui s’étaient élevées entre l’admi
nistration de l’octroi et les villes de station, relativement à l'admission des bate
liers dans l'association, l’autorité supérieure fit requérir les chambres, et villes de 
commerce le long du Rhin d’émettre par écrit leur opinion sur cette question : 
xLes associations n’ont-elles rien de contraire à la liberté du commerce, et attei
gnent-elles le but de leur intention ?*
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Voici la substance de leur réponse :
»Nous croyons que le système des associations de batelier est indispensable poul

ie bon ordre de la navigation, et qu’il est de l’intérêt du commerce de sacrifier, 
sur ce point, les avantages de la libre concurence qui serait trop chèrement achetée, 
ou plutôt serait illusoire.

»L’association fait le bien-être du batelier et le grand moyen de régularité de 
son service, qui est le premier besoin du commerce. Et si, d’un côté, il est im
possible d'empêcher que le système d’une concurence indéfinie n’aboutisse à ruiner 
le grand nombre d’individus qui se livrent à ses chances; de l’autre, il est facile 
de prévenir, par une bonne surveillance, les inconvénients du monopole et ceux 
d'une réduction trop grande dans le nombre des bateliers qui exercent la navi
gation. Il est certain, d’ailleurs, que les règlements prescriraient en vain un en
tretien soigné dans les équipages et les agrès des bateliers si leur exécution n'était 
assurée par une surveillance rigoureuse de la part de ceux-là mêmes qui sont in
téressés à ce que le commerce trouve toutes ses sûretés dans cet arrangement.

Après un concours d’opinion si unanime des plus intéressés, en faveur des asso
ciations, il est tacile d’apprécier ce qui a été dit contre leur conservation.

Mais les règlements qui les régissent ont besoin d’être revus. L’expérience de 
neuf années y a fait remarquer des imperfections et des vices qu’il est nécessaire 
de faire disparaître. Un travail se prépare pour être soumis à la Commission char
gée de régler les détails de cette branche intéressante.

4. Classification entre la grande et la petite navigation.

Nous passons aux art. XIX, XX et XXI, qui concernent la classification de la 
grande et petite navigation, et se lient étroitement aux dispositions des articles 
précédents.

Les stipulations de ces articles ont donné lieu à quelques doutes, et l’on a de
mandé : si la grande navigation devait se borner aux chargements qui se feraient 
directement, par exemple, depuis la Hollande jusqu’à Cologne, de cette ville à Ma
yence, et de Mayence à Cologne ; ou bien, si les bâtiments qui chargeaient pour 
ces trois points, pouvaient en même temps charger pour les points intermédiaires? 
On a demandé en outre si, dans le cas où la grande navigation serait retranchée 
aux expéditions faites par Iss deux villes de station et Strasbourg, la petite na
vigation pouvait être chargée des transports du commerce pour les points inter
médiaires entre ces trois villes ? Et, sans attendre la décision de la question, la 
petite navigation s’est emparée de ces expéditions qu’elle a exploitées au détriment 
de la grande.

Il ne semblera pas difficile, si l’on examine de près ces deux genres de naviga
tion, de résoudre la question. L’intérêt de quelques commissionnaires seul a pu 
l’élever, et on trouve la solution dans les termes mêmes de la Convention.

Car, si l’on ne considérait comme grande navigation que celle qui se tait direc
tement d’un port de station à l’autre, ou bien des ports de station respectifs d’un 
côté jusqu’à Strasbourg, et de l’autre jusqu'en Hollande, on donnerait à la petite 
navigation une extension tellement prodigieuse, qu'elle serait comme de 3 à 2, à 
l'égard de la grande, et finirait par la ruiner tout à fait.

L’intention manifeste de la Convention a été de procurer aux expéditions du grand
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commerce régularité et sûreté ; et pour arriver à ce but, on a créé une compagnie 
d’hommes expérimentés et offrant toutes les qualités qu’il est raisonnable d’exiger. 
Mais comment atteindrait-on la fin principale, si l’on interdisait à ces mêmes hom
mes qu’on a assujettis à une responsabilité sévère, de se charger des marchandi
ses à la destination des points intermédiaires entre les ports-de station de Stras
bourg et de la Hollande, en les abandonnant à la petite navigation qui ne présente 
aucune garantie pour le transport des marchandises?

Si l’autorité a été un moment indécise sor le parti à prendre, il faut en accuser 
les manœuvres des gens qui préfèrent leur intérêt privé à celui du commerce en 
général.

La Commission, éclairée sur le véritable état des choses, et convaincue que tout 
le succès de la navigation du Rhin dépend de la confiance qu’inspire aux négo
ciants étrangers une bonne police dans les chargements et la sûreté des transports, 
ne manquera pas de remédier au mal, en fixant dans la nouvelle Convention les 
limites qui doivent exister entre la grande et la petite navigation, ou le cabotage, 
et soumettant l’une et l’autre à une police adaptée aux lieux et à la nature des 
transports.

Le principe de distinction, entre les transports du grand commerce et ceux qui 
ont uniquement pour objet l’entretien des relations mutuelles entre les petites pla
ces, une fois adopté, il s’agira d’établir un ordre de navigation qui, selon le vœu 
du commerce, puisse assurer aux expéditions de tout genre dans toutes les direc
tions de fleuve les points essentiels : célérité dans les transports, régularité dans 
les changements, modicité dans le prix du fret et sûreté pour toutes les expé
ditions.

Pour obtenir ces avantages, nous pensons qu’il faudra fixer d’une manière pré
cise le sens des articles XIX, XX et XXI de la Convention, et arrêter pour base 
invariable les points suivants :

1. Que sous la grande navigation on entend, soit en remontant, soit en descen
dant, celle qui est chargée des expéditions du grand commerce, soit que ces ex
péditions aient lieu entre les ports de station mêmes, Strasbourg et la Hollande, 
ou entre les ports de station et les ports intermédiares considérés comme ports de 
commerce.

2. Que la grande navigation directe, à partir d’un port de station à un autre,
ou du port cle station de Mayence pour Strasbourg, et de Cologne pour la Hol
lande, et vice versa, sera exclusivement exploitée, ainsi que la navigation intermé
diaire des lieux ci-dessus dénommés, vers un port de station par les membres des
compagnies de bateliers, de manière que les embarcations chargées dans un port
de station pour un autre port de station, ou pour Strasbourg, ou la Hollande, ne
pourront décharger, ou prendre charge pendant le cours de leur voyage. Mais un 
nombre de bâtiments, proportionné aux besoins du commerce, sera attaché a cha
cun des rayons, pour faire la navigation des points intermédiaires.

3. Que le droit de faire la navigation directe et intermédiaire dans le sens énoncé, 
ne s’acquiert que par l’admission dans une de ces compagnies ; et que l’une 
et l’autre espèce de navigation ne se fera, à partir des ports de Strasbourg, Ma
yence, Cologne et de la Hollande, qu’à tour cle rôle, et dans les lieux intermé
diaires, d’après un ordre de police qui sera concerté et réglé entre l’administration 
de l’octroi, les autorités locales et les bateliers membres des associations qui auront 
déclaré librement vouloir exploiter la navigation intermédiaire. Le règlement à éta
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blir à cet égard doit avoir pour base: i. la fixation invariable de destination; 2. 
celle d’un prix de fret modéré, mais équitable, à l’égard des bateliers; 3. un terme 
de rigueur pour les chargements et le départ, avec l'obligation d’arriver à jour fixe 
au lieu de la destination;

4. Enfin, que la petite navigation ou le cabotage, ayant uniquement pour objet 
le transport d’un lieu à l’autre des productions du pays, se réduit à ce qui est dé
fini à l’article XIX de la Convention. On pourrait y comprendre les transports qui 
se feront des endroits voisins des villes de station, pour ne prendre que de petits 
retours destinés aux mêmes lieux.

Ces stipulations et l’adoption des modifications qui en sont une suite nécessaire 
dans les règlements des compagnies de bateliers, sont indispensables; la navigation 
du Rhin y est essentiellement intéressée, et on la ruinerait sans cela.

Il résulterait d'ailleurs de l’adoption de ces dispositions, outre l'avantage d'assurer 
les retours, un effet très-utile, celui de faire acquitter en une seule fois la totalité 
des droits d’octroi au moment du départ, et sans avoir besoin de s’arrêter aux au
tres lieux de visite, puisque le batelier n’aurait plus à charger ni à décharger 
en route.

5. Principe pour la perception des droits; fixation des tarifs, etc.

L’article XCIII de la Convention établit en principe, que le droit d'octroi sera 
perçu d’avance et à raison de la distance à parcourir, de manière que, lorsqu’un bâtiment 
passe devant un bureau, il paye pour la distance qui est entre ce bureau et le bureau 
voisin, sans qu’il puisse être rien exigé pour le chargement qu’il aurait pris entre 
le précédent bureau et celui où il acquitte les droits. Et il n’est fait aucune dimi
nution sur le droit, dans le cas où le bateau devrait être déchargé entre le bureau 
où le droit est acquitté et le bureau suivant.

Le but de cette stipulation a été, sans doute, d’éviter des contestations entre les 
bateliers et les préposés, relativement au lieu de chargement. Mais il a fallu y faire 
des exceptions à l’instant de la mise à exécution, et, à mesure que l’on a mieux 
connu les localités, il aurait fallu en faire davantage, ou changer le principe. Pour 
prouver cette assertion, il faut citer les lieux où l'art. XLVI de la Convention a 
fixé les bureaux de perception. Il y en avait douze : six sur la rive droite et six 
sur la rive gauche. Les premiers ont été d’abord fixés à Mannheim, Wellmich, Thaï, 
Linz, Dusseldorf et Wésel; et les autres à Neubourg, Mayence, Andernach, Cologne 
Homberg et Griethausen. Mais, par une Convention supplémentaire et des motifs 
de convenance, le bureau de Griethausen a été placé à Lobitz, celui de Thaï à 
Coblentz, et celui de Wellmich à Caub. Ce nouvel arrangement n’a rien changé au 
principe, qui a voulu que six de ces bureaux fussent sur la droite et six sur la 
gauche du fleuve. Par d’autres motifs de convenance, le bureau de Lobitz a été 
transféré plus tard à Emmerich.

L’expérience de neuf années d’exercice conseille d’apporter d’autres modifications 
dans le placement de plusieurs bureaux. Il serait possible d’en réduire le nombre, 
dans le cas où la Commission adopterait pour principe du partage des produits 
des droits entre les souverains riverains, non le nombre des bureaux, mais l’étendue 
proportionelle de la rive qui reste à chacun d’eux, et qu’elle arrêtât qu’à l'avenir, 
les droits d’octroi seraient perçus tant pour la distance parcourue qu’à parcourir-
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A l'égard de la fixation des lieux de perception, on a à considérer : I ) la navi
gation directe entre les ports de la Hollande et le Haut-Rhin, ainsi que celle entre 
la Hollande, la Moselle, le Mein et le Neckar, et vice versa ; 2) la navigation inter
médiaire entre le Rhin, le Mein et le Neckar, et le Rhin et la Moselle, et vice 
versa-, 3) la navigation entre les lieux intermédiaires mêmes; 4) la juste proportion 
à trouver pour la perception de la navigation directe et intermédiaire d’un lieu à 
l’autre en particulier.

Lorsqu’on envisage sous ces différents points de vue les bureaux établis sur cha
que rive jusqu’aux limites de la Hollande, on trouvera que leur placement sur la 
partie basse du Rhin serait assez satisfaisant, si afin d’atteindre les marchandises 
qui s’embarquent dans les lieux intermédiaires on adoptait le principe proposé de 
faire payer les droits pour la distance tant parcourue qu’à parcourir.

Sur la partie moyenne du Rhin, le nombre des bureaux est plus proportionné 
pour la navigation directe .qu’il ne l’est pour la navigation intermédiaire. Mais le 
placement est vicieux en ce que les produits de toutes les contrées de l’Ahr étant 
embarqués au-dessous de Linz, passent sans payer de droits jusqu’à Cologne. Cette 
perte est très-considérable. Le même inconvenient existe pour les marchandises que 
l’on embarque à Rundorff et à Bingen, et dont la quantité est en certaines années 
supérieure à ce qui sort de Mayence. Ces pertes peuvent être prévenues par un 
meilleur placement des bureaux, et l’adoption du principe sus-mentionné, Quant à la 
partie supérieure du Rhin, les inconvénients résultant du principe de ne percevoir 
que pour la distance à parcourir y sont encore plus sensibles. Toutes les denrées 
et marchandises que l’on embarque au-dessous de Mannheim, et notamment à Worms, 
Rhein-Türkheim, Gernsheirn, Oppenheim, en se dirigeant sur Francfort et Mayence, 
passent sans payer de droits. La même chose a lieu pour le midi de l’Allemagne; 
les marchandises qui remontent le Rhin et se déchargent à Schrôck, ainsi que les 
trains de bois qui entrent dans le Rhiu au-dessous de Neubourg, et vont jusqu’à 
Mannheim, ne payent pas de droits. On préviendrait ces inconvénients, en plaçant 
le bureau de Neubourg plus bas, et la France ne s’opposerait peut-être pas plus à 
ce déplacement, que ne feraient d’autres gouvernements riverains à des suppres
sions reconnues utiles pour le bien commun ; surtout si le principe du partage des 
produits des droits, non d’après le nombre des bureaux, mais selon la distance, est 
adopté généralement, et que chaque gouvernement se fasse représenter par un 
délégué près de l’administration centrale.

6. Espèces différentes des droits.

La Convention de 1804 établit sur la navigation du Rhin deux espèces de droits : 
1. le droit, de reconnaissance ou de saulage qui se prélève sur tous les bâtiments 
chargés ou non chargés ; 2. le droit d’octroi proprement dit, sur la navigation ascen
dante et descendante. Les tarifs pour cette dernière sont d’un tiers plus forts que 
sur la première.

Le droit de reconnaissance a été trouvé injuste, parce qu’il exige une rétribution de 
bateaux qui n’ont point de marchandises à bord. Ce raisonnement n'est pas fondé ; car les 
travaux qu’exige la navigation sont aussi nécessaires et profitent autant aux bateaux 
vides qu’aux bateaux chargés. Le tirage des uns use les chemins de halage, comme 
les autres, et exigent pour leur passage des dépenses et mesures de police et d’ad-



55

ministration. 11 n’y a donc aucun motif plausible d’attaquer ce droit. Mais le tarif 
et l’échelle de proportion qui l’établit ne sont pas dans un juste équilibre. On pré
sentera les rectifications nécessaires à la Commission chargée de rédiger une nou
velle Convention.

7. Poids et mesures.

Les articles XCV et XCV.I déterminent la nature des poids et mesures adoptés 
pour fixer la perception de l’octroi. C’est le mètre pour les mesures linéaires ; le 
litre pour les mesures de capacité, et le kilogramme pour tout ce qui se pèse. On 
estime que, pour simplifier la perception et la faire effectuer uniformément partout, 
il serait avantageux de conserver ce système, généralement adopté sur le Rhin, 
dans le nouveau Traité.

S. Qualité des droits.

L’article XCIX détermine la qualité des droits que doivent payer les marchan
dises, en raison des discances d’un bureau à l’autre; de manière à ce que la tota
lité du droit établi entre Strasbourg et la frontière de la Hollande, c’est-à-dire pour 
environ 108 lieues, ne puisse s’élever au-dessus de 2 francs en remontant, et de i 
franc 33 centimes en descendant.

Par l’article XCIII, la Convention prescrit que le droit d’octroi sera perçu à raison 
de la distance à parcourir. Compare-t-on les divisions des cotes désignées dans l’ar
ticle XCIX, pour la navigation montante et descendante, on s’aperçoit que dans 
le calcul de ce tarif, ni la proportion de la distance depuis la Suisse jusqu’aux fron
tières de Hollande, ni celle des points intermédiaires de la partie basse, moyenne 
et supérieure du Rhin, n’ont été exactement observées, comme on le démontrera 
dans un travail préparé sur cet objet important.

L’article Cil admet, comme principe, qu’aucun objet transporté sur le Rhin, de 
quelque nature qu’il soit, ne passera devant un bureau sans payer de droits ; mais 
en faveur de l’agriculture et de l’industrie des pays riverains, on a admis des mo
difications pour les articles que la modicité de leur valeur ne permettait pas d'im
poser a la totalité des droits.

Une exemption totale du droit, en faveur de quelques objets, aurait fourni un 
prétexte à la fraude, parce qu’il aurait été facile de se dérober à la visite des 
employés, en déclarant n’avoir en chargement que des objets exempts de droit. Il 
fallait donc prévenir cet abus, par une imposition générale, mais telle que pour 
les objets de peu de valeur, la taxe n’en gênât en rien la circulation.

9. Classification des marchandises.

Nous arrivons aux articles CIII, CIV et CV, qui déterminent la classification des- 
marchandises, ainsi que la quotité du droit relatif qu’ont à payer celles que les Hau
tes Parties contractantes ont voulu favoriser.

L’opinion des personnes, qui ont traité cette matière à différentes époques, a gran
dement différé sur le mode de percevoir la taxe, et sur la classification des mar
chandises à imposer.
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Les uns ont voulu que la taxe se perçût en raison de l’espèce des bateaux; les 
autres, que l’on classât les rivières en trois parties, en établissant un maximum, 
un medium et un minimum ; et d’autres encore que l’on évaluât le droit des mar
chandises sans distinction de valeur ou de volume, et d’asseoir la taxe en con
séquence.

Quant aux deux premiers de ces modes, les inconvénients qu'ils présentent pa
raîtront à tous ceux qui ont médité cette matière tellement évidents qu’il serait 
inutile de les combattre. Mais le troisième, qui au premier abord paraît un moyen 
ingénieux, mérite quelque développement pour démontrer que son admission serait 
également vicieuse.

Il est vrai que, si l’on assujettissait les marchandises et denrées de toute nature 
au même droit, tout moyen de fraude deviendrait impossible, puisque dans ce cas 
la seule jauge des bateaux dont on se sert sur le Rhin suffirait pour faire la véri
fication des chargements ; mais comme il y a une grande diversité dans les objets 
transportés sur le Rhin, tant à l’égard de leurs poids et volume que de leur va
leur, il a bien fallu renoncer à ce système d’imposition. Le poids et la distance 
doivent être en effet la base des droits à lever; mais un tarif uniquement basé 
sur le poids et la distance serait encore vicieux en ce qu’il serait toujours inégal : 
trop élevé pour des matières de peu de valeur, qui seraient par là exclues du 
commerce, et trop bas pour des matières précieuses et les objets de luxe, qui peu
vent sans inconvénient payer un droit plus fort que les marchandises de première 
nécessité. En effet, en admettant le mode dont il vient d’être parlé, il en résul
terait qu’un égal volume de coton et de plomb, occupant un même espace, paye
rait, quoique de poids très-inégaux, les mêmes droits ; et qu’un bâtiment, chargé 
de mille quintaux de café ou d’indigo, ne serait pas plus imposé qu’un pareil 
chargement de pommes de terre ou de houille; les conséquences sont sensibles dans 
l’un et l’autre cas. C’est donc d’abord le poids et la distance, puis une juste clas
sification des marchandises, qui doivent servir de bases aux tarifs.

La Convention de 1804 a établit trois classés de marchandises payant des droits 
différents. Cette classification laisse beaucoup à désirer, et il nous paraît indispen
sable de la rectifier. Plusieurs articles y sont rangés dans la première ou deuxième 
classe, quand ils devraient faire partie de la troisième, on être soumis au payement 
de la totalité du droit. Il y en d’autres passibles du droit entier qui, en raison de 
leur utilité, pourraient passer dans des classes inférieures.

Par exemple, on doit s’étonner de voir soumis au même droit, dans la seconde 
classe, la houille et les charbons de bois, les briques et la poterie, les fagots et 
le minéral métallique, etc. ; et dans la troisième, de voir ensemble les écorces pour 
le tan et le gruaux, le fer en gueuse et les pois et fèves, les cendres non lessi
vées et les farines de toute espèce, etc.

On n’est pas moins étonné de voir passer sans gradation du vingtième au quart 
du droit ; et on s’est aperçu qu’il y a quantité d’articles qui pourraient payer le 
dixième au lieu du vingtième, tandis qu.’en les assujettissant au quart, ils seraient 
surchargés, et que le vingtième est disproportionné à leur valeur.

Pour faciliter l’examen de ces observations, on a formé un tableau général, où 
sont classés les objets qui mériteraient plus ou moins d’être dégrévés, afin de fa
ciliter par là l’industrie agricole des pays riverains. On soumettra ce travail à la 
Commission lorsqu'elle s’occupera de cet objet important.
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No i b. Rapport de M. le directeur général Eichhoff.

Seconde partie.

Mode de juger les affaires contentieuses.

Les articles CXXII à CXXVII de la Convention stipulent le mode d’instruire et 
de juger les contraventions en matière de perception.

Le but, vers lequel tendent visiblement toutes les dispositions de la Convention, 
est de dégager, par tous les moyens possibles, la marche des transports de toute 
espèce de stagnation ou de retard, même momentanés.

Par ces motifs, et pour éviter aux navigations des deux rives les lenteurs, les 
détours et les frais de poursuite qu'entraîne la marche ordinaire des tribunaux, la 
Convention a investi, par l’article CXXII, les agents de l’administration qui, les pre
miers, se sont saisis des objets de contravention, du pouvoir de donner un pro
noncé provisoire au moment même où le conducteur d’une embarcation serait trouvé 
avoir agi contre la loi, en lui laissant toutefois la faculté de continuer sa route, 
après avoir fourni caution et déclaré qu’il prendrait son recours contre la décision 
du receveur par devers le conseil, composé du directeur et deux inspecteurs de 
l’octroi, un de chaque rive, lequel prononçait en seconde instance, aux termes du 
même article et à la pluralité des voix.

Les décisions en second instance, portées par le conseil dont il vient d’être 
parlé, étaient exécutées par provision, mais sans préjudice du recours devant la 
Commission d’appel, établie par l’article CXXIII.

Cette Commission, qui jugeait en dernière instance, était composée du préfet 
du département du Mont-Tonnerre, d’un commissaire du prince-primat et d’un 
jurisconsulte.

La composition de ce tribunal était fondée sur l’administration mi-partie et la 
participation directe qui, d’après le § 39 du recès de l’empire germanique de 1803, 
appartenait au prince-primat en sa qualité de mandataire des princes souverains 
de la rive droite.

Des personnes, d’ailleurs respectables et instruites, mais qui ne paraissent pas 
avoir connu tous les détails de la marche suivie pour juger les contraventions en 
matière de perception, ont opiné qu’il était inconvenant que le receveur d’un bu
reau prononçât sur des objets contentieux, parce qu’étant considéré comme partie, 
il ne devait pas être juge; et qu’il fallait, pour donner une garantie plus réelle 
aux réclamants contre les jugements des agents du fisc, établir des bureaux par
ticuliers, composés de juges étrangers à la partie de l’octroi, et créer ensuite une 
commission pour décider en dernière instance.

On observe, quant au premier point, que ces tribunaux, sans en porter préci
sément le nom, existent déjà. Et pour prouver cette assertion, nous allons donner 
un précis exact des fonctions des employés respectifs de chaque bureau de recette. 
Il en résultera la conviction que le receveur, qui porte improprement ce nom, est 
un véritable juge qui suit régulièrement dans la marche les formes de droit ; que 
le contrôleur, établi près de lui, remplit le ministère du procureur public, et qu’en 
fin les visiteurs seuls sont, dans le sens véritable, les agents du fisc qui pour
suivent ou accusent le batelier trouvé en contravention.

On décrira d’abord les fonctions de ces derniers, parce que c’est par eux que 
commencent les opérations qui précèdent le payement des droits.

8
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Le batelier, en arrivant devant un bureau d’octroi, présente sa déclaration, pres
crite par l’article XCI de la Convention, à l’un des visiteurs, qui est obligé de se 
rendre sur-le-champ à bord de l’embarcation, pour s’assurer si le chargement est 
conforme à la déclaration du batelier. A cet effet et pour reconnaître la qualité 
du droit de vérification, fixé par l’article XCIV de la Convention, il examine le 
contenu du bateau d’après l’échelle de la jauge indiquée à l’article XC.

Il cherche ensuite à connaître la quantité de quintaux qui compose le charge
ment; ce calcul se fait d’après le tirant d’eau et par l’habitude que donne l’ex
périence.

Ces vérifications faites, le visiteur fait son rapport, où il conclut à la perception 
du simple droit, stipulé par le tarif, s’il n’y a aucun cas de contravention prévu 
par l’article CXVII, ou à l’amende du double des droits sur la totalité, ou sur une 
partie déterminée du chargement, selon la nature de la contravention, ou enfin aux 
fraix de pour C conformément à l’article CXIV.

Avant de remettre ce raport au receveur, il le communique signé au contrôleur, 
lequel vérifie, la déclaration à la main, les articles qui y sont énoncés, et s’assure 
que la classification des objets, d’après les droits à payer et leur poids, est exacte. 
Le contrôleur signe le rapport avec ces mots : Vu et approuvé pour être exécuté 
suivant sa forme et teneur; ou bien il refuse son approbation en ces termes: Vu 
et refusé d’approuver, par telle et telle raison.

Quand l'avis du visiteur et celui du contrôleur sont conformes, le receveur peut 
adopter leurs conclusions, sans informations ultérieures. Mais il peut, s’il le juge à 
propos, faire vérifier par l’autre visiteur du bureau.

Quand les avis sont différents, le receveur entend contradictoirement ces deux 
employés, et s’il n’obtient pas un amendement de- l’un ou de l’autre, il ordonne 
une nouvelle vérification par l’autre visiteur qui se rend sur le bateau. Le résultat 
de son opération est inscrit à la suite du premier rapport.

Si elle ne donne pas lieu à un prononcé d’amendes, le receveur perçoit les droits 
d’après le tarif, et les fait mettre sur un registre à part. Le contrôleur en fait au
tant, et le greffier, après avoir pris note des droits perçus, remet au batelier une 
quittance signée par le receveur et le contrôleur.

Dans le cas où le receveur croit devoir prononcer une amende, il entend le 
conducteur dans sa défense et reçoit les mémoires qu’il lui présente. Il peut aussi 
appeler les mariniers subalternes, et recevoir leurs dépositions sous serment.

D’après l’examen de toutes ces pièces, le receveur prend une décision précédée 
d’un considérant qui la motive, et il la lait inscrire à la suite des rapports des vi
siteurs et la signe.

Les décisions des receveurs portant une peine pécuniaire quelconque, sont tran
scrites sur un registre particulier, et exécutées par provision.

Le receveur, après les vérifications faites et les dépositions reçues, ne peut pas 
se refuser à ce que le bâtiment continue sa route, moyennant caution du conduc
teur pour l’acquittement du surplus des droits, dans la cas où la decision du re
ceveur serait confirmée par le tribunal supérieur.

Il résulte de cette manière de procéder, que le visiteur seul est partie adverse 
du réclamant, et qui agisse au nom du fisc. Le receveur et le contrôleur forment 
un véritable tribunal, qui a cela de préférable à tout autre, que les juges sont tou
jours présents et que la procédure ne constitue les parties en aucuns frais ni dé
placement.
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D'après ces considérations, et attendu que l’expérience a prouvé l’utilité de cette 
marche, contre laquelle les intéressés ne se sont jamais élevés, on vote pour sa 
conservation. Mais on croit qu’il conviendrait, afin de ne pas confondre les fonc
tions par une fausse définition du nom, de changer celui de receveur en celui d'ad
ministrateur de l’octroi (Verwalter des Erhebtmgsamtes).

Seconde instance.

Le recours des réclamants contre les décisions provisoires des receveurs, nous 
paraît devoir être porté devant l’administration centrale de l’octroi. L’idée d'un sy
stème uniforme de police, qui serait maintenu sans avoir égard au point central de 
l'action. nous paraît inadmissible. Si jamais elle pouvait prévaloir, on verrait renaître 
cette foule d’abus qu’on a eu tant de peine à extirper, et un contrôle général de
venant impossible, on porterait un coup fatal aux produits qui ne seraient plus di
rigés ni surveillés comme ils le sont et comme ils doivent l’être. Détruire un pareil 
établissement, pour en diviser la direction entre plusieurs autorités, serait vouloir 
détruire le centre de l’unité qui lie entre elles toutes les parties ; ce serait, en un 
mot, briser le clef de la voûte.

Nous nous permettrons d'émettre, dans le paragraphe suivant, notre opinion sur 
la future composition de cette autorité ; mais nous la supposons ici comme existante, 
et comme devant avoir dans ses attributions les décisions en seconde instance pour 
toutes les affaires contentieuses en matière de perception. Nous parlerons, dans ce 
même paragraphe, de la Commission de révision que nous regardons comme né
cessaire pour compléter l’établissement de l’octroi.

Pouvoir attribué au directeur général.

J’arrive au dernier point, sur lequel la Commission a demandé des éclaircissements. 
C’est l’article CXXX de la Convention qui donne pouvoir au directeur général de 
faire, assisté de deux inspecteurs, un pour chaque rive, les règlements de détails 
supplémentaires, etc.

Quelques personnes ont blâmé la grande étendue de pouvoir qu’accorde cet ar
ticle au chef de l’administration. Elles ont dit que ce pouvoir était monstrueux, en 
ce qu’il réunissait dans les mains d’une même autorité le pouvoir législatif et exé
cutif. Cette objection présente, au premier abord, quelque apparence de vérité ; 
mais, lorsqu’on l’examine de plus près et dans son véritable jour, on aperçoit, quand 
on se reporte à l’époque où ce pouvoir lut donné, qu'il était nécessaire et indis
pensable même.

Il s’agissait du passage d’un régime vicieux et suranné à une administration nou
velle qui, par sa nature mixte, exigeait plus que toute autre des mesures vigou
reuses. C’est sous ce point de vue qu’il faut considérer la chose, si l’on veut porter 
un jugement équitable.

D’ailleurs la Convention de 1804 ne pouvait, par son essence, former que le code 
de la nouvelle législation du Rhin, en établissant les principes et posant les points 
fondamentaux, d’après lesquels la navigation de ce fleuve devait être régie. Les
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connaissances et la prévoyance des rédacteurs du Traité n’ont pu prévenir d’avance 
tous les cas particuliers qui demandent des règlements de détail, ni faire prescrire 
des dispositions avant de connaître les besoins.

Cette tâche a dû être réservée à l’autorité, qui, se trouvant sur les lieux et jugeant 
par les relations journalières de tous les besoins du moment, pouvait y satisfaire 
à l’instant même. A quoi il faut ajouter, qu'à la même époque, les anciens règle
ments en usage sur le Rhin ayant cessé d’être exécutoires, il fallait, pour éviter 
toute espèce de stagnation ou de retard, les remplacer par d’autres, combinés de 
manière à assurer la rentrée exacte des droits et répondre à l’attente du commerce 
sans léser les droits des propriétaires riverains. Il est vrai que cette autorité, munie 
d’un pouvoir aussi étendu, aurait pu se livrer à l’arbitraire, ou ordonner des mesu
res incohérentes. Mais ce danger était tempéré par plusieurs causes; d’abord, parce 
que les règlements de la direction générale, quoique exécutoires par provision, de
vaient être revêtus de la sanction des deux gouvernements contractants, avant de 
devenir loi, et qu’elle avait un puissant motif de consulter la justice, attendu qu’elle 
restait, en dernière analyse, responsable envers l’autorité suprême.

On sait, au reste, que jusqu’à l’établissement de la Convention de 1804, le Rhin 
était en proie au désordre et à la confusion, que chaque ville municipale faisait 
des règlements de police d’après ses intérêts particuliers; enfin que ce qu’on ap
pelait administration n’était qu’un chaos monstrueux. Pour faire disparaître cet état 
de choses déplorable, il fallait, après avoir créé une nouvelle institution, créer 
aussi une autorité centrale, et donner aux ressorts de ce nouvel établissement 
toute la vigueur nécessaire, ou renoncer aux effets salutaires que l’on s’en était 
proposés.

C’est d’ailleurs un principe reconnu que, dans une administration de la nature 
de celle-ci, il y a moins d’inconvénient à porter qu’à retarder les décisions, et de 
laisser perdre les choses dans les détails et l’incertitude. Ces deux méthodes ont 
assurément chacune leur danger, mais on peut remédier à l’un et jamais à l’autre.

Ce pouvoir si étendu, censé nécessaire dans les premiers moments de l’établis
sement de l’octroi, pour donner une marche rapide à la nouvelle administration, ne 
l’est plus au même degré aujourd’hui que toutes les branches de cette administra
tion se trouvent organisées. L’autorité suprême pourrait le retirer à soi; mais il y 
aura encore des règlements de détail à faire par la suite, et à qui accorder le pou
voir de les faire?

Pendant le régime de la Convention il n’y avait, quant à la navigation, que 
deux pouvoirs sur le Rhin, et ils étaient, aux termes du Traité, délégués à 
une administration centrale. A l’avenir, il y en aura davantage, et chaque prince 
riverain aura le droit de participer à la confection de règlements, qui doivent être 
obligatoires pour tous. Mais comment éviter les conflits qui ne manqueront pas 
de s’élever entre les divers Gouvernements, si les règlements de détail doivent être 
discutés par chacun d’eux ? Le difficulté saute aux yeux ; et on craint bien que, 
pour ne pas arrêter la marche des affaires, il ne faille encore consentir à déléguer 
ce pouvoir à une autorité quelconque, mais centrale et permanente, sauf à revêtir 
ses réglements et arrêtés de la sanction suprême avant leur mise à exécution.

On dira peut-être que des Commissions périodiques peuvent suppléer à cette au
torité, en réglant pendant leurs sessions le prix du fret pour toutes les directions, 
et prononçant sur toutes les affaires contentieuses ; que les associations des bate
liers, une fois organisées, peuvent se conduire elles-mêmes, et que les tours de rôle
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des chargements pourront être dirigés et surveillés par les autorités locales, etc. 
Mais on observera qu’alors la justice, qui devrait être rendue au moment même 
où les parties lésées la réclament, sera suspendue pendant six mois ou plus. Et on 
demandera quelle est l’autorité qui décidera pendant les intervalles des sessions de 
la Commission sur les contestations journalières en fait de police ? qui recevra, 
classera, et gardera les actes et documents qui concernent l’administration générale 
de la navigation du Rhin ? qui surveillera et dirigera d’après ces mêmes principes 
le service actif, le jaugeage des bateaux et le cubage normal des trains de bois de 
Hollande, objet d’une haute importance pour le commerce et pour le revenu du 
fisc? qui tiendra en vigueur le contrôle entre les bureaux, et qui réunira et véri
fiera toutes les pièces justificatives des recettes et dépenses ? qui tiendra et dirigera 
la correspondance et la comptabilité générale, et présentera à la fin de l’année 
des États généraux de situation des produits, pour connaître la quote-part qui doit 
revenir à chaque gouvernement, en raison de l’étendue de ses rives ? et enfin, qui 
surveillera l’inspection des chemins de halage et du thalweg, pour s’assurer qu’ils 
sont en bon état ? Certes, toutes ces fonctions paraîtront, à quiconque voudra 
les examiner avec quelque attention, de nature à ne pas pouvoir être remplies 
par des Commissions périodiques, et encore moins être confiées à des autorités 
disséminées.

Projet d’organisation.

Pénétré de cette vérité, mais considérant que les changements politiques et terri
toriaux survenus depuis 1804, époque de la création de l'administration de l’octroi, 
exigent des modifications essentielles dans la composition et l’organisations de cette 
administration, nous nous permettons de soumettre à la Commission de MM. les plé
nipotentiaires, deux projets d’organisation que nous croyons conçus dans l’esprit 
de la chose.

D’après le premier de ces projets, il serait créé un Conseil d’administration com
posé des délégués à nommer et à salarier par chacun des Gouvernements qu’il repré
sente ou bien il s’agirait de concentrer, pour en simplifier l’action, tous les votes 
sur trois représentants actifs.

Ce conseil serait chargé de diriger l’établissement de l'octroi de navigation du 
Rhin, d’après les stipulations de la nouvelle convention. Il surveillerait la régula
rité dans la perception des droits, maintiendrait l’uniformité dans la police, et admi
nistrerait au nom et sous l’autorité des Gouvernements respectifs, tout ce qui appar
tient à l’octroi.

Les délégués choisiraient entre eux leur président. Ce magistrat présiderait les 
sessions du Conseil, ouvrirait les dépêches, préparerait les travaux des délibé
rations, tiendrait la correspondance générale avec les bureaux, les autorités locales 
et les supérieures, et signerait toutes les expéditions.

Le Conseil général d’administration aurait son siège à............ Le président y
résiderait constamment, et les délégués, lorsqu’ils ne seraient pas en mission ex
traordinaire.

En cas d'absence ou d’empêchement de la part du président, le plus âgé 
des délégués aurait la présidence, l’ouverture des dépêches et la signature des ex
péditions.
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Il y aurait aussi un secrétaire archiviste au choix du Conseil, et salarié de la 
masse des produits de l’octroi. Cet employé distribuerait le travail entre les commis 
du Conseil, réviserait leurs expéditions, et garderait les archives.

Il serait nommé quatre contrôleurs-vérificateurs ambulants (à choisir par le 
Conseil parmi les employés les plus expérimentés) ; leurs fonctions seront :

1. De reconnaître l’état du lit du fleuve et les obstacles que la navigation rencontre;
2. De visiter les chemins de halage, pour s’assurer de leur situation et des répa

rations qu’ils peuvent exiger ;
3. De contrôler et-» vérifier les registres et caisses des bureaux et toutes leurs 

opérations ;
4. De verbaliser sur toutes les contraventions relatives à la police et à l’acquit

tement des droits;
5. De faire sur tous ces objets des rapports exacts et détaillés, pour être envoyés, 

avec leurs observations, au Conseil général d’administration.
Le conseil prononcerait aussi, en seconde instance, sur les mesures prises par 

les receveurs pour, aux termes de l’article LXVII de la Convention, réprimander ou 
punir ceux qui contreviendraient aux dispositions du Traité, relativement à la per
ception des droits.

Les décisions de conseil seraient exécutées par provision ; mais, pour laisser un 
recours aux réclamants, il serait établi une Commission de révision composée des 
Commissaires de tous les gouvernements riverains, et qui s’assemblerait, à la fin 
de chaque année, pour statuer définitivement sur toutes les affaires contentieuses, 
pour lesquelles les parties condamnées en première et deuxième instance, se se
raient pourvues en appel. Cette Commission pourrait aussi réviser les opérations 
du conseil d’administration et réformer ou modifier celles qui paraîtraient contraires 
aux dispositions fondamentales du Traité.

Second projet d’organisation.

D’après le second projet, et partant toujours du principe, qu’une surveillance 
permanente et un point de réunion pour toutes les opérations est indispensable, on 
propose, comme moyen terme, et pour le cas où la Commission de MM. les plé
nipotentiaires déclinerait le conseil dont il vient d’être parlé, l’institution d’un agent 
supérieur, sous le nom de conservateur ou d’inspecteur général.

Les fonctions de cet agent seraient, indépendamment de la garde des archives, 
titres, procès-verbaux de jeaugeage et autres documents relatifs à l’administration 
générale, dont il serait chargé de surveiller toutes les parties du service, de di
riger la comptabilité générale, et de présenter à la fin de chaque année, à chacun 
des Etats riverains, un tableau complet du produit des droits, dont les comptes 
des receveurs formeraient les éléments. Il joindrait à ce tableau un rapport rai
sonné sur la marche du service, en indiquant l’état des recettes et dépenses com
paré avec les produits de l’année précédente, et assignant les causes des augmen
tations ou diminutions.

Le conservateur tiendrait aussi la correspondance avec tous les bureaux, les au
torités locales et supérieures. Il recevrait les plaintes des réclamants contre les 
préposés à la perception, et y ferait droit. Quant aux décisions que les receveurs 
seraient dans le cas de prendre contre les bateliers en fraude, le conservateur au
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rait la faculté de confirmer ou de désapprouver provisoirement ; sauf le recours 
devant la Commission de révision, composée des commissaires riverains, et qui 
s’assemblerait à la fin de l’année pour juger toutes les affaires contentieuses en 
dernière instance. Le conservateur aurait, pour guider ses jugements, un juriscon
sulte pour conseil.

Il y aurait en outre quatre contrôleurs ambulants, choisis parmi les anciens em
ployés les plus expérimentés. Leurs fonctions seraient de vérifier journellement les 
opérations des employés, sur tous les points du Rhin où il y a des bureaux de 
recette ou de contrôle; de constater leur présence par le visa des registres; d’exa
miner si les enregistrements sont réguliers, en comparant les recettes avec le con
trôle, et s’assurant si les déclarations sont retirées exactement des mains des ba
teliers à la fin de leur course, ou échangées contre des duplicatas, s’ils quittent le 
fleuve pour entrer dans un de ses confluents. Ils arrêteront, à la fin de chaque 
mois, le produit de chaque bureau, en établiront la situation, en rendront compte 
au conservateur des opérations faites pendant le mois révolu.

Les contrôleurs ambulants porteront aussi leur attention sur les chemins de 
halage, le lit du fleuve, et en général sur tous les points qui pourront intéresser 
la police.

Ils préciseront les délits et contraventions de toute espèce, et présenteront les 
moyens d’amélioration qu’ils croiront utiles. Ces observations seront soumises au 
conservateur, qui en fera usage et les portera à la connaissance de la Commission 
de révision dans son rapport annuel.

Le conservateur ferait lui-même au moins une tournée générale dans l’année sur 
tous les points du Rhin, pour inspecter les vérifications faites par les contrôleurs 
et vérificateurs ambulants.

Il rendrait compte dans cette tournée aux gouvernements respectifs de l’état des 
chemins de halage et du lit du fleuve, en indiquant les réparations qui seraient 
nécessaires.

Tel est l’ensemble des fonctions que doit avoir l’administration de la navigation 
de Rhin, et que nous croyons devoir être confiées, soit à un conseil permanent 
composé des délégués des gouvernements respectifs, soit à un agent supérieur, qui 
agirait sous autorité d’une Commission de révision périodique.

En résumant les observations faites dans ce rapport, sur les différents point à 
l’égard desquels la Commission a demandé des renseignements, il résulte que :

„Soit qu’on conserve le droit de relâche avec les restrictions convenables, ou 
qu’on le supprime tout à fait, le bien du commerce exige et ses vœux réclament 
qu’il y ait sur le Rhin une police réglementaire pour la conduite de la navigation ; 
que le prix du fret soit établi par une fixation officielle, obligatoire pour les deux 
rives du fleuve ; qu’il y ait une réunion de bateliers expérimentés pourvus de ba
teaux et d’agrès en bon état, et jouissant de la confiance du commerce; qu’il y 
ait dans tous les lieux un peu considérables un tour de rôle pour le chargement, 
et un terme de départ et d’arrivée, et que surtout le négociant puisse trouver dans 
tous les moments, et sans frais ni retard, auprès d’une autorité permanente et 
étrangère aux intérêts locaux, justice contre les infidélités ou négligences des ba
teliers, et ceux-ci protection contre les vexations des préposés à la perception et 
de tous autres/

En terminant ce rapport, je crois à propos de déclarer, afin de prévenir toute 
fausse interprétation, que l’intérêt n’a aucune part dans mes observations; que les
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opinions énoncées sont l’effet de ma covinction et de l'expérience, et que, quant 
à ma personne, je n’ai d’autre grâce à demander que de m’accorder, pour tout 
prix de mes longs services, une retraite honorable et une pension liquidée dans 
les principes de justice.

No 2. Procès-verbal de la Conférence tenue pour se concerter préalablement sur les points relatifs 
à la navigation du Mein. Vienne le 27 Février 1815.

En présence :
Pour la Bavière, de feld-maréchal prince de Wrède;
Pour Bade, du baron de Berckheim ;
Pour Hesse-Cassel, du comte de Keller ;
Pour Hesse-Darmstadt, du baron de Türckheim ;
Pour Nassau du baron de Marschall ;
Pour la ville de Francfort, du syndic de Danz.
La Commission chargée de régler le point de la liberté de la navigation sur 

les rivières, ayaint arrêté dans sa cinquième conférence la formation d’une Com
mission spéciale, pour appliquer les principes établis à l’égard de la navigation du 
Rhin à celle du Mein, et pour convenir préalablement des moyens les plus pro
pres pour faciliter la navigation et le commerce sur cette rivière, MM. les pléni
potentiaires des États qui bordent la rive du Mein, se sont réunis aujourd’hui en 
l’hôtel du feldmaréchal- prince de Wrède, et après avoir mis les questions en déli
bération, sont convenus de ce qui suit :

1. La navigation sur le Mein sera libre, et ne pourra être interdite à personne, 
sous réserve cependant des règlements concernant lès associations des bateliers et 
autres ordonnances de police dont il sera convenu ultérieurement, à l’instar de ce 
qui sera adopté sur le Rhin.

2. Les lieux d’étape ou de relâche forcée existant sur le Mein’) seront et demeu
reront abolis, et il sera libre à tout batelier appartenant à une association re
connue et qui pourra se légitimer d’entendre son métier, de naviguer sur la tota
lité de la rivière.

3. Les pensions et autres charges affectées sur les péages ne permettant point 
de leur faire subir un changement, il demeure arrêté que les droits de péages se
ront perçus d’après le tarif fixé-) en 1802, et qu’ils continueront à l’être sur le même 
pied, jusqu’à ce qu’il ait été convenu d’un autre tarif entre tous les Etats rive
rains. Il est entendu toutefois qu’aucune augmentation des droits ou des lieux ne 
pourra avoir lieu.

MM les plénipotentiaires de Wurtemberg n’étant point présents à cétte séance, 
il a été arrêté que les plénipotentiaires des États riverains du Neckar s'assemble
ront demain avant l’heure de la Conférence générale, pour convenir entre eux de 
l’application des mêmes principes à la navigation du Neckar.

Sur quoi la séance a été levée.

1. Il n’en existait point jusqu’ici.
2. Il n’en a pas été fixé en 1802 ; mais dans cette année, il y en avait d’établi antérieurement.



No. 3. Nouvelle rédaction d’articles présentée par M le baron de Humboldt, Plénipotentiare 
de la Prusse.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Liberté de la navigation.

Art. 1. La navigation dans tout le cours du Rhin, du point où il devient navi
gable jusqu’à la mer, soit en remontant, soit en descendant, sera entièrement li
bre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se 
conformant toutefois aux règlements qui seront arrêtés pour la police d’une manière 
uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les 
nations.

Uniformité du système.

Art. 2. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour 
la maintien de la police, sera le même pour tout le cours de la rivière, et s’éten
dra, autant que faire se pourra, aussi sur ses embranchements et confluents.

Tarif.

Art. 3. Le tarif des droits à percevoir sur les marchandises transportées par le 
Rhin, sera réglé de manière que la totalité du droit à payer entre Strasbourg 
et la frontière du royaume des Pays-Bas soit telle qu’elle est fixée par la Conven
tion du 15 août 1804, savoir, en remontant de 2 fr., et en descendant de 1 fr. 33 
c. par quintal, et que ce même droit soit étendu ’) (en augmentant par delà dans 
la même proportion la totalité du droit) aux distances entre Strasbourg et Bàle 
et entre la frontière des Pays-Bas et les embouchures de la rivière.

Le droit de reconnaissance restera tel qu’il est réglé par l’article XCIV de la 
Convention du 15 août 1804, mais sera étendu également dans la même propor
tion auxdites distances.

Les modérations du tarif général qui établit le maximum des droits fixés par les 
articles CII-CV de la Convention, continueront d’avoir lieu, mais la Commission 
qui sera chargée de la confection des nouveaux règlements, examinera si leur dis
tribution en différentes classes ne nécessitera pas des changements encore plus favo
rables. tant à la navigation et au commerce qu'à l’agriculture et aux besoins des 
habitants des États riverains.

Art. 4. Le tarif ainsi fixé ne pourra être augmenté que d’un commun accord, 
et les gouvernements riverains du Rhin, en partant du principe que leur véritable 
intérêt consiste à faciliter la navigation et à vivifier par là le commerce de leurs 
États, et que les droits de la navigation sont principalement destinés à couvrir les 
frais de son entretien, prennent l’engagement formel de ne se porter à une telle 
augmentation que sur les motifs les plus justes et les plus urgents; ni de grever 
la navigation d’aucun droit quelconque autre que ceux fixés par les règlements 
actuels, sous quelque dénomination ou prétexte que ce puisse être.

l). Changements adoptés dans la septième séance : (que ce même tarif pourrait etre étendu, etc.)
9
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Bureaux de perception.

Art. 5. Il n’y a que douze bureaux de perception sur toute l’étendue du Rhin 
entre Strasbourg et la frontière des Pays-Bas. Et ceux qu’il conviendra d’établir 
entre Strasbourg et Bâle et dans les Pays-Bas, seront fixés d’après les mêmes prin
cipes et dans des distances proportionnelles. Les bureaux seront placés d’après les 
convenances de la navigation, et leur nombre ne pourra être augmenté ni leur place 
changée que d’un commun accord. Il sera libre néanmoins à tout État riverain de 
diminuer le nombre de ceux que l’arrangement actuel lui assigne.

Mode de perception

Art. 6. La perception des droits se fera dans chaque État riverain pour son compte 
et par ses employés '). Si un même bureau s’étend sur deux ou plusieurs États 
riverains, ils répartissent entre eux la recette, d'après l’étendue de leurs possessions 
respectives sur la rive, et cette même disposition sera aussi appliquée au cas où 
les deux rives opposées appartiennent à deux différents États. Tout ce qui a rap
port à l’organisation des bureaux de perception, au mode de percevoir et de con
stater le payement des droits, sera fixé, d’une manière uniforme, par le règlement 
définitif, et ne pourra plus être changé que d’un commun accord.

Entretien des chemins de halage.

Art. 7. Chaque État riverain se charge de l’entretien des chemins de halage qui 
passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue, dans 
le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Tribunaux.

Art. 8. Il sera établi auprès de ■chaque bureau de perception une autorité judi
ciaire, pour examiner et décider d'après le règlement qui sera arrêté pour la navi
gation du Rhin, toutes les affaires contentieuses qui regardent les objets fixés par le 
règlement. Ces juges seront entretenus aux frais de l'État riverain dans lequel ils 
se trouvent, et prononceront leur sentences au nom de leur souverain ; mais ils prê
teront serment d’observer strictement le règlement ; et ils ne pourront perdre leurs 
places que par un procès intenté dans toutes les formes, et par une condamnation 
passée entre eux. Leur procédure sera fixée par le règlement, et devra être uni
forme pour tout le cours du Rhin et aussi sommaire que possible.

Là où un bureau de perception appartiendra à plus d’un Etat, les juges seront 
nommés par celui dans le territoire duquel ils se trouvent, et prononceront leurs 
sentences au nom de leur gouvernement ; mais les (rais seront fournis par tous ceux 
qui prennent part à la recette du bureau, et dans la proportion dans laquelle ils 
y participent.

i Amendement adopté dans la septième séance : „En distribuant la totalité des droits d’une manière 
égale sur l’étendue respective des États riverains. Les employés des bureaux prêteront serment d’observer 
strictement le règlement cjui sera arrêté définitivement.“
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Art. 9. Les parties qui voudront se pourvoir en appel contre les sentences pro
noncées par les tribunaux spécifiés à l’article précédent, auront le choix de s’adres
ser pour cet effet à la Commission centrale dont il sera parlé ci-dessous, ou au 
tribunal supérieur du pays dans lequel se trouve celui de première instance, auprès 
duquel elles auront plaidé. Chaque État riverain s’engage à établir un pareil tribunal de 
seconde instance, ou d’assigner un de ceux qui existent déjà pour la décision des 
causes de cette nature. Ces tribunaux prêteront également serment pour la navi
gation; leur organisation et leur procédure feront partie du règlement, et ils ne pour
ront point siéger dans une ville éloignée de plus de dix lieues d'Allemagne, dont 
quinze au degré de la rive du Rhin 1. Leurs sentences seront définitives, et ne per
mettront point d’autres recours.

Commission centrale.

Art. 10. Afin d’établir un contrôle exact sur l’observation des règlements com
muns, et pour former un autorité qui puisse servir de moyen de communication 
entre les États riverains, sur tout ce qui regarde la navigation, il sera créé une 
Commission centrale.

Sa composition.

Art. 11. Chaque État riverain nommera un commissaire pour la former, et elle 
se réunira deux fois par an, le i-er d’Avril et le i-er d’Octobre à Mayence.

Le président qui, sans aucune autre prérogative quelconque, sera chargé de la 
direction générale des travaux, sera désigné par le sort, et renouvelé, dans le cas 
qu’une session se prolongerait, tous les mois. Un autre membre de la Commission, 
sur le choix duquel on conviendra, tiendra le procès-verbal.

Ses attributions.

Art. 12. Elle conciliera, d’après la majorité des voix, et enverra ses résolutions 
selon la différence des cas, aux parties plaignantes, aux autorités locales des États 
riverains, ou à leurs gouvernements eux-mêmes.

Art. 14. Quoique les décisions de la Commission, obtenues par la pluralité des 
voix, ne soient obligatoires pour les États riverains, qu’en tant que leurs commis
saires y auront consenti, ils s’engagent néanmoins à donner les ordres les plus stricts 
et les plus sévères à leurs autorités locales de suivre, sans autre délai ni exception, 
toute résolution que la Commission leur fera parvenir, à moins qu’elles ne trouvent 
des objections majeures à y faire. Dans ce cas, elles seront autorisées à surseoir 
l’exécution de ces résolutions, en adressant en même temps leurs représentations à 
la Commission et un rapport à leur gouvernement, qui se mettra pour cet objet 
en rapport direct avec la Commission. i.

i. Changement adopté dans la septième séance: “Ils ne pourront pas siéger dans une ville trop éloignée 
de la rive du Rhin. Le règlement renfermera les dispositions précises à cet égard.„



68

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

Abolition des droits de relâche.

Art. 15. Les droits d’étape ayant été supprimés par l’article 8 de la Convention 
du 15 Août 1804, la même suppression est étendue actuellement aux droits que 
les villes de Mayence et de Cologne exerçaient sous le nom de droits de relâche, 
d’échelle ou de rompre charge (umschlag\ de façon qu’il sera libre de naviguer 
sur tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu’à son embou
chure dans la mer, soit en remontant, soit en descendant, sans qu’on soit obligé de 
rompre charge et de verser les chargements dans d'autres embarcations dans quel
que port, ville ou endroit que ce puisse être.

Art. 16. Il sera établi toutefois une police règlementaire pour obvier aux fraudes 
qui pourraient avoir lieu dans les endroits d’embarcation, de décharge ou de verse
ment de chargements, et les taxes de grues, de quai et de magasinage, là où ces 
établissements existent, ou seront nouvellement établis, seront fixées par le règle
ment d’une manière uniforme, sans pouvoir être augmentées ensuite autrement que 
d’un commun accord.

N. B. Ici doivent suivre les articles que la Commission voudrait encore fixer 
pour les objets indiqués dans le mémoire de M. le baron de Spaen, auxquels on 
pourra ajouter d’autres à prendre dans la convention de l’octroi, et les principes 
généraux pour les rentes, les pensions des anciens employés, ainsi que tout autre 
arriéré. Les articles suivant ici immédiatement devront terminer tout le travail qui 
regarde le Rhin, indépendamment de ses embranchements et confluents.

Art....  Dès que les principes généraux sur la navigation du Rhin seront fixés
au Congrès, les États riverains nommeront les individus qui formeront la Commis
sion centrale, et cette Commission se réunira au plus tard le i-er Mai de cette an
née à l’endroit de sa résidence. A cette même époque, l’administration provisoire 
actuelle remettra la direction, dont elle a été chargée, à la Commission centrale et 
aux autorités riveraines. La perception partielle sera substituée à la perception com
mune, l’on fera émaner, au nom de tous les États riverains, une instruction intéri- 
mistique par laquelle on ordonnera de suivre, jusqu’à la confection et sanction 
définitive du nouveau règlement, la Convention du 15 Août 1804, en indiquant toute
fois succinctement ceux de ces articles qui se trouvent déjà supprimés par les disposi
tions actuelles, et quelles autres dispositions il faut dès à présent leur substituer.

N. B. Les changements par lesquels les droits se trouvent augmentés dans le 
moment présent, n’entrent point dans ces articles. Il faut les examiner tout de suite, 
et inviter l’administration actuelle à remettre les choses sur l’ancien pied.

Art.... Dès que la Commission sera réunie, elle s’occupera:
1. A dresser le règlement pour la navigation du Rhin. Elle sera munie à cet 

égard d'une instruction particulière, qui fera suite au présent travail. Il suffit d’ob
server ici que les principes convenus au Congrès lui serviront de guide ; que les ob
jets que le règlement devra embrasser sont indiqués tant dans le travail actuel que 
dans la Convention du 15 Août 1804, et qu’elle devra prendre à tâche de conser
ver tout ce que cette Convention renferme de bon et d’utile.

Lorsque ce règlement sera terminé, il sera soumis à la sanction des gouverne
ments riverains, et ce n’est que lorsque cette sanction aura été donnée que le non-
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vel ordre de choses pourra commencer, et que la Commission centrale pourra entrer 
dans ses fonctions ordinaires.

2. A remplacer l’administration centrale actuelle là où il sera nécessaire, jusqu’à 
la publication du nouveau règlement.

No 4. Justification des changements que l’administration provisoire de l’octroi du Rhin a opérés 
dans la partie de la navigation et des tarifs 1).

Le mémoire remis à la dernière séance du Comité établi pour l’exécution de l'ar
ticle V du Traité de Paris, contient une critique sévère des opérations de l’admi
nistration provisoire. Il sera permis d’y faire réponse.

L’auteur du mémoire accuse l’administration:
1. D’avoir modifié arbitrairement les dispositions de la Convention, en changeant 

plusieurs lieux de perception ;
2. D'avoir changé la classification des bureaux ;
3. D’avoir créé de nouveaux bureaux avec des tarifs de droits non exislants au

paravant.
Pour justifier ces griefs, il allègue :
Ad. un. Que le bureau de Neubourg a été transféré à Germersheim, et celui de 

Homberg à Ruhrort ;
Ad. 2m. Que les bureaux de Mannheim et d’Andernach étaient, conformément à 

l’article LXVII de la Convention, de la deuxième classe, et ceux de Homberg et 
d'Emmerich de la troisième classe, et que par les nouvelles dispositions l'ordre in
verse est établi ;

Ad. yn. Que le bureau de Mannheim a été partagé en deux, à l’effet de perce
voir en même temps sur le Neckar et sur le Rhin ;

Qu’un nouveau bureau a été établi à Gernsheim ;
Qu’il a été établi à Bingen un nouveau contrôleur vérificateur.
Que les droits ont été augmentés :
A Germersheim de 10 5/10 cent.
A Gerusheim de 5 B/,o cent.
A Emmerich de 18 cent.
Pour ce qui regarde: 1. Les changements des bureaux, ils ont été dictés ou par 

la nécéssité ou par des considérations administratives. Après l’arrestation du rece
veur Born et l’enlèvement des archives et registres du bureau de Neubourg, il ne 
restait à la direction provisoire d'autre moyen que de transférer le bureau sur le 
territoire allemand à Germersheim.

Le mémoire présenté le 31 Décembre dernier justifie pleinement les mesures pri
ses par la direction, et l’on croit pouvoir s’y rapporter. L’établissement du bureau 
de Homberg à Ruhrort a été projeté antérieurement par les employés.

Le service commandait impérieusement ce changement, vu qu’il n’était guère 
plus possible de contrôler les bateaux chargés de charbons (Roble ns chiffe) sortant 
de la Roer, d’un bureau situé sur la gauche du Rhin. La surveillance des douaniers 
facilitait du temps de la Convention la perception des droits, et c’est la suppres-

. Présentée à la Commission, par M le baron de Humboldt.
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sion de la douane qui a particulièrement engagé l’administration provisoire à trans
férer le bureau de Homberg à Ruhrort.

' Comme le tarif est resté le même, il n’est aussi personne qui puisse s’en plain
dre, surtout depuis que les deux rives du Rhin se trouvent sous la souveraineté 
de l’Allemagne.

II. Là où des changements de bureau ont été faits, les receveurs et autres em
ployés qui ont perdu par cet arrangement, en ont été indemnisés.

Ces changements ont été, au reste, toujours du ressort de l’administration. Par 
une Convention, conclue entre le conseiller d’Etat Cretet et le comte de Beust, le 9 
vendémiaire an XIII, le bureau de Greithausen a été transféré à Lobith, et plus 
tard a été établi à Emmerich.

III. Le bureau de Mannheim a été partagé en deux, pour éviter les retards que 
les bateliers ont éprouvés en passant du Neckar au Rhin.

Les visiteurs, quand ils étaient occupés sur le Rhin, ne pouvaient pas se rendre 
à l’embouchure du Neckar, et c’est ainsi que les bateliers ont été obligés plusieurs 
fois de perdre des journées entières avant de pouvoir acquitter les droits. C’est à 
l’avantage du commerce que le second bureau sur le Neckar a été établi. Il est vrai 
que par son établissement, il n’est pas résulté un accroissement dans les produits ; 
mais comme les frais d'administration ont été considérablement diminués par la 
direction provisoire, malgré l’augmentation des bureaux, et que le tarif de la Con
vention n’a pas été changé, tout motif de plainte doit cesser. Le bureau de Gers- 
heim a été établi pour éviter la fraude.

Le tarif a été, d’après les ordres de l'administration provisoire, divisé d’après les 
distances exactes entre les bureaux de Mayence Gernsheim et Mannheim, et si, 
comme cependant on ne le croit pas, la navigation payait plus que la Convention 
ne le détermine, cela sera redressé tout de suite.

Pour soutenir que l’augmentation des bureaux de recette au delà de douze est 
un acte arbitraire, il faudrait prouver que l’augmentation des bureaux au delà de 
ce nombre soit expressément défendue.

L’article XLVI de la Convention ne contient pas cette défense absolue, et comme 
la Convention a été conclue en exécution du recès de la députation de l’empire du 
25 Février 1815, et que l’article XXXIX du recès stipule:

» Il n’y aura pas moins de cinq et plus de quinze bureaux de perception il 
est évident que le nombre des quatorze bureaux existants n'est pas contraire à la 
loi. Pour preuve que la faculté d’augmenter ou de diminuer le nombre des bureaux 
a été conservée aux parties contractantes, l’article XXXIX du recès de l’empire se 
trouve non-seulement allégué, mais même ajouté à la Convention du 1804 qui ne 
déroge à aucune de ses dispositions. En observant celles du recès de l’empire du 
25 Février 1803, d’un arrangement pris en exécution de la paix de Lunéville, on 
ne peut être taxé d’avoir agi arbitrairement Si même l’utilité et le but du con
trôleur vérificateur à Bingen, ne peuvent pas être devinés par l'auteur du mémoire, 
la direction provisoire a pourtant eu de très-bonnes raisons pour s’y établir.

On le répète, l’abolition de la douane oblige l’administration de mettre plus de 
soin à la surveillance de la perception.

Bingen est un droit important pour le commerce des rives, et aussi longtemps 
que le bureau de Caub n’y sera pas transféré, la présence du contrôleur vérificateur 
sera d’une nécessité indispensable.
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Pour ce qui regarde l’augmentation des droits, la direction provisoire en convient 
quant à Neubourg et Germersheim.

Le mémoire ci-dessus allégué, du 31 Décembre dernier, contient des proposi
tions pour l’arrangement de ces différends qui, si on les acepte, feront cesser les 
justes plaintes du commerce des deux nations.

Les dix-huit centimes qu’on fait percevoir à Emmerich en descendant (dcr thal- 
tariff), ne sont pas fixés par la Convention. Ce tarif a été introduit par le Gouver
nement français depuis le i-er janvier 1812, et la direction provisoire ne s’est pas 
crue autorisée d’abolir un droit qui, lors de l’occupation du bureau d’Emmerich, 
existait depuis deux ans, nemine coniradiçente:

Dès que la Hollande aura accédé au système de la Convention, le tarif de la 
navigation descendante à Emmerich ne pourra pas être continué, et il faut convenir 
que l’abolition de ce tarif est vivement désirée par le commerce.

Quant aux droits levés à Linz, l’administration provisoire n’ayant pas ses archives 
ici, demandera les renseignements nécessaires.

Elle assure, en attendant, qu’une contravention à la Convention dans ce point, 
ne pourrait venir que d'une fause interprétation de ses ordres.

Pour éviter toute discussion ultérieure, il n’y a qu’un seul et unique moyen ; c’est 
d’adopter purement et simplement l’article XCIX de la Convention et de déclarer :

„Que la totalité des droits entre Strasbourg et la frontière de la Hollande sera 
de deux francs en remontant, et d’un francs trente-trois centimes en descendant“.

Ce principe un fois établi, et en conservant le tarif de la Convention, on peut 
se passer de toute recherche ultérieure, et le commerce saura à quoi s’en tenir.

En observant sévèrement ce principe, il faudra accorder à l’administration future 
de l’octroi, le droit de contrôler la perception par des contrôleurs vérificateurs, 
où bon il lui semblera.

Quand on se rappelle qu’à l’époque où la Convention a été conclue, le Rhin 
était gardé par de nombreux détachements de douaniers, on ne pourra se plaindre, 
si les Gouvernements de l’Allemagne augmentent de trois ou quatre le nombre 
des contrôleurs vérificateurs.

N0 M é m 0 i r e1).

Un Comité étant établi pour décider les questions relatives à l’exécution de l’ar
ticle V du Traité de Paris, il est d’une necéssité urgente de régler tout ce qui 
est contentieux entre la France et l’Allemagne, par rapport à la navigation sur 
le Rhin, l’administration de l’octroi, et la perception des droits.

La décision, que le commerce des deux nations attend avec impatience, sera d’au
tant plus facile à donner, que les deux Puissances n’ont qu’à recourir à la Conven
tion du 5 Août 1804, pour terminer d’un commun accord et faire cesser les plaintes 
que les négociants et les bateliers portent à juste titre sur l’augmentation des droits. 
La première contestation entre l’administration de l’octroi et les autorités françaises 
a eu lieu sur l’arrestation du receveur Born, à Neubourg, et la saisie d’une somme

1) Pièce présentée par M. le baron de Humboldt, ministre prussien.
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de deux mille trois cent cinquante-sept francs, qui se trouvait en caisse au bureau 
de Neubourg le 27 juin dernier. La procès-verbal ci-joint, dressé par l’inspecteur de 
l’octroi Ockhardt, rend compte des circonstances qui ont accompagné cet événe
ment, et la lettre du contrôleur principal pour l’arrondissement de Wissembourg, 
Jacquelin, en date du 16 Juin, prouve que la direction des droits réunis n’a cru 
pouvoir former des prétentions que sur la recette future du bureau de Neubourg.

„Je vous invite, y est-il dit, de vous rendre sans délai à votre poste, ainsi que 
les employés qui vous sont subordonnés, afin que la perception qui devra se faire 
conformément aux anciens règlements et taxes, jusqu'à ce qu’il en ait été autre
ment ordonné, n’éprouve aucun retard du moment où les publications ont été 
faites/

La Commission établie à Mayence pour la direction spéciale des affaires de la 
navigation, a adressé ses plaintes sur l’arrestation du receveur Born au préfet du 
département du Bas-Rhin. Le préfet n’a pas même fait réponse à cette réclama
tion, et le receveur n’a été mis en liberté qu’après avoir fait caution en biens-fonds 
pour la somme de sept mille six cent quarante-trois francs cinq centimes, versée 
par lui à la caisse centrale de l'administration de l’octroi des Alliés, le 15 Juin 
dernier.

D’après une réclamation du receveur Born du 8 Novembre, les autorités fran
çaises veulent s’en tenir à son cautionnement, pour rembourser à la caisse des droits 
réunis la somme versée par lui dans celle des Alliés à Francfort. Les réflexions 
suivantes mettent les torts des autorités françaises en évidence :

1. Le receveur Born, en restant à Neubourg lorsque les armées Alliées péné
trèrent en France, n’a fait que son devoir; l’article 151 de la Convention porte:

„Que même en temps de guerre la perception du droit d’octroi continuera à se 
faire librement, s’il arrivait même que la guerre vînt à avoir lieu/

Il dispose encore :
„Que les embarcations des personnes employées au service de l’octroi, jouiraient 

de tous les privilèges de la neutralité ;
2. Jusqu’au 16 Juin, les autorités françaises n’avaient aucunement troublé la per

ception des droits pour les Alliés, quoique le hameau de Neubourg eût été restitué 
à la France, en vertu du Traité conclu à Paris la 30 Mai dernier; et ce fut le 15 
juin dernier que le receveur Born envoya à la caisse centrale des Alliés la somme 
de sept mille six cent quarante-trois francs cinq centimes. Le 16 du même mois, 
le contrôleur Jacquelin prévint le receveur Born, que le rétablissement du bureau 
de Neubourg aurait lieu, en vertu du dernier Traité de paix. D’où il résulte que 
le receveur qui avait versé le 15 sa recette dans la caisse des Alliés n’a pas manqué 
et n’a pu manquer à ce qu’il devait à la France, en supposant même un moment 
qu’il ait eu après l’occupation du bureau de Neubourg, des devoirs à remplir vis-à-vis 
de cette Puissance.

Jusqu’au 16 de Juin, le receveur Born ne connaissant d’autre autorité que celle 
des Alliés, et il n’y en avait pas d’autre pour lui, d’après les principes du droit 
public, et d’après la Convention, de quel droit pourrait-on donc le trouver coupa
ble et le traiter en criminel? La défense du transport des effets appartenant au 
bureau de Neubourg à Germersheim, ainsi que l’enlèvement des papiers, est éga
lement contraire aux principes du droit public et de la Convention, de sorte qu’il 
suffira de porter cette réclamation à la connaissance du Gouvernement Français, 
pour obtenir une pleine et entière satisfaction.
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Les Alliés sont en droit de réclamer:
a) Une indemnité complète pour le receveur Born arbitrairement arrêté ;
b) La restitution des effets appartenants au bureau de Neubourg, ainsi que des 

archives du bureau et des registres du receveur ;
c) Les Alliés renoncent à la restitution des 2,357 h'-/O cent enlevés de la caisse 

de Neubourg et provenant de la recette du 15 au 27 Juin.
C’est en convenant des principes ci-dessus énoncés, et en les appliquant, que 

cette affaire s’arrangera à la satisfaction du particulier qui en a été la victime et 
à celle des Gouvernements.

L’existence de deux bureaux entre Strasbourg et Mannheim, ceux de Neubourg 
et de Germersheim, sur une distance où, d’après la Convention, il 11e devait en 
exister qu’un seul, a donné lieu à de justes réclamations.

Elles méritent d’autant plus d’ètre prises en considération, s’il est vrai, comme 
on le prétend, que les droits à lever d’après l’article 99 à Neubourg, se perçoivent 
au moment actuel à Neubourg et à Germersheim, de sorte que le quintal, qui 
d’après le tarif ne doit payer que 7 cent., 1 de Strasbourg à Neubourg et 10,5 
cent, de Mannheim et 10, 2 cent, en remontant le Rhin, paye actuellement le 
double. 11 est de toute justice que les Gouvernements des États riverains fassent 
cesser, aussitôt que faire se pourra, cette contravention à l’article 99 de la 
Convention, qui établit en principe »que la totalité du droit entre Strasbourg et 
la république Batave, serait de 2 fr. en remontant et 1 fr. 33 cent, en descendant.“

Ce principe aurait dû être maintenu, et ce n’est point la direction provisoire de 
l’octroi qui s’en est éloignée. Neubourg étant réstitué à la France, et comme le 
Traité de Baris établissait un État provisorie quant à la navigation sur le Rhin 
et les droits à payer, l’administration des Alliés se croyait obligée de transférer le 
bureau, qui avait existé jusque-là à Neubourg, à Germersheim, sur le territoire 
allemand.

Les droits y ont été levés, d’après le tarif fixé par l’article 99 de la Convention. 
La restitution d’une partie de la rive gauche du Rhin à la France, ne pouvait 
nullement engager la direction à changer le tarif; l’arrangement définitif de tout 
ce qui regardait la navigation sur le Rhin, étant renvoyé an Congrès de Vienne, 
il a dû paraître convenable et analogue au principe de continuer la perception et 
d’indemniser la France, pour la distance de la rive gauche du Rhin, rentrée sous 
sa souveraineté.

Les autorités françaises ont adopté un autre principe. La cession de Neubourg 
à été considérée par elles, comme un titre pour s’approprier la recette du droit 
d’octroi depuis Strasbourg jusqu’à Mannheim.

Il est évident que cette prétention est en même temps contraire au Traité de 
Baris et à la Convention; et comme ce ne sont jusqu’ici que les autorités locales 
qui l’ont formée, on peut se flatter que le Gouvernement Français, en désapprou
vant ce qui a été fait jusqu’ici, acceptera les propositions suivantes :

1. L’article 99 de la Convention, qui fixe la totalité du droit, entre Stras
bourg et la frontière de la république Batave, à 2 fr. en remontant et 1 fr. 33 cent, 
en descendant, est maintenu.

2. En application de ce principe, il ne sera perçu de la distance de Strasbourg 
à Neubourg et de Neubourg à Mannheim, que 17,6 cent, en descendant et 10,2 
cent, en remontant.

3. La France et la direction provisoire des Alliés continueront à lever des droits
10
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à Neubourg et à Germersheim, et cela en proportion de la distance qui se trouve, 
d’après les stipulations du Traité de Paris, sous leur souveraineté respective.

Cette vérification faite d’après le plan dont il est parlé ci-après, le bureau de 
Neubourg percevra les droits en descendent pour la distance de Strasbourg à la 
frontière, et le bureau de Germersheim pour celle de ce point jusqu’à Manheim 
En remontant, le bureau de Germersheim percevra pour la distance de Germer
sheim à la frontière, mais celui de Neubourg percevra pour la distance de la fron
tière jusqu’à Strasbourg.

4. Il y aura liquidation entre les bureaux de Neubourg et de Germersheim, pour 
vérifier de combien la recette de ces deux bureaux surpasse la somme qu’on au
rait dû percevoir en observant le tarif prescrit par l’article 99 de la Convention.

L’article 93. „Le droit d’octroi sera perçu d’avance, et à raison de la distance 
à parcourir,® servira de base à cette liquidation ; on s’en tiendra, pour les distan
ces, aux plans levés par les ingénieurs géographes des deux nations à l’époque de 
l’établissement de l'octroi de la navigation. Tout ce qu’un Gouvernement devra à 
l’autre, en conséquence des principes établis, sera incéssamment remboursé.

5. On rendra aux négociants et bateliers des deux nations tout ce qu’ils auront 
payé au-dessus du tarif fixé par la Convention.

Le bureau de Germersheim ayant été établi le i-er Juillet, on ne recevra leurs 
réclamations que du i-er Juillet dernier.

Les registres des receveurs de Germersheim et de Neubourg, les quittances don
nées aux bateliers par les receveurs, ainsi que les manifestes, seront examinés 
pour décider sur les différentes réclamations, et il sera rendu aux réclamants tout 
ce qui aura été payé par eux en sus du tarif fixé par l’article 99 de la Con
vention.

Vienne, le 31 Décembre 1814.

Proc ès-vert» a. 1

de la Vll-me Coneférnce de la Commission pour la libre na
vigation des rivières, 3 Mars 1815.

En présence :
1. De tous les membres, indiqués au procès-verbal de la seconde Conférence, à 

l’exception de M. le baron de Wessenberg;
2. De M. le baron de Linden, secrétaire d’État et plénipotentiaire de S. M. le 

roi de Wurtemberg.
I. Mylord Clancarty a remis à la Commission, pour être inséré au procès-verbal 

de ce jour :
1. Un mémoire de M. Smidt, député de la ville de Brême, relatif à la douane 

d’Elsfleth, avec une copie de la Convention signée avec le duc d’Oldenbourg, et 
insérés au protocole sous les N0. 1 a et 1 b ;

2. Un mémoire des députés de la ville de Mayence, relatif au droit de relâche 
forcée, inséré sous le N0. 2.

II. M. le duc de Dalberg a ensuite fait la déclaration qu’il s’était réservée au 
procès-verbal de la précédente Conférence, relativement aux moyens de remédier
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aux changements apportés à l’observation provisoire de l’octroi de la navigation 
du Rhin ; et en donnant son accession aux propositions qui on été faites à cet 
égard, il a informé la Commission, qu'il avait été écric en France, pour que les 
ordres nécessaires soient donnés en conséquence.

III. M. le baron de Linden, secrétaire d’Etat et plénipotentiaire de S. M. le roi 
de Wurtemberg, s’étant rendu à la Conférence en conséquence de l'invitation faite 
aux plénipotentiaires des autres Etats bordant le Neckar, sur l’application des prin
cipes établis par rapport à la navigation du Rhin à celle du Neckar, les suivantes 
déclarations ont été données à cet égard pour être insérées au procès-verbal.

M. le baron de Linden :
,Les points dont il s’agit, touchant la libre navigation sur le Neckar, regardent 

le droit de relâche forcée à Manheim et les droits perçus juscqu’ici sur les navires 
qui descendent et remontent.

,Quant au premier point, il faudra, en conformité des principes, et en faveur 
de la navigation, qu’il soit supprimé, et qu’il soit libre aux Vurtembergeois de na
viguer librement sur le Neckar et de paser le Rhin à leur gré, sans être forcés 
à relâcher ou rompre charge (Umschlägen).

“Quant aux droits perçus, il faudra les mettre aussi bas que possible, d’après 
les principes adoptés sur la liberté du commerce en général.,,

M. le baron de Berckheirn déclare là-dessus que les articles convenus sur la na
vigation du Mein pourront aussi trouver leur application à celle du Neckar, en se 
réservant sa déclaration sur la diminution des droits, jusqu’à la rentrée des infor
mations demandées aux autorités locales.

Après quoi, les articles I, II, III du procès verbal, touchant la navigation du 
Mein, ont été lus, et on est convenu que le droit de relâche forcée établi à Manheim 
depuis 1808 serait supprimé. En retour de quoi, M. le baron de Berckeim demande 
que celui d’Heibronn cesse de même. M. le baron de Linden accepte la suppression 
prononcée, et ne doute nullement que S. M. le roi, son auguste maître, ne consente 
à supprimer le droit de relâche dans la susdite ville, et qu'il sera libre à l’avenir 
aux bateliers d’y relâcher (Umschlägen), ou non.

En cas qu’ils relâchent, il s’entend de soi-même qu’ils payeront les droits usités.
Avant la signature du présent procès verbal '), M. le baron de Berckheirn a en

core îemis une note supplémentaire jointe sous le N0. 2b.
IV. M. le baron de Humboldt a ensuite fait la proposition que, pour donner plus 

de vigueur à la Commission centrale, en conservant du reste les dispositions dont 
on est convenu dans les Conférences précédentes, il soit nommé trois inspecteurs 
et un inspecteur en chef permanents, qui veilleront à l'observation des règlements 
et à l’exécution des ordres de la Commission centrale à laquelle ils seraient subor
donnés (et qui se réunirait au moins une fois par an et plus souvent, si elle le ju
geait convenable) ; de sorte que de ces inspecteurs, l’un serait affecté à la surveil
lance du Rhin supérieur, l’autre à celle du Rhin moyen, et le troisième à celle du 
Rhin inférieur. Que de ces trois inspecteurs, l’un serait à la nomination de la Prusse, 
l'autre à celle des États riverains d’Allemagne, et le troisième à celle de la France 
et de la Hollande en commun.

Que l’inspecteur en chef (fiberausseher) serait élu dans la proportion arithmétique,

1). Faite le lendemain^ 4 Mars 1815-
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que sur douze suffrages la Prusse en aurait quatre, la France deux, la Hollande 
deux, et les autres Etats d’Allemagne quatre. Que les appointements de l’inspec
teur en chef et des trois inspecteurs seraient payés en commun, en proportion de 
la part que chacun des Etats riverains aurait à leur nomination. Enfin que l'iuspecteur 
en chef résiderait à Mayence, que par contre, la Commission centrale se réunirait 
à Franfort. Ces propositions ayant été adoptées à l’unanimité, M. le baron de Hum
boldt a été invité à retoucher en conséquence les articles du projet présenté à la 
dernière Conférence, en tant qu’ils concernent la Commission centrale.

V. On a ensuite examiné de nouveau les autres articles dudit projet. Et quant 
à l’article I-er, lord Clancarty a proposé l’amendement, qu’à la rédaction de M. de 
Humboldt on substituât celle antérieurement proposée et insérée au procès-verbal 
de la seconde Conférence, alléguant que, comme à la disposition: que la libre na
vigation ne pourra être interdite à personne, la rédaction cle M. le baron de Hum
boldt ajoute la restriction sous le rapport du commerce, ceci ne paraissait pas ré
pondre à l’intention de la paix de Paris, qui veut que la navigation ne soit interdite 
à personne.

Cependant les autres membres de la Commission ont été d’avis qu’il n’y avait pas 
lieu à faire cet amendement, vu que la rédaction de M. le baron de Humboldt ne 
semblait pas s’éloigner des dispositions du Traité de Paris, qui ne visaient qu’à 
débarrasser la navigation des entraves qu’un conflit entre les Etats riverains pou* 
vait faire naître, et non de donner à tout sujet d’Etat non riverain un droit de na
vigation égal à celui des sujets des Etats riverains, et pour lequel il n’y aurait 
aucune réciprocité.

A l’art. 3 Mylord Clancarty a proposé qu’au lieu de dire que ce même tarif 
soit étendu aux distances, on dise que ce même tarif pourrait être étendu aux di
stances; vu qu’il ne s’agissait que d’établir la faculté, et non l'obligation, du haus
sement proportionnel du tarif à raison de ces distances. Cet amendement a été 
adopté, en considérant que ce serait aux commissaires, chargés de la rédaction des 
règlements, à convenir ultérieurement sur ces points.

A l’art. 4 Mylord Clancarty a proposé qu’au lieu de dire: «que les droits de 
la navigation sont principalement destinés à couvrir les frais de son entretien., il 
serait préférable de mettre en principe : que ces droits ne pourraient être considé
rée comme une source de revenu direct.

Mais tous les autres membres de la Commission ayant opiné qu’on ne pouvait 
pas mettre en avant ce principe, et M. de Humboldt ayant particulièrement observé 
que cette stipulation était trop précise pour que les Puissances veuillent se lier ainsi 
les mains, mylord Clancarty n’a pas insisté davantage à passer aux voix sur l’a. 
mendement qu’il a proposé.

A l’art. 6 M. le baron de Humboldt a proposé qu’après les mots - «pour son 
compte et par ses employés/ on insérât ce qui suit: 'en distribuant la totalité des 
droits d’une manière égale sur l’étendue des possessions respectives des différents 
États sur la rive. Les employés des bureaux prêteront serment d’observer stricte
ment le règlement qui sera arrêté définitivement».

Cet amendement a été adopté.
A l’art. 9 II a été convenu de substituer aux mots : „ils ne pourront point sié

ger dans une ville éloignée de plus de dix lieues d’Allemagne de 15 au degré, de 
la rive du Rhin,,, la disposition suivante :
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„Ils ne pourront pas siéger dans une ville trop éloignée de la rive du Rhin. Le 
règlement renfermera les dispositions précises à cet égard/

Sur les art. io à 14, on est convenu d’attendre la nouvelle rédaction promise 
par M. le baron du Humboldt.

Sur les articles 15 et suivants on n’a rien objecté.
M. le baron «Z? Humboldt a encore présenté, pour être inséré au procès-verbal 

et communiqué en copie aux membres de la Commission pour la prochaine séance :
1. Un examen de la Convention du 5 août 1804, pour juger des articles à con

server ou à abolir, ci-joint sous le no. 3 ;
4. Un projet de rédaction de quelques nouveaux articles sur les objets men

tionnés dans- les observations de M. le baron de Spaen, jointes au procès verbal 
de la seconde Conférence, lequel projet a été joint au présent procès verbal sous le no 4.

Sur quoi la présente séance a été levée, et la prochaine Conférence fixée à mardi 
7 de ce mois à onze heures.

W ppenclice-

N0 1 a. Observations de M. Smidt, plénipotentiaire de la ville libre et hanséatique de Brême, sur 
le péage d’Elsfleth.

Le soussigné député et plénipontentiaire de la ville libre et hanséatique de Brême 
prend la liberté de porter à la connaissance de S. Ex. M. le.... quelques obser
vations relatives au péage d’Elsfleth sur le Wéser, supprimé par le recès de l’em
pire du 25 Février 1803. Il prie Son Excellence de vouloir bien les prendre en 
considération, et les mettre sous les yeux du Comité formé pour la navigation, et 
l’engager à s’occuper de cet objet, qui est du plus grand intérêt peur la ville de 
Brême.

Le péage du Wéser, perçu par le duc d’Oldenbourg à Elsfleth fut supprimé par 
le recès de l’empire fait à Ratisbonne le 25 Février 1803, et le duc fut indemnisé 
par des acquisitions territoriales équivalant à la moitié de ses Etats.

Voici le texte des articles du recès qui parlent de cet objet :
,La répartition et le règlement définitif des indemnités a lieu ainsi qu’il suit :
„§ 8. Au duc de Holstein Oldenbourg, pour la suppression du péage d’Elsfleth, 

la cession des villages au territoire de Lubech déterminés ci-après, et pour ses 
droits et propriétés et ceux du chapitre de la ville de ce nom: l’évêché et grand 
chapitre de Lübeck le bailliage hanovrien de Wildeshausen, et les bailliages déjà 
mentionnés de Vechte et Kloppenbourg au pays de Munster.

» § 27. Pour mettre le commerce de Brême et la navigation du Bas-Wéser à 
l'abri de toute entrave, le péage d’Elsfleth est supprimé à perpétuité, sans pouvoir 
être rétabli sous aucun prétexte ou dénomination quelconque, et les vaisseaux ou 
bâtiments, et les marchandises qu’ils transportent, soit en montant ladite rivière, 
soit en la descendant, ne pourront être arrêtés ni empêchés, sous quelque prétexte 
que ce soit/

Le duc trouvant ce qui lui était accordé insuffisant, protesta contre la décision 
prise à cet égard.

Cette protestation donna lieu à des négociations de la part des Puissances mé-
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cliatrices, la Russie et la France, avec le duc d’Oldenbourg, auxquelles la Prusse 
prit aussi part. Elles se terminèrent par la Convention ci-jointe, conclue le 6 Avril 1803.

La suppression du péage d’Elsfleth y est maintenue, mais le duc est autorisé à 
le faire percevoir sur l'ancien pied pendant dix ans, à partir du i-er Janvier 1803 
jusqu’au i-er Janvier 1813. Le duc prit l’engagement formel, pour lui et ses succes
seurs, de ne cotinuer la perception, sous aucun prétexte, au delà du i-er Janvier 1813. 

' Par l’article IX de ladite Convention, il est stipulé qu’il serait donné connais
sance officielle de cette transaction à la ville de Brême, très intéressée à la sup 
pression du péage, et qui fut effectuée par des notes adressées au député de Brême 
à Ratisbonne par les ministres des Puissances médiatrices.

Une Pareille communication lui fut faite par le plénipotentiaire du duc, le 13 
Avril 1802, et il accepte formellement le 15 Avril les dispositions relatives au péage.

Enfin le duc révoqua sa protestation par une déclaration formelle, remise à la 
Diète le 22 avril 1803.

Par le § 46 du recès de l’empire, et la ratification de l’empereur, qui eut lieu 
le 27 Avril 1803, la convention susmentionnée devint loi de l’empire, et la cessa
tion totale de la perception du péage se trouva définitivement fixée au premier 
Janvier 1813.

Voici le texte du § 46:
«Tous échanges, purifications de territoire et transactions quelconques des 

princes, États et membres de l’empire entre eux, qui auront lieu dans le terme 
d’un an, auront même force et exécution que s’ils étaient effectivement insérés dans 
le présent acte.«

Lorsque cette époque arriva, tant le duché d’Oldenbourg que la ville de Brême 
étaient réunis à la France par l’usurpation de Bonaparte, et le blocus de Wéser, 
qui continuait toujours, avait eu pour suite une stagnation presque entière de la 
navigation sur cette rivière.

En Octombre 1813 la ville de Brême fut délivrée du joug du l’ennemi, plutôt 
que le duché d’Oldenbourg.

Le 6 Novembre elle fut réintégrée dans son indépendance, son anccienne con
stitution et ses droits, et immédiatement après le conseil central d’administration 
des Puissances alliées accrédita auprès d’elle, en qualité de son agent, M. Délius, 
consul de Prusse à Brême.

C’est par celui-ci que le chef de ce conseil, le ministre d’État, baron de Stein, 
fit connaître au Sénat de Brême, en Novembre 1813, que les Hautes Puissances 
alliées avaient l’intention d’établir, jusqu’à la fin de la guerre, et pour faciliter les 
dépenses qu’elle occasionnerait, des droits sur les côtes allemandes de la mer Bal
tique et celle du Nord ; mais que les arrangements nécessaires n’étant pas encore 
pris définitivement, le péage d’Elsfleth serait perçu, en attendant, sur l’ancien pied, 
pour compte des Puissances alliées, pour tenir lieu provisoirement des droits qui 
devaient être établis.

Le Sénat de Brême chargea le soussigné sénateur Smidt, envoyé par lui au 
grand quartier-général, de faire à cet égard des représentations au baron de Stein, 
et de réserver particulièrement les droits que la ville avait acquis par rapport à la 
cessation de ce péage à l’époque de i-er Janvier 1813.

Ce député remit le 24 Décembre 1815 à M. le baron de Stein un mémoire en 
conséquence à Fribourg.

La ministre lui répondit par écrit le 25 Décembre :
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»Que l'intention des Puissances alliées n’était nullement de rétablir le péage 
d’Elsfleth pour le duc d’Oldenbourg, mais qu’on avait en vue d’établir généralement 
des droits sur le commerce, dans tous les ports de l’Allemagne, sur la Baltique 
et la mer du Nord, pour subvenir aux frais de la guerre, et qu’en attendant que les 
mesures nécessaires pussent être prises, le consul Délius était chargé de faire per
cevoir le péage en question d’après l’ancien tarif pour compte des Puissances alliées.*

Il est notoire que le plus grand succès ayant couronné les efforts des Puissances 
alliées, on n’a pas trouvé nécessaire l’introduction des droits projetés.

Néanmoins, le péage d’Elsfleth, qui devait en tenir lieu pour le Wéser, a été 
rétabli; et M. Délius, contre l’intention du conseil d’administration qui lui avait été 
tormellement notifiée, a souffert que les anciens employés oldenbourgeois, qu’il 
avait chargés de la perception de ce péage, en ayent versé le produit dans les 
caisses du duc d’Oldenbourg.

Ce n’est qu’à cette circonstance que cela parvint à la connaissance du baron de 
Stein et du soussigné, député de Brême, accrédité alors auprès des souverains 
alliés. Ce dernier fit de nouvelles représentations à cet égard au ministre, qui eurent 
pour suite que M. Délius fut démis de sa place d’agent du conseil d’administration 
et remplacé par M. Gildemeister.

Ce dernier fit connaître le 2 Juin 1814 au Sénat de Brême, par une lettre offi
cielle, »qu’à la vérité le péage établi sur le Bas-Wéser par l’agent du conseil 
d’administration, en vertu des instruclions des Puissances alliées, et pour leur compte, 
n’avait pas été perçu conformément à cette intention, mais au profit du duc d’Ol
denbourg, tout à fait d’après le même mode que l’ancien péage d’Elsfleth supprimé 
par une convention expresse, et que lui se trouvait chargé, en sa qualité d’agent 
du conseil d’administration des Puissances alliées, tant de protester à ce sujet 
auprès de duc d’Oldenbourg, que d’inviter la ville de Brême à faire en même 
temps les démarches nécessaires, desquelles il priait le Sénat de lui donner con
naissance.8

Le Sénat de Brême, dans une lettre adresée au duc d’Oldenbourg, en date du 
13 Juin 1813, demanda avec instance la suppression immédiate du péage, et in
struisit de cette demarche l’agent du conseil d’administration.

Le duc répondit le 21 Juin 1814 qu’il avait continué à faire percevoir le péage 
d’Elsfleth parce que la jouissance lui en avait été accordée pour dix ans, et qu’il 
était notoire qu’il n’en avait pas joui pendant dix ans.

Le Sénat communiqua cette réponse à l’agent du conseil d’administration, et 
s’attendait à être informé par lui du résultat de la protestation qu’il avait dû faire 
en vertu des instructions des Puissances alliées.

Après plusieurs sommations, celui-ci répondit, en date du 5 Août 1815, »que le 
duc avait refusé d’entrer en discussion avec lui sur l’objet en question, qu’il en 
avait fait son rapport au ministre, et qu’il était à présumer que l’affaire serait déci
dée au congrès à Vienne.

Le soussigné, député plénipotentiaire de la ville de Brême au Congrès, ayant 
appris qu’un commité était formé relativement à la navigation du Rhin, et que, selon 
les dispositions du Traité de paix de Paris, ses délibérations s'étendraient sur d’autres 
rivières qui touchent plusieurs territoires, et notamment sur le Wéser, a cru de son 
dévoir de porter à la connaissance de S. E. M. le*** et du comité, par cet exposé 
(à l’appui duquel il s’offre à produire les pièces nécessaires, aussitôt qu’il en sera requis,) 
les grandes entraves auxquelles la navigation du Wéser est assujettie jusqu’à ce
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moment par la continuation de la perception d’un péage très-considérable, en oppo
sition à des traités formels et des droits garantis formellement. Il n’échappera pas 
à l’attention du comité qu'il est clair, par ce qui vient d’être exposé, que tous les 
pays intéressés à la navigation du Wéser, et particulièrement la ville de Brême, 
ont été grevés, et le sont encore dans ce moment, au bout d’un an après la con
clusion de la paix, de droits extraordinaires pour subvenir aux frais de la guerre, 
dont tous les autres Etats allemands sont restés exempts.

Sous le rapport de la justice, la demande de la ville de Brêmen, que ce péage 
soit supprimé sans délai, est tellement fondée, que son existence prolongée ne peut 
s’expliquer que par la non-existence de rapports constitutionnels entre les États qui 
composent l’Allemagne qu’on s’occupe à établir et à organiser.

Toutes les raisons apparentes que le duc d’Oldenbourg puisse alléguer contre la 
-suppression immédiate ne peuvent consister qu’en ce que la jouissance du péage 
qui lui avait été accordée pendant dix ans, à partir du I Janvier 1803 jusqu'au I Janvier 
1813, a été troublée et suspendue pendant plusieurs années, soit par le blocus du Wéser 
soit par la réunion du pays à la France. Mais ce sont là des événements malheu
reux par lesquels, pendant cette époque, tous les États, et nommément la ville 
de Brême, ont été plus ou moins troublés dans la jouissance de leurs droits et de 
leurs revenus. Il sera difficile de trouver un principe d'après lequel on pourrait exi
ger de la ville de Brême et de tous les États intéressés à la navigation du Wéser 
de se soumettre à une charge assez forte pour indemniser un État voisin d’une 
perte qu’il éprouve par des circonstances accidentelles, qui ne leur ont été pas 
moins funestes qu’à lui. Il ne sera donc guère nécessaire de dire que le duché 
d’Oldenbourg a considérablement gagné pendant tout le temps que par le blocus 
du Wéser le commerce sur ce fleuve a été transféré à la Iade, où toutes les mar
chandises ont passé par le territoire oldenbourgeois, et pendant lequel l’on y a 
perçu des droits de passage considérables. Le duché d’Oldenbourg obtiendra déjà 
une indemnité assez conséquente pour les pertes qu'il a essuyées comme les autres 
pays, si les Puissances alliées ne répètent pas le produit du péage perçu depuis 
le 1 Janvier 1813, et si particulièrement Brême renonce à réclamer le dommage 
qu’elle a essuyé par la perception de ce péage, attendu que pendant la plus grande 
partie de 1814, le Wéser a été le principal débouché du commerce étranger avec 
l’Allemagne, et qu'au printemps de cette année il y a eu des jours où soixante à
soixante-dix bâtiments anglais ont payé le péage.

Il est également superflu d’entrer dans des calculs détaillés pour prouver le tort 
énorme que le commerce allemand, ainsi que celui des étrangers éprouverait par 
la durée prolongée de ce péage.

D’après le texte de la Convention du 6 Avril 1803, devenue loi de l’empire par 
sa confirmation, par laquelle le duc d’Oldenbourg renonce au droit de prolonger 
la perception du droit du péage d’Elsfleth au delà du 1 Janvier 1813 sous aucun 
prétexte, il n’est que trop clair que tout ce qui pourrait être allégué de la part 
du duc d’Oldenbourg ne peut tomber que sous la catégorie des prétextes qui sont 
exclus.

La ville libre hanséatique de Brême peut d’autant plus compter que les Hautes 
Puissances alliées l’appuieront avec vigueur dans une cause aussi juste, qu’elle ne 
leur a donné aucun sujet de mécontement, que dès l’instant de sa délivrance elle a 
énergiquement pris part à la lutte commune en formant sans aucun délai son con
tingent qu’elle à équipé et soldé jusqu’à la fin du la guerre, sans avoir reçu des
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subsides ou des secours étrangers, et qui a constamment eu le bonheur de rece
voir de tous côtés des témoignages de bienveillance et de satisfaction pour la con
duite qu’elle a tenue.

Cette ville peut donc se livrer avec confiance à l’espoir que la justice des Hau
tes Puissances alliées accueillera favorablement la réclamation qu’elle fait en de
mandant que le péage d’Etsfleth, rétabli par leur ordre pendant la guerre, soit 
supprimé sans délai, et qu’il leur plaise de ne pas perdre de vue, dans la liqui
dation générale, les pertes que Brême a essuyées, et pour lesquelles il serait équi
table de l’indemniser par des avantages et la protection accordés à son commerce.

Le soussigné saisit cette ocasion pour prier Son Excellence d’agréer l’hommage 
de sa considération très-distinguée.

Vienne, le 27 Février 1S15.

Copie de la Convention relative aux intérêts de S. A. S. Mgr le duc d'Oldenbourg, prince-évêque de 
Lubeck, en date du 25 Mars (6 Avril) 1S05.

S. A. S. le duc administrateur régnant de Holstein-Oldenbourg, prince-évêque 
de Lubeck, ayant chargé de ses pleins pouvoirs M. le baron de Koch, son minis
tre à la diète générale de l’empire, à l’effet de convenir à Ratisbonne avec les 
ministres plénipotentiaires et extraordinaires des Puissances médiatrices, agissant 
au nom et en vertu des pouvoirs de leurs gouvernements respectifs de l’aplanis
sement des difficultés qui ont subsisté jusqu’ici, relativement à l’exécution des 
clauses du plan d’indemnité qui touchent aux intérêts de Son Altesse Sérénissime.

Et S. M. le roi de Prusse ayant été invitée par S. M. Impériale de Russie à 
concourir à la saticfaction de Son Altesse Sérénissime, et y ayant coopéré, tant 
par ses bons conseils que par l’intervention en son nom de son ministre plénipo
tentiaire à Ratisbonne, il a été convenu entre lesdits ministres, et rédigé par écrit 
pour prévenir tout malentendu, les articles suivants :

Art. 1. Son Altesse Sérénissime accède entièrement, et sans exception ni ré
serve quelconque, tant dans sa qualité de duc administrateur régnant d’Olden
bourg, qu’en celle de prince-évêque de Lubeck, à toutes les dispositions de l’acte 
général des arrangements d’Allemagne, tel qu’il a été ratifié par la diète et soumis 
à la ratification de l’empereur le 12/24 Mars 1803 (2 Germinal an II), notamment 
aux second, quatrième et septième alinéas du § 3, au § 8, aux second, sixième, 
septième, dixième et onzième alinéas du § 27, et aux §§ 34, 36, 43 et 47 de 
cet acte.

En conséquence de quoi, le péage d’Elsfleth reste supprimé à perpétuité, sui
vant la teneur de l’acte susmentionné ; le privilège de ce péage sera caduc du jour 
de la ratification du chef de l’empire ; Son Altesse Sérénissime se démet de l’in
vestiture qu’elle en avait reçue ; l’évêché et le grand chapitre sont sécularisés, et 
deviennent possession héréditaire de la maison de Holstein-Oldenbourg; les villes 
de Brême et de Lubeck pourront entrer immédiatement en possession et jouis
sance, sans être tenues à aucune compensation à cet égard envers Son Altesse 
Sérénissime, savoir : la première du Grolland, la seconde du territoire de l’évêché 
et du grand chapitre de Lubeck, avec leurs droits, bâtiments, propriétés et reve
nus quelconques compris dans les limites à elles assignées par le dit acte.

Néanmoins, la ville de Lubeck devra, selon les principes adoptés et suivis à l’é
1
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gard des autres évêchés, laisser aux capitulaires du chapitre, leur vie durant, les 
maisons respectivement accordées à chacun d’eux.

Elle devra egalement, suivant les mêmes principes, contribuer à la sustentation 
des capitulaires au prorata des revenus du chapitre qui lui tombe en partage, le 
loyer des maisons excepté, et s’entendre à l’amiable à cet effet avec Son Altesse 
Sérénissime.

Art. 2. Son Altesse Sérénissime et ses héritiers posséderont l’Évêché el lesbiens 
du grand-chapitre de Lubeck de la même manière qu’ils étaient possédés par le 
prince-évêque et le grand-chapitre. Si quelque tiers réclamant répétait de la ville 
de Lubeck, à un titre quelconque, une compensation relativement aux objets de 
l’évêché et du grand chapitre qui lui sont attribués, Son Altesse Sérénissime s’in
terposera comme si ces objets en faisaient encore partie, pour en maintenir les 
droits, et dans le cas, où Son Altesse Sérénissime aurait, en raison des dits évê
chés et grand chapitre, à satisfaire un tiers réclamant, la ville de Lubeck sera 
tenue à fournir un juste contingent, en ce qui la concernait, à Son Altesse Sé
rénissime.

Art. 3. Son Altesse Sérénissime retirant les réserves qu’elle a fait faire à la dé
putation et à la diète, sur les dispositions auxquelles elle accède aujourd'hui, son 
ministre déclarera à la députation et à la diète, sa pleine et entière adhésion à 
leur plus prochaine séance après la signature.

Art. 4. En supplément de l’indemnité assignée à Son Altesse Sérénissime, tant 
pour la suppression du péage d’Elsfleth, que pour les distractions faites en faveur 
des villes de Brême et de Lubeck, elle conservera l’administration et la percep
tion de ce péage pendant dix ans à compter du 1 Janvier 1803, s’engageant de 
la manière la plus formelle, tant en son nom qu’au 110m de ses successeurs, à ne 
prolonger sous aucun prétexte par delà le i-er Janvier 1813 la perception tempo
raire, qui lui est laissée.

Art. 5. Les ministres des Puissances médiatrices feront immédiatement après la 
signature, les déclarations nécessaires pour que l’empire connaisse et approuve la 
fixation de l’époque, où la perception temporaire du péage d’Elsfleth doit cesser.

Art. 6. Son Altesse Sérénissime s’engage à prendre les mesures les plus effica
ces, pour que la disposition de l’acte ci-dessus mentionné, en faveur de la libre na
vigation du Bas-Wéser, reçoive dès ce moment toute l’application compatible avec 
la perception temporaire du péage d’Elsfleth.

Art. 7. Le péage continuera d’être perçu conformément au tarif existant, inséré 
dans les lettres d’investiture, sans pouvoir être augmenté.

Art. 8. Si à une époque quelconque, pendant le cours de cette perception tem
poraire, la ville de Brême convenait avec Son Altesse Sérénissime d’un arrange
ment satisfaisant, Son Altesse Sérénissime se réserve le droit de faire cesser dès 
lors la perception, ou de la conférer à la ville pour le nombre d’années restant à 
courir, selon la nature de l’arrangement qui serait convenu à l’amiable.

Art. 9. Il sera donné communication officielle des articles ci-dessus aux députés 
des villes de Brême et de Lubeck, par les ministres des Puissances médiatrices et 
de Son Altesse Sérénissime.

Art. 10. Tous les arrangements seront exécutés sans délai, Son Altésse Sérénis
sime s’engageant particulièrement d’obtenir l’aprobation de S. M. Impériale de Rus
sie, chef de son Auguste maison.

Fait et signé à Ratisbonne, le 25 Mars (6 Avril) 1805.
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No. 2 a. Observations de MM les députés de la ville de Mayence.

L’illustre Commission nommée pour régler la navigation du Rhin, ayant mani
festé le désir de s’instruire à fond sur les véritables avantages ou défauts des éta
blissements de station sur le Rhin, avant de proposer une décision définitive, les 
soussignés prennent la liberté de donner encore quelques éclaircissements à cet égard, 
et de répondre aux objections que l’on a faites.

I. Les stations et relâches forcées (dit-on) ne sont pas nécessaires à la sûreté de 
la navigation parce que rien n’empêche de descendre sans relâcher, de Bâle, par 
exemple, jusqu'en Hollande, et de remonter également.

Il est vrai qu’avec de petits bateaux, venant du Haut-Rhin, il est possible de 
descendre jusqu’en Hollande, sans qu’il soit nécessaire absolument de relâcher. Mais 
ces bateaux ne pouvant être que d’une très petite capacité, ne seraient d’aucune uti. 
lité pour le commerce, car il faudrait, pour les transports un peu considérables, 
multiplier selon les différentes directions le nombre de ces petits bateaux, et épar
piller ainsi les cargaisons, ce qui, en retardant le départ, augmenterait nécessaire
ment de beaucoup les prix du fret, particulièrement encore par la raison toute simple 
que tous ces bateaux ne trouveraient point de chargements de retour. C’est ainsi 
que si l'on voulait, par exemple à Strasbourg, mettre en chargement pour Mayence, 
pour Coblentz, pour Cologne et pour plusieurs ports de la Hollande, autant de ba
teaux qu’il y a de destinations, combiem de temps ne faudrait-il pas pour complé
ter la cargaison de chacun ? Combien de temps ne resteraient-ils pas dans le port, 
et quel fret faudrait-il payer, parce qu’ils n’y aurrait pas pour eux des chargements 
de retour?

Ce n’est donc pas la possibilité physique ou absolue de dépasser les lieux de 
station, qui peut faire envisager ces derniers comme superflus à la navigation du 
Rhin, quoique cette possibilité même soit encore très-restreinte, et dépende d’une 
infinité de circonstances particulières toujours renaissantes sur le Rhin, dont le ba
telier seul, qui en vertu de l’institution des stations ne parcourt que les mêmes 
distances, doit avoir une connaissance plus parfaite encore que le pilote lamaneur 
confiné en de certains endroits.

C’est au contraire le véritable intérêt du commerce qui rend la navigation néces
saire sur le Rhin. Ce commerce est notoirement pour la plupart commerce de com
mission et d’expédition. Des marchandises venant de tous les points du Rhin et 
de presque toute l’Allemagne par les rivières qui s’y jettent, sont transportées et 
dirigées vers autant de destinations différentes. Mais ces transports pourraient-ils 
se faire avec ordre, avec cette sûreté et célérité, et à des prix si modiques qu'ils 
se font depuis des siècles, au moyen de cette sage et excellente institution des sta
tions et des relâches forcées ? C’est par elle seule que de tous ces points les mar
chandises arrivent bien plus vite à la station, puisque le batelier qui les y conduit, 
sûr de trouver un chargement de retour, n’a pas besoin d’attendre dans son port 
une cargaison pleine. Elles s’y rassemblent donc de toutes parts, et sont rechar
gées sur-lechamp dans un bateau prêt à partir, du bon état duquel on s’est préa
lablement assuré, et dont le conducteur doit posséder les qualités nécessaires pour 
avoir la confiance du commerçant.

La navigation en remontant le Rhin avec le même navire est encore plus diffi
cile qu’a la descente, et presque impossible; à moins qu’elle ne se fasse avec des 
bateaux plus petits encore, ou en employant des bateaux d’allége, comme cela se
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pratique sur la route entre Mayence et Strasbourg. Mais qui ne voit pas que les 
frais de remonte seraient doubles nécessairement, tandis que, par l’institution des 
stations et des relâches forcées, on est à même d’employer des navires propres à 
chaque distance, et que les frais restent toujours les mêmes.

Il est donc vrai de dire que les stations et les relâches forcées sont nécessaires 
pour le bien du commerce et pour la sûreté de la navigation.

II. On prétend que la ville de Francfort, quand même les relâches forcées et les 
stations seraient conservées, doit en être exemptée et autorisée à descendre direc
tement à Cologne.

Pour motif de cette assertion on allègue: i) le droit que cette ville soutient lui 
appartenir à cet égard ; et 2) qu’il serait contraire à l'intérêt du commerce de sou
mettre cette ville à la règle générale.

Quant au prétendu droit, on est persuadé qu’il n’en peut plus être question dans 
un moment où il ne s’agit que de discuter et de rechercher ce qui peut donner 
à la navigation commerçante un état solide et durable de prospérité pour tout l'a
venir, sans s’arrêter à d’anciens droits ou prétentions quelconques. Mais s’il fallait 
néammoins entrer en discussion à cet égard, il serait très-aisé de démontrer que 
la ville de Francfort n’a jamais eu ce droit, et l’on se réfère sous ce rapport aux 
mémoires imprimés de la députation de Mayence.

Quant au second motif que l’on rapporte, il est difficile de concevoir comment 
on a pu l’avancer. Si sous l’intérêt du commerce, auquel on prétend être contraire 
à la règle générale des stations, on entend celui de la ville de Francfort en par
ticulier, ou plutôt de ses négociants expéditionnaires, alors il se peut très-bien que 
ceux-ci n’y trouvent pas tout à fait leur compte, parce qu’ils espèrent, au moyen 
d’une pareille exemption, attirer dans leur port l’expédition de toutes les villes du 
Mein qu’une pareille exemption, en ne profitant qu’aux expéditionnaires franc- 
fortois, nuirait nécessairement au commerce en général, parce que la distraction 
de toutes ces cargaisons qui doivent se diriger dans le port de station, empêche
rait le complètement du bateau en chargement à tour de rôle, et rendrait ainsi 
nulle l’institution des stations. Il est donc très-faux de dire que l’intérêt général 
du commerce souffrirait, en astreignant la ville de Francfort à se soumettre à la 
règle générale, tandis que ce n’est que dans la stricte exemption de la navigation 
par station que le commerce en général peut trouver la garantie de ses intérêts 
les plus chers, de la sûreté et célérité des transports, et de la modicité du prix 
du fret.

Que l’on examine, pour rendre la chose plus claire, avec impartialité la marche 
et la règle, d’après lesquelles s’exerce la navigation par station, et l’on se con
vaincra qu'il est difficile, sinon impossible, de remplacer cette belle institution par 
une autre qui présente les mêmes résultats Toutes les marchandises du Rhin su
périeur, du Neckar, du Mein, pour toutes les directions quelconques du Rhin infé
rieur se dirigent vers le port de station de Mayence, qui est le centre pour la 
navigation d’amont et d’aval. Ces transports partiels se font bien vite dans les 
ports respectifs, parce que leurs conducteurs sont certains de trouver dans la sta
tion des chargements de retour. Ces marchandises, à leur arrivée dans le port de 
station, sont sur-le-champ rechargées dans le bateau qui, appelé par le tour de rôle, 
se trouve prêt à recevoir toutes ces différentes cargaisons. Il se complète donc 
nécessairement vite, et part pour l’autre station de Cologne sans délai, et ainsi de 
suite le second, le troisième bateau (selon l'exigence des quantités arrivées); les



85

marchandises destinées pour les lieux intermédiaires entre ces deux stations sont 
chargées de la même manière dans les bateaux également en chargement pour ces 
directions à tour de rôle. La même chose s'exécute dans l’autre station à Cologne, 
à l’égard des marchandises dirigées sur le Rhin supérieur, et, tandis que celles 
venant à la descente y sont rechargées pour aller plus bas encore, cette station 
renvoie celles pour l’amont ; et c’est ainsi que les bateliers de la première station 
reçoivent une cargaison pour le retour, et que ceux arrivés de différents ports, 
dans la première station en reportent les marchandises qui y sont arrivées pour 
leurs ports respectifs.

Et c’est ainsi qu’il y a un mouvement régulier et continuel dans les transports, 
qui se font avec une célérité qu’il est impossible d’obtenir d’une autre manière. 
Les bateliers, de leur côté, si leur nombre n’est pas excessif, sont pendant toute 
l’année utilement employés ; ils font constamment des transports en allant et ve
nant, et peuvent par conséquent les faire à un prix de fret très-modique, ce qui 
ne pourrait pas avoir lieu sans cette navigation par station.

III. On oppose que la relêche forcée augmente les frais, et on se récrie parti 
culièrement contre les frais de commission.

Cette objection en elle-même, si elle était vraie, ne serait pas assez importante 
pour faire supprimer les relâches forcées ; car les frais ne sont rien en comparaison 
des avantages qui en résultent, et il n’est aucunement problématique, que sans cette 
institution, les transports et expéditions coûteraient encore davantage, sans y 
compter les retards, les avaries de tout genre sur une longue route, et l’arbitraire 
du commissionnaire et du batelier. Mais on n’a rapporté aucune preuve de l’ob
jection que l’on fait. Il est, au contraire, très-aisé de faire, d’après l’article VIII de 
la Convention, le calcul de tout ce que peuvent coûter les relâches forcées. Les 
frais ne sont aucunement exorbitants, en proportion de l’avantage qu’ils procu
rent, et rien n’empêche de les modérer s’ils excèdent cette juste proportion.

Quant aux droits de commission, ceux-ci se perçoivent par l’expéditionnaire pour 
les déboursés du prix du fret qu’il avance, pour la surveillance qu’il doit employer 
lors du rechargement des marchandises, et pour la correspondance qu’il est obligé 
de tenir régulièrement. Mais ces frais ne sont pas considérables; ils se règlent 
d’après l’usage du commerce généralement reçu et consenti par les commerçants, 
et le commissionnaire francfortois les perçoit aussi bien et au même taux pour les 
commissions qu’il fait, et il les prendrait doubles, en proportion des expéditions 
directes, si l’exemption des relâches lui était accordée. Mais les propriétaires des 
marchandises, et ceux à qui elles sont adressées, ne s'étant jusqu'ici jamais plaints 
de la perception de ce droit de Commission, on doit s’étonner justement que ce 
ne soit que les expéditionnaires de Francfort qui fassent une pareille plainte.

IV. On prétend que l’on pourrait, en laissant à la volonté de chacun de se servir 
des lieux de station et de relâche, établir néanmoins une police de navigation 
sur le Rhin.

Ce serait une de ces demi-mesures qui porterait le désordre à son comble, qui ferait 
qu’une anarchie complète s’organiserait peu à peu sur le Rhin

On dit, „parce qu’il n’est pas douteux que l’institution des stations et des relâ
ches est réellement bonne en elle-même, qu’elle présente tous les avantages que 
le commerce peut désirer, il ne sera aucunement nécessaire de la prescrire pour 
règle générale, parce que l'on s’y conformera sans cela et sans y être contraint.

Mais cet argument n’est que spécieux; l’intérêt privé, les spéculations et le désir
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de s’attirer le plus de commissions possible, feront sans doute négliger les vues du 
bien général, et les efforts que la ville de Francfort se donne pour se faire exempter 
de la règle générale prouvent assez qu’il ne faut pas supposer que l’on se confor
merait volontairement à une mesure établie pour le bien de tous.

Si donc une partie se conforme aux relâches dans les lieux de station, tandis que 
l’autre ne le fait pas, pourrait-on douter encore que le plus grand désordre n’en 
résultera pas nécessairement? Car il n’y aura plus dans les stations de versements 
suffisants pour compléter aussi vite qu'auparavant la cargaison du bateau appelé au 
chargement à tour de rôle. Les transports languiraient; les stations, ne pouvant 
plus assurer les mêmes avantages, seront désertes; les bateliers se disperseront. L’on 
fera des entreprises de transports ; des contrats d’assurance, devenus nécessaires 
alors, augmenteront les frais. Une désorganisation complète enfin sera à l’ordre du 
jour, et le commerce cherchera alors autant que possible à éviter la route du Rhin 
qui aura perdu tout son crédit.

Et quelle police générale ou centrale voudrait-on introduire à la place de celle 
existante qui puisse remédier à cette anarchie? La navigation, par la suppression 
des lieux de station et de relâche forcée devenue libre, ne saurait plus être assu
jettie à une règle quelconque qui gênât cette liberté et augmenterait la confusion. 
En vain croira-t-on pouvoir établir, par des lois réglementaires pour les bateliers, 
ou par le maintien de leurs associations, une police; on se tromperait fortement, 
parce que celle-ci ne serait toutefois que pour les corporations des bateliers, tandis 
qu’elle ne contribuerait en rien au maintien d’un bon ordre dans les transports qui, 
d’après le principe d’une liberté absolue, doivent se faire librement ; elle ne pour
rait rien faire ni pour la sûreté, ni pour la célérité, ni pour la modicité du prix de 
fret, puisque sans le maintien des lieux de station et des relâches forcées, il n’y 
aurait aucun point central d’où une surveillance générale puisse être dirigée. Une 
telle police devrait être ambulante et ne parviendrait à aucun but.—Comment sur
veillerait-elle la sûreté des transports, lorsqu’il est libre de charger comment et où 
l’on voudra? De quelle manière apporterait elle de la célérité dans les transports, lors
qu’il ne dépend aucunement d’elle de faire rassembler les marchandises qui, au con
traire, se dirigeront isolément et librement ? Comment proc.urera-t-elle enfin la mo
dicité du fret, tandis que les stipulations du prix ne peuvent être qu’un objet de 
transaction particulière entre le batelier et le commerçant ; parce que celui-ci, ne 
pouvant pas être obligé de donner ses marchandises, doit aussi être le maître de 
stipuler le fret. Mais les bateliers ne recevant pas, comme par le passé, des char
gements de retour, et étant obligés d'employer un temps plus long à compléter leur 
cargaison, ne peuvent plus accorder comme auparavant des prix modiques; ou si 
le désir de composer une cargaison fait qu’un particulier pauvre accorde un prix 
modéré, c’est alors que l’expéditionnaire moins délicat partage avec lui, et le fret 
sera toujours plus haut qu'il ne serait jamais par le maintien des relâches forcées. 
Vondrait-on, par une politique quelconque, fixer le prix du fret ? Comment d’abord 
constituer une pareille police sans un point, central ? Et quelle base prendrait-elle 
pour en faire un juste calcul ? Aucun batelier ne pouvant compter sur un certain 
nombre de transports par an, il sera impossible d’évaluer ni ses frais, ni le profit 
qui doit lui rester pour son existence, ce qui cependant doit nécessairement entrer 
dans le calcul. Il résulte donc de tout ceci, que c’est du moins hasarder beaucoup, 
que de soutenir qu’en supprimant l’institution sage qui existe, il n'y aurait rien à 
craindre dans la suite pour le bien du commerce et de la navigation, et que la li
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berté que l’on veut substituer maintenant, après que cet établissement d’ordre et 
de police générale a existé pendant plus de cinq siècles, ne porterait pas au dé
sordre et à une anarchie générale.

On n’a du reste rien prouvé, pas même articulé, en quoi les lieux de station et 
■de relâche forcée ont porté réellement préjudice ou dommage au commerce du 
Rhin. Et ce ne serait que dans ce cas seulement, qu’il deviendrait nécessaire de 
supprimer une institution reconnue mauvaise et dangereuse. Il n’y a qu’une ville 
qui se plaint, parce qu’elle prétend ne pouvoir assez gagner sur les Commissions 
que, par la suppression de cette institution, elle serait à même de se procurer du 
nord de l’Allemagne. Mais cela peut-il paraître suffisant pour détruire des établis
sements dont on ne connaît que de bons résultats?

Non, l’illustre Commission nommée pour régler cet objet si important, pèsera, dans 
sa sagesse, tous les détails et les résultats ; elle les envisagera sous tous les points 
de vue. La décision qu’elle fera rendre, ne pourra qu’assurer à une postérité entière 
un bonheur durable ; et l’histoire impartiale se plaira à consigner dans ses fastes 
l’ésprit juste et éclairé qui aura ainsi basé pour toujours la prospérité de la navi
gation et du commerce du Rhin.

Vienne, le 24 Février 1815.

N0 2b. Note supplémentaire au procès-verbal du 3 Mars 1815, rédigée par M. le baron de Linden, 
plénipotentiaire de S. M. le roi de Wurtemberg concernant la navigation sur le Neckar.

Le soussigné croit devoir ajouter au susdit procès-verbal qu’il ne peut d’aucune 
autre manière souscrire à la proposition faite d’abolir le droit de relâche établi à 
Mennheim, que, lorsque de commun accord entre les trois gouvernements, savoir, 
celui de Wurtemberg, de Hesse et de Bade, le principe sera prononcé:

<Que, sans nulle restriction, tout droit de relâche quelconque établi sur le Neckar 
sera aboli, et qu’il sera libre, tant aux sujets des trois Etat, qu’à tous ceux qui 
ont le droit de naviguer sur le Rhin, de naviguer librement sur cette rivière, dans 
toute son étendue, en se soumettant toutefois aux règlements de police que la na
vigation de cette rivière exigera d'établir ; de même qu’en payant les droits de 
perception qui sont fixés, et qu’on tâchera de régler, autant que faire se peut, d’a
près ceux qui existent sur le Rhin.

Vienne, le 4 Mars 1815.

N0 3. Examen de la Convention du 5 Août 1804, par M. le baron de Humboldt, plénipotentiaire 
de la Prusse.

Police réglementaire pour les ports d’embarcation, de décharge et de versement des chargements.

Les articles 1 et 2 sont déjà, autant qu’ils peuvent encore être appliqués, dans 
le travail de la Commission.

Art 3-6. Les objets indiqués dans ces articles devront être fixés par la police 
réglementaire dans les lieux d’embarcation et de versement des chargement (voy. 
Art. 18).

Les articles 10 et 11 cessent avec l’abolition du droit de relâche.
Art! 12. Pourrait également cesser, jusqu’à la disposition à la fin près, où il est 

dit que des bateliers venant de Francfort devront acquitter des droits à Mayence.
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Prix du fret.

Art. 13. Quoique la fixation du prix de fret, entièrement liée aux droits d’échelle, 
ne parraisse plus nécessaire au Comité, ce point sera néanmoins abandonné à la 
Commission centrale, qui le fera, si elle croit avoir des raisons majeures pour cela, 
entrer dans le règlement définitif.

Associations de bateliers.

Art. 14-17. Tous les membres de la Commission semblent d’accord que la na
vigation du Rhin doit être libre aux associations et bateliers qualifiés de tous les 
Etats riverains, et qu’aucun ne doit en être exclu. Ceci pourra donc être posé en 
principe. Il faudrait ajouter en même temps que tous les États riverains s’engage
raient à laisser à leurs sujets la faculté d’entrer dans des associations étrangères. 
Ensuite le règlement doit fixer les qualités qu’il faudra avoir pour pouvoir navi
guer sur le Rhin, et le mode dont les bateliers seront patentés. Je crois qu’il fau
drait laisser ce droit maintenant à chaque Etat riverain, en lui prescrivant néan
moins de se conformer en cela au règlement. En dernier lieu, il faudra examiner 
si chaque Etat devra avoir des associations précisément, et si, pour être batelier 
sur le Rhin, il faudra nécessairement appartenir à une association. Cette question 
pourra aussi être réservée au règlement. Quant aux bateliers des États qui n’ont 
point de possessions sur le Rhin, mais seulement sur un de ses embranchements 
ou confluents ils ne pourront, ce me semble, être admis sur le Rhin qu’autant que 
ces États se conformeront aux mêmes règlements établis pour le Rhin (voy. Art. 
19-22-24).

Art. 18. Les dispositions de cet article, en tant qu’elles peuvent encore avoir 
lieu, rentrent dans le règlement pour les ports d’embarcation et de déchargement, 
dont il a été parlé aux articles 7-9.

Grande et petite navigation.

Art. 19-22. Cette matière est entièrement liée au monopole des associations de 
bateliers et des ports de station. Dans l’ancienee institution, la grande navigation 
était immédiatement soumise à la police de l’octroi, la petite à celle des États 
riverains, et voilà pourquoi M. Eichhoff (p, 138) trouve que la police ne peut être 
maintenue qu’en restreignant beaucoup la petite navigation. Actuellement, la police 
sur les bateliers et les lieux d’embarcation sera exercée par les États riverains, 
mais d'après les mêmes règlements, la différence la plus importante entre la grande 
et la petite navigation n’existe donc plus. A présent la distinction entre la grande 
et la petite navigation peut tout au plus faire partie du règlement pour les bateliers 
et leurs associations, dont il a été parlé à l’article 14-17. M. Eichhoff semble 
n’admettre pour la grande navigation que les deux associations déjà existantes, 
et d’autres seulement pour la petite ou intermédiaire. Il n’est cependant pas bien 
précis sur ce point. Il veut défendre de décharger ou de prendre des chargements 
de plus entre les ports de station, sous lesquels il n’entend cependant pas Mayence 
et Cologne seulement. Une pareille prohibition ne semble guère nécessaire; mais 
toute cette matière doit être, à l’exception du seul principe énoncé ci-dessus, aban
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donnée à la Commission centrale. Et il ne peut, en aucun cas, y avoir dorénavant 
des points de station exclusivement déclarés tels.

L'art 23 cesse, depuis qu’on veut comprendre, dans les dispositions actuelles, les 
rivières qui se jettent dans le Rhin.

L'art. 24 appartient au règlement pour les bateliers, art. 14-17.

Douanes.

Art. 25-32. Il sera nécessaire de fixer, par le règlement, les précautions qui doi
vent être prises pour que la contrebande ne puisse pas être protégée, sous le pré
texte de la liberté de la navigation, et pour que, d’un autre côté, celle-ci ne soit pas 
réellement gênée par les lois et règlements des douanes.

En réservant cet objet à la future Commission, on pourrait insérer dans le tra
vail actuel un article de la teneur suivante: „Les douanes des Etats riverains, par
tout où il en existe, resteront séparées des bureaux de perception des droits de 
navigation, et ne pourront peser que sur l'importation des marchandises dans les 
pays riverains. Le règlement définitif renfermera des dispositions propres à empê
cher que la surveillance des douanes ne mette pas d’entraves à la navigation„ 
(art. 41-88).

Art. 32-36. Le principe sur l’entretien des chemins de balage et les travaux dans 
le lit de la rivière, étant posé par la Commission, il ne restera guère autre chose 
à régler sur cet objet, dans l’arrangement définitif, que ce qui concerne les travaux 
dans le lit de la rivière, là où les deux rives appartiennent à différents Etats.

Les art. 37-39 cessent.
L’art 40 devra rester dans le règlement définitif, là où il sera parlé du tarif et 

des droits à payer.
L’art. 41 appartient aux art. 30 à 32.
Les art. 42-46 sont supprimés. L’art. 4 6 se trouve déjà dans ceux de la Com

mission.
Art. 47. L’organisation des bureaux de perception doit être fixée d’une manière 

uniforme et invariable par le règlemeut définitif, ainsi que la Commission l'a déjà 
énoncé à l’art. 6 (Voy. Art. 60, 67, 82, 87, 95, 97, 107, 113, 116, 120, 122, 127).

M. Eichhoff fait des réflexions qui semblent fort sages sur les changements néces
saires à faire dans le placement des bureaux, et sur le principe posé par la Com
mission de faire payer pour les distances à parcourir dont il désire plus d’excep - 
tions qu’il n’en existe déjà. Toute cette matière doit être remise à la Commission, 
qui devra partir du principe, que la perception ne sera plus commune dorénavant, 
ce que M. Eichhoff paraît encore avoir ignoré.

Les Art. 48-56 sont à supprimer.
Art. 57-59. Il serait bon que la Commission énonçât, déjà à présent, que tous 

les employés de bureaux de perception, ainsi que les juges des tribunaux de pre
mière et deuxième instance prêteront un serment par lequel ils promettent de s’en 
tenir strictement en ce qui regarde la navigation, au règlement de l’octroi, sans en 
dévier, par quelque motif ou sur quelque ordre que ce puisse être ; que ce ser
ment serait prêté entre les mains des autorités respectives des Etats riverains, mais 
que les procès-verbaux de ces prestations de serment seraient communiqués en 
copies vidimées à la Commission centrale et disposées dans ses archives.

Art. 60. Le mode pour suppléer à un employé des bureaux, malade, devra être
12
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également arrêté par le règlement. Il s'entend de soi-même que celui qui ne fait 
que remplacer momentanément un employé devra être assujetti au serment.

Cet Article dépend au reste du 47.
Les Art. 61-66, sont à supprimer.
Art. 67-72. Le règlement devra fixer le traitement de tous les employés des 

bureaux de perception et des tribunaux de première instance. Les États riverains 
devront renoncer au droit de diminuer cette fixation.

Art. 73-82. Les fonds communs pour les pensions et les secours à distribuer 
aux veuves et aux orphelins, ne peuvent plus avoir lieu dès que la perception cesse 
d’être commune. Mais le règlement devra fixer ce que chaque État devra faire 
pour les employés en retraite, les veuves et les orphelins ; et il est important que 
leur situation ne devienne pas moins avantageuse qu’elle l’était jusqu’ici. Les Art. 
67-82 appartiennent au 47.

L’Art. 83 devra être conservé dans le règlement.
L’Art. 84 pourra être supprimé.
Les Art. 85-86 devront être maintenus par le règlement, et on devra ajouter 

au i-er qu’il sera défendu aux employés des bureaux de faire le négoce ou d’y pren
dre part. Le consentement des employés, pour se faire suppléer, devra être à pré
sent obtenu de leurs supérieurs respectifs.

Art. 87. Cet article correspond à l’organisation de bureaux de perception, et 
doit entrer dans la partie du règlement dont il est parlé à l’Art. 47.

Art. 88-89. La Commission a déjà arrêté que les bateaux de l’octroi porteraient 
le pavillon de chaque Etat riverain. La même chose aura lieu pour les employés. 
Mais pour distinguer les bateaux et les employés de tout autre, il serait bon de 
mettre sur le pavillon des premiers le mot Rhenus, ' également à conserver sur les 
boutons de l’uniforme des employés. Le dernier alinéa de l’Art. 88 doit entrer dans 
la partie du règlement où il est parlé des douanes (voy. 28-32).

Désignation des bateaux, manifestes, etc.

Art. go. La formalité dont il est question dans cet article, est une des plus es
sentielles et utiles, mais a été omise pendant les dernières années. Il faudrait la 
rétablir, et la Commission centrale devra fixer par le règlement les endroits où elle 
devra être faite, sous la surveillance de l’autorité publique. (Voy. les art. 105, 107, 
ni, 119).

Art. 91, 92. Leur contenu devra entrer dans cette même partie du règlement.
Art. 93. Voyez les observations que fait M. Eichhoff sur le principe énoncé 

dans cet Article dont il a été parlé au 47.
Art. 94. M. Eichhoff croit qu’il faudrait, en fixant de nouveau le droit de re

connaissance, régler autrement l’échelle des droits à payer, et y comprendre aussi 
les bateaux de 2,500 à 5,000 quintaux.

On pourrait donc changer le deuxième alinéa du troisième Article du travail pré
senté à la dernière séance de la manière suivante:

“Le droit de reconnaissance restera tel qu’il est réglé par l’Art. 104 de la Con
vention du 5 Août 1804, sauf a déterminer l’échelle des droits à payer autrement 
et de manière que les bateaux de 2,500 à 5,000 quintaux y soient compris égale
ment. Mais ce droit pourra être étendu de même, et dans la même proportion, 
aux distances mentionnées ci-dessus.
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Art. 95-97. La fixation des poids, mesures et monnaies appartient à la partie 
du règlement qui traitera du mode de perception et du manifeste des bateaux. (Voy. 
Art. 47-90).

Il conviendra de prendre pour les poids et mesures le système le plus simple, sans 
s’attacher à la circonstance du pays auquel il appartiendra. Quant aux monnaies, 
la commodité des bateliers exige que le payement puisse se faire indifféremment 
en monnaies allemandes, françaises et hollandaises, mais il doit exister un tarif ap
prouvé par la Commission centrale.

Art. 99. Malgré les réflexions que M. Eichhoff fait sur la distribution de la quo
tité des droits sur les différents bateaux, il faut s’en tenir à ce qu’on a fixé dans 
j’Art. 3 de notre travail ; savoir, que la totalité des droits, de Strasbourg jusqu’à 
la frontière des Pays-Bas, soit de 2 francs et de 1 franc 33 centimes en descendant ; 
que cette somme soit également distribuée sur chaque lieue d’Allemagne, de 15 au 
degré dans cette étendue ; et que chaque Etat riverain perçoive les droits à pro
portion du nombre de lieues qu’il possède sur la rive.

Art. 102-105. La classification des marchandises doit être renvoyée entièrement 
à la Commission centrale qui seule peut entrer dans ce détail, et qui est à même 
de consulter les avis du commerce sur cet important objet.

Art. 106. à supprimer.
Art. 107. Le contenu de cet article doit, après une vérification convenable, en

trer dans la partie du règlement, dont il a été parlé aux articles 105-107.
Art. 108-110. Les dispositions de ces articles doivent subir les changements qu’exige 

la perception des droits dans chaque Etat riverain substituée à la perception commune.
Art. 111-112. Ces deux articles me paraissent d’une teneur assez générale et as

sez importante pour entrer dans le travail de notre Commission.
Art. 113. Appartient à la partie du règlement concernant le mode de perception 

(voy art. 47).

7. Contraventions.

Art. 114-115. Les contraventions, peines et amendes formeront une partie du 
règlement. Voy. 117.

L’art. 116. appartient au mode de perception. Voy. 47.
L’art. 117 appartient à la partie du règlement qui traite des contraventions. 

Voy. 114-115.
A cette occasion la Commission qui rédigera le règlement décidera aussi, si les 

droits et amendes à payer, d’après cet article, resteront en entier au bureau qui 
aura fait la découverte de l’infidélité commise, ou si ce bureau devra faire la resti
tution convenable aux autres bureaux fraudés.

Art 118-119. Ces deux articles doivent également entrer, d'une manière conve
nable, dans le règlement, et appartiennent au chapitre des manifestes. Voy. art. 90.

Art. 120. Cet article établit une exception du principe de ne payer que la dis
tance à parcourir, et appartient au tarif et au mode de perception. Voy. art. 47

Art. 122-127. Les objections que M. Eichhoff élève contre les autorités judiciai
res de première et deuxième instance que notre Commission veut établir, ne m'ont 
point convaincu que l’ancien ordre de choses fût préférable.

Un receveur, quelque nom qu’on lui donne, appartient toujours au bureau, et en 
tire, d’après l’article 72 de la Convention, sa part de la recette. Il peut en consé
quence être toujours taxé de partialité.
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M. Eichhoff insiste aussi beaucoup et avec raison dans son livre, sur ce que les 
employés des bureaux ne doivent pas être diminués, puisque d’aillleurs les rece
veurs étant obligés de faire les fonctions de contrôleurs, deviennent juges et par
ties à la fois. En cas d’absence, de maladie, etc., cet inconvénient ne peut pas 
manquer d’avoir lieu. Je demeure donc dans mon opinion, que des juges qui sont 
entièrement étrangers à la perception, et ne partagent point l’esprit de corps qui 
doit régner dans les employés de l'octroi, sont une meilleur garantie pour les ba
teliers et le commerce. Mais il est certain, que l’organisation des bureaux peut être 
simplifiée à présent que les fonctions judiciaires en sont séparées, et voilà ce qui 
doit entrer dans la partie du règlement dont il est parlé à l’article 47.

Pour ce qui appartient aux tribunaux de première et deuxième instance, leur 
organisation et leur procédure doit au reste être soigneusement fixée dans le rè
glement.

Art. 130. Le pouvoir attribué dans cet article au directeur général ne pourra 
désormais appartenir qu’à la commission centrale; et il lui a déjà été donné par 
l'article 12 de notre travail, qui lui permet de délibérer sur tout ce qui appartient 
au bien de la navigation.

D’après cette faculté, elle peut évidemment aussi convenir des changements ou 
suppléments du règlement, sauf à être approuvée dans ses décisions par ses com
mettants.

Art. 131. Cet article devrait entrer dans notre travail même.

N0. 4. Continuation des articles proposés par M. le baron de Humboldt plénipotentiaire de la Prusse.

Associations de bateliers.

Art. 17. Aucune association de bateliers d’un des Etats riverains du Rhin, ne 
pourra exercer un droit exclusif de navigation sur cette rivière. Mais il sera libre 
aux sujets de chacun de ces Etats de demeurer ou de devenir membres d'une as
sociation d’un autre Etat.

Douanes.

Art. 18. Les douanes des Etats riverains, partout où il en existe, resteront sé
parées des bureaux établis pour la perception des droits de la navigation, et ne 
pèseront que sur l’importation des marchandises dans les pays riverains, ou sur 
leur exportation de là.

Le règlement définitif renfermera des dispositions propres à empêcher que la sur
veillance des douaniers ne mette pas d’entraves à la navigation.

Art. 19. Les bateaux et nacelles de l’octroi porteront le pavillon de celui des 
États riverains auquel ils appartiennent. Mais pour les désigner, comme destinés au 
service de l’octroi, il y sera ajouté le mot : Rhenus.

Point de ferme.

Art. 20. Les droits de la navigation du Rhin ne pourront jamais être affermés, 
soit en masse, soit partiellement.
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Point d'exemption.

Art. 2i. Aucune demande en exemption ou modération de droits, ne sera ad
mise ni par les préposés des bureaux, ni même par la destination des embarca
tions, des effets ou des marchandises, et à quelques personnes, corps, villes ou États 
que les uns ou les autres appartiennent, comme aussi par quelque service ou par 
quelque ordre que le transport s’en effectue.

Cas de guerre.

Art. 22. S’il arrivait (ce qu’à Dieu ne plaise), que la guerre vînt à avoir lieu 
entre quelques-uns des États situés sur le Rhin, les gouvernements co-possesseurs 
de la rive s’engagent à respecter aussi dans ce cas la liberté de la navigation, au
tant que cela sera conciliable avec les opérations de la guerre, à ne pas troubler 
e service de l’octroi, à faire jouir ses employés des privilléges de la neutralité, à 
accorder des sauvegardes aux bureaux de perception, et à ne point priver leur 
caisse des moyens nécessaires pour s’acquitter des charges communes telles que 
sont les pensions, rentes, etc., etc.

Règlement.

Art. 23. La Commission actuelle ayant dû se borner à poser les principes les 
plus généraux, sans entrer dans les détails qu’il sera indispensable de régler, toutes 
les dispositions particulières et nommément celles qui regardent le tarif des droits, 
tant celui qui est adopté pour toutes les marchandises en général, que celui pour 
les marchandises qui, d’après une certaine classification, payent des droits moins 
forts, la distribution des bureaux de perception, leur organisation et le mode de 
percevoir, l’organisation des autorités judiciaires de première et deuxième instances 
et leur procédure, l’entretien des chemins de halage et les travaux au lit de la 
rivière, les manifestes, le jaugeage et la désignation des bateaux et des trains de 
bois, les poids, mesures et monnaies qui seront adoptés, et leur réduction ou éva
luation, la police pour les ports d’embarcation, de décharge et de versement de 
chargements, les associations de bateliers, les conditions requises pour être batelier, 
à l’égard de la grande comme de la petite navigation, la fixation du prix de fret, 
les contraventions, la séparation des bureaux pour la navigation, des douanes, etc., 
seront réservés au règlemeut définitif qui sera dressé ainsi qu’il va être exposé ci-après.

Treizième protocole du Comité des affaires de la Suisse.

Séance du 30 Mars 1815.

Lord Stewart a ouvert la séance en communiquant au comité la proposition sui
vante, qu’il venaient de recevoir à ce effet du plénipotentiaire autrichien, absent 
pour cause d’indisposition.
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PROJETS D’ARTICLES ADDITIONNELS.

Art. 2. Après les mots : lui est rendue, on propose d’aj'outer : les vallées de la 
Valteline, de Bormio et de Chiavenne, resteront réunies au duché de Milan.

Art. 3. S. M. I. et Royale Apostolique cède au canton des Grisons la seigneurie 
de Razuns, avec tous les droits et prérogatives y affectés. Elle promet également 
de faire fournir aux Grisons une indemnité pour lès pertes qu’il ont essuyées par 
la confiscation de leurs biens dans les vallées de Valteline, de Vormio et de Chia
venne. Cette indemnité sera réglée par une Commission nommée par S. M. I. et 
Royale Apostolique et par la Confédération helvétique.

Les Plénipotentiaires de Prusse, de Russie et d’Angleterre, annoncèrent les ordres 
de leurs Cabinets respectifs d’admettre la proposition précédente.

Celui de France, après avoir demandé des instructions positives au prince de 
Talleyrand, à énoncé l’opinion du sien comme suit :

M. le prince de Metternich est convenu avec le prince de Talleyrand, que la 
possession de la Valteline devait être discutée dans les arrangements de l’Italie, 
et pour régler mieux les prétentions du roi d’Étrurie et de l’archiduchesse Marie- 
Louise ; que, par cette raison, on ne devait pas la décider dans la Commission Suisse.

Le Plénipotentiaire français a reçu l’ordre d’inviter d’écarter la proposition faite 
par celui d’Autriche, et d’en suspendre la décision définitive.

Procès- AT e r b a 1

de la VlII-me Conférence de la Commission four la libre navigation 
des rivières.

Séance du 14 Mars 1815.

En présence de tous les membres indiqués dans la procès-verbal de la deuxième 
Conférence, à l’exception, pour l'Autriche, de M. le baron de Wessenberg; pour 
le Wurtemberg, de M. le baron de Linden, invité, également absent.

Le procès-verbal de la précédente Conférence ayant été lu et signé, il a été 
observé que, sur le point de la navigation du Neckar, la déclaration de M. le baron 
de Türckheim manquait encore; sur quoi, celui-ci a donné à connaître qu’il adhérait, 
sur cet obj'et, aux propositions faites par M. le baron de Berckheim; mais que, 
quant aux péages, il attendait encore des renseignements ultérieurs, en accédant 
toutefois au principe énoncé à l’égard de ceux-ci.

M. le baron de Spaen, ayant ensuite donné, par arrêt, une déclaration insérée 
au procès-verbal, sous le N0 1, portant que, dans le cas où, d’après la teneur du 
présent protocole, on persisterait à considérer comme comprises sur l’inspection de 
l’octroi les deux embouchures du Rhin connues sous le nom du Lech ou du Waal, 
il devrait, en raison de l’étendue des rives appartenant à la Hollande, demander 
pour celle-ci, ou qu’elle ait une plus forte proportion que celle d’un sixième dans le 
nombre des voix pour la nomination des employés ou pour d’autres cas pareils, ou 
que, la branche droite s’appelant ensuite le Lech, soit seule considérée comme fai
sant partie de la navigation du Rhin. On a pris cet obj'et en considération, et il a
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été convenu que le Lech seul sera considéré comme continuation du Rhin et soumis 
aux dispositions à établir sur ce fleuve. Que, par contre, le Waal sera considéré 
comme continuation de la Meuse et compris sous les stipulations qui entreront dans 
le présent règlement relativement à ce fleuve ; moyennant quoi M. le baron de Spaen 
a déclaré se désister de sa prétention, touchant l’augmentation de la participation 
de la Hollande aux nominations et autres cas de ce genre.

M. le baron rfr Humboldt a ensuite déclaré que, relativement à la Moselle, son 
gouvernement admettait les mômes principes que ceux qui ont été établis pour le 
Rhin, en ce qui concerne le tarif, l’établissement des bureaux, la participation pro
portionnelle à la perception des droits, mais à l’exception de ce qui est relatif à 
la Commission centrale ; le tout à condition que les mêmes principes seront admis 
pour la Meuse. M. le duc de Dalberg ayant observé que le tarif actuel des droits 
établis sur la Moselle était inférieur à celui du Rhin, M. le baron de Humboldt a 
témoigné qu’il était porté à admettre que, dans ce cas, les droits actuels ne sera
ient pas élevés; que cependant, à cet égard, il devait se réserver de demander des 
instructions ultérieurs à son gouvernement.

M. le baron de Spaen ayant ensuite donné à connaître, en se réservant l'appro
bation de son souverain, que, relativement aux droits sur la Meuse, il était prêt a 
prendre l'engagement que ces droits n’outrepasseraient pas le tarif du Rhin, et que, 
si les droits actuellement perçus étaient plus bas, ils ne seraient point élevés, M. 
le baron de Humboldt a témoigné être d’accord sur ces principes, mais en deman
dant qu’il soit expressément ajouté que les sujets prussiens sur la rive de la Roer 
jouiraient des mêmes droits que ceux des États hollandais sur la rive de la Meuse, 
en se conformant aux mêmes règlements. Ce que M. de Spaen a admis.

En repassant ensuite de nouveau les neuf premiers articles du projet de M. de Hum
boldt, joints au procès-verbal de la sixième séance au No. 3, on n’a pas trouvé 
d’autre changement à faire, si non que, sur la proposition de M. le baron de Mar- 
schall, on est convenu qu’à la fin de l’article 5 on ajouterait après: Hui assigné» 
le mot exclusivement.

M. de Humboldt a présenté la rédaction promise à la précédente Conférence d’ar
ticle à substituer aux articles 10 et 14 dudit projet. Cette rédaction est jointe au 
présent procès-verbal sous le N0. 2, et les articles de 10 à 18 en ont été cotés. 
A la lecture qui en a été faite, on a fait les remarques suivantes, sous la réserve 
d’observatious ultérieures à présenter à la prochaine séance.

Art. 11. Il a été adopté, nonobstant ce qui avait été proposé à la Conférence 
précédente, que la réunion de la Commission centrale aurait lieu à Mayence et non 
à Francfort, afin que les archives se trouvent dans le même lieu assigné pour la 
résidence de l’inspecteur en chef

Art. 14. Relativement aux pensions de retraite pour les employés, on est con
venu qu’elles seront de la moitié du traitement, si l’employé n’a pas dix ans de 
service, et les deux tiers, s’il a servi dix ans et au delà. Elle seront payées de 
même manière que le traitement ; et quant aux traitements des inspecteurs en ac
tivité, on est convenu qu’ils seront à la charge de tous les Etats riverains, qui y 
contribueront dans la proportion fixée plus haut.

Il n’a rien été observé relativement à la réduction des articles nouvellement co
tés 15, 16, 17 et 18, ni relativement aux articles 15 et 16 de l’ancienne rédaction, 
cotés 19 et 20.

Procédant ensuite à la discussion des articles remis par M. le baron de Humboldt
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à la septième Conférence sous le No. 4, lesquels au lieu d’être numérotés de i7 à 
18, on a adopté les amendements suivants:

Article 21. On a substitué la rédaction suivante:
«Aucune association de bateliers, moins encore un individu qualifié batelier (là 

où il n’existerait point d’association d’un des États du Rhin), ne pourra exercer 
un droit exclusif de navigation sur cette rivière ou sur une de ses parties. Il sera 
libre aux sujets de chacun de ces Etats de rester membres d’une association d’un 
autre de ces États».

Article 22. On a substitué la rédaction suivante:
«Les douanes des États riverains n’ayant rien de commun avec les droits de la 

navigation, elles resteront séparées de la perception de ces dernières. Le règlement 
définitif renfermera des dispositions propres à empêcher que la surveillance des 
douaniers ne mette pas d’entraves à la navigation „

Article 25. A cet article, M. le baron de Humboldt a proposé d’ajouter:
“Sont cependant exceptés de la présente disposition les cas où un des gouver

nements riverains accorderait des exceptions valables uniquement pour ce bureau, 
dont la recette lui appartient en entier».

Cette proposition ayant été mise aux voix, les plénipotentiaires de Hollande et 
de Nassau ont seuls accédé à l’opinion de celui de Prusse; les cinq autres ayant 
opiné pour le rejet.

Toutefois, M. le baron de Humboldt s’est réservé d’attendre des instructions 
ultérieures, en déclarant que sur ce point les siennes ne lui permettaient pas 
de céder.

Art. 26. M. de Humboldt ayant lui même proposé de retoucher la rédaction 
de cet article, M. le duc de Dalberg a fait la proposition d’y substituer celle de 
l’article 131 de la Convention de 1804 mutatis mutandis, et cette dernière propo
sition a été adoptée.

Milord Clancarty ayant déclaré que, nonobstant qu’il regardait tout cet article 
comme peu utile par la nécessité de faire en temps de guerre la visite des ba
teaux, afin d’empêcher la contrebande de guerre, il ne s’opposait pas à son in
sertion.

Sur quoi on a arrêté la suivante rédaction, en conformité de l’article 131 susdit:
»S'il arrivait (ce qu’à Dieu ne plaise) que la guerre vînt à avoir lieu entre quel

ques-uns des États situés sur le Rhin, la perception du droit d’octroi continuera 
à se faire librement, sans qu’il y soit apporté d’obstacle de part ni d’autre.

»Les embarcations et personnes employées au service de l’octroi, jouiront de tous 
les privilèges de la neutralité. Il sera accordé des sauvegardes pour les bureaux et 
les caisses de l’octroi.

Art. 27. On est convenu qu’aux mots qui se trouvent à la fin de cet article :
»Pour être batelier, à l’égard tant de la grande que de la petite navigation,«
On ajouterait :
»Si et autant qu’une pareille distinction doive être maintenue.«
La discussion de ces articles ayant été terminée, on est convenu d’y faire suc

céder les dispositions relatives aux rentes ou pensions affectées sur l’octroi de la 
navigation, dont M. de Humboldt a fait espérer de présenter la rédaction à la 
prochaine séance, et de terminer ensuite le tout par les deux derniers articles du 
projet de M. de Humboldt (séance 7, N0. 4), auxquels on n’a pu encore donner 
de numéros fixes, mais qui n’ont point éprouvé d’obiection à la discussion.
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Et comme ainsi on peut espérer de terminer à la prochaine séance le travail 
de la Commission sur la navigation du Rhin, afin de faire sur cet objet un pre
mier rapport aux Plénipotentiaires signataires du Traité de Paris, et qua ce rap
port il est à désirer de pouvoir faire succéder au plus tôt un second rapport sur 
la navigation des rivières confluentes à ce fleuve, et ensuite un troisième sur les 
autres rivières dont la navigation est du ressort de la Comission, M. le baron Tiir- 
ckheim a été invité de concerter, avec les Plénipotentiaires des autres États rive
rains du Mein et du Neckar, une rédaction des articles concernant la navigation 
du Mein et du Neckar, et de présenter, s’il se peut, à la prochaine séance fixée 
à Jeudi 16 de ce mois, à il heures.

Sur quoi la précente séance a été levée.

-A. n rx e xc e s_

No. i. Déclaration de M. ls baron de Spaen, Plénipotentiaire de la Hollande.

Le soussigné ayant plus mûrement réfléchi à la proposition faite à la dernière 
séance par M. le baron de Humboldt au sujet de la nomination de l'inspectuer en 
chef et des trois sous-inspecteurs, croit de son devoir de représenter à la Com
mission que l’État des Pays-Bas se soumettant avec deux embranchements d’em
bouchure du Rhin, de Lecli et de Waal, à l’inspection et aux règlements com
muns aux autres États riverains du fleuve, il aura un très-long espace de rive à 
surveiller et à entretenir; et qu’ainsi la proportion des voix pour la navigation, 
qui d’ailleurs serait probablement prise pour règle, en d’autre cas, ne serait pas 
équitablement réglée, si on ne lui en accordait que la moitié, et que cette pro
portion ne pourrait être admissible que pour une seule des branches qui condui
sent à la mer, nommément de Lech qui est au fond la véritable continuation du 
Rhin ; tandis que l’autre branche, savoir le Waal, tombe à peu de lieus au-dessus 
de Nimègue dans le Meuse et perd son nom avec ses eaux dans ce dernier fleuve. 
Il croit donc pouvoir demander, ou que l’État des Pays-Bas ait plus forte proportion 
dans le nombre des voix pour la nomination des employés et pour d’autres cas 
pareils, ou que la branche droite, qui conserve le nom de Rhin et, s’appelant le 
Lech, conduit à Rotterdam et débouche dans la mer, soit seule considérée comme 
faisant partie de la navigation du Rhin, soumise aux dispositions arrêtés par la 
présente Commission.

Vienne, 14 Mars 1815.

N0 2. Projet d’articles sur l’organisation de la Commission centrale à mettre à la place de ceux 
concernant le même objet proposés dans la séance du 28 Février 1815, présenté par M. le baron 

de Humboldt, Plénipotentiaire de la Prusse.

Art. 10. Afin d’établir un contrôle exact sur l’observation des règlements communs, 
et pour former une autorité qui puisse servir de moyen de comunication entre les 
États riverains sur tout ce qui regarde la navigation, il sera créé une Commission 
centrale.

Art. 11. Chaque État riverain nommera un commissaire pour la former, et elle 
13
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se réunira régulièrement le i-er Novembre de chaque année à Mayence. Elle jugera, 
par les circonstances et les affaires sur lesquelles elle aura à statuer, si, outre cette 
session, il sera nécessaire qu’elle en tienne une seconde au printemps.

Le président qui, sans autre prérogative, sera chargé de la direction générale 
des travaux de la Commission, sera désigné par le sort, et renouvelé, dans le cas 
où une session se prolongerait, tous les mois. Un autre membre de la Commission 
sur le choix duquel les membres conviendront, tiendra le procès-verbal.

Administration permanente.

Art. 12. Afin qu’il existe une autorité permanente qui puisse aussi, pendant l’absence 
de la Commission centrale, veiller au maintien du règlement et à laquelle le commeree 
et les bateliers ne puissent recourir en tout temps, il sera nommé un inspecteur en 
chef et trois sous-inspecteurs.

L'inspecteur en chef résidera également à Mayence. Les sous-inspecteurs seront 
destinés pour le haut, moyen et Bas-Rhin.

Art. 13. L’inspecteur en chef sera nommé par la Commission centrale, à la plu
ralité des voix, mais de la manière suivante. On fixera un nombre idéal de voix, 
et le commissaire prussien en exercera un tiers, le commissaire français un sixième, 
et le commissaire des Pays-Bas un sixième, et celui des autres princes allemands, 
outre la Prusse, un tiers. La distribution des voix de ces princes sera réglée dès 
qu’il aura été disposé définitivement de la rive entière du Rhin, mais elle sera faite 
également d’après l’étendue des possessions respectives sur la rive.

Les trois sous-inspecteurs seront nommés, l’un par la Prusse, le second alternati
vement par la France et les Pays-Bas, et le troisième par les deux princes alle
mands co-posseSseurs de la rive qui conviendront de concourir à cette nomination.

Art. 14. Les places tant de l’inspecteur en chef que des sous-inspecteurs seront 
à vie. Si ia Conmmission croyait avoir des motifs de déplacer l’un des employés, 
elle pourra mettre en délibération s’il devra être remplacé par un autre ou traduit 
en jugement. Dans le premier cas, il aura une pension de retraite, laquelle sera 
de la moitié du traitement, s’il n’a pas dix années de service, et de deux tiers, 
s’il a servi dix années ou au delà. Cette pension sera payée de la même manière 
que le traitement. Dans le second, la Commission décidera, en délibérant de la ma
nière prescrite par l’article 7, quels seront les tribunaux qui les jugeront en pre
mière et en deuxième instance. L’employé obtiendra la pension de retraite s’il est 
acquitté entièrement, et il sera statué sur lui, selon la sentence prononcée, dans le 
cas contraire. Aussi souvent que la Commission mettra aux voix l’éloignement d’un 
des inspcteurs, elle votera de la manière indiquée à l’article 4. Mais l’employé ne 
pourra perdre sa place que lorsqu’il aura les deux tiers du nombre idéal des voix 
contre lui.

Ses fonctions.

Art. 15. L’inspecteur en chef, assisté de ces trois sous-inspecteurs, est destiné à 
veiller à l’exécution du règlement et à mettre de l’ensemble dans tout ce qui re
garde la police de la navigation. Il aura en conséquence le droit et le devoir d’adres
ser à cet égard des ordres aux bureaux de perception, et de se mettre en rapport
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avec les autres autorités locales des États riverains. Les employés des bureaux et 
les autorités locales devront lui prêter obéissance et assistance dans tout ce qui 
regarde l’exécution du règlement et ne pourront surseoir à l’exécution de ses in
structions que lorsqu’il dépassera les limites de ses fonctions. Dans ce cas, ils en 
feront incessamment rapport à leurs supérieurs. L’inspecteur en chef devra en outre 
préparer tous les matériaux qui pourront éclairer la Commision centrale sur l’état 
et les besoins de la navigation, et lui faire les propositions convenables sur les 
mesures qu’il serait bon de prendre. Dans les cas urgents il pourra et devra en
tretenir à cet égard correspondance avec ses membres, même dans le temps qu’elle 
ne sera point réunie.

Atributions de la Commission centrale.

Art. 16. La Commission centrale se fera rendre compte par les inspecteurs de leur 
administration, les assistera dans leurs fonctions, et surveillera la manière dont ils 
s’en acquittent. Elle s’occupera en même temps de tout ce qui pourra tendre au 
bien général de la navigation et du commerce, et publiera à la fin de chaque 
année un rapport détaillé sur l’état de la navigation du Rhin, son mouvement 
annuel, ses progrès, les changements qui pourraient y avoir eu lieu et tout ce qui 
intéresse le commerce intérieur et étranger.

Mode de délibérer et de statuer.

Art. 17. La Commission centrale prendra ses décisions à la pluralité absolue des 
voix qui seront émises dans une parfaite égalité. Mais ses membres devant être 
regardés comme des agents des États riverains chargés de se concerter leurs intérêts 
communs, ses décisions ne seront obligatoires pour les Etats riverains qu’en tant 
qu’ils y auront consenti par leur commissaire.

Traitement des inspecteurs.

Art. 18. Le traitement de l'inspecteur en chef et des sous-inspecteurs, mais 
non pas celui des Commissaires, qui pourront être de simples agents temporaires, 
sera fixé par le règlement. Il sera à la charge de tous les États riverains qui y 
contribueront dans la proportion de la part qu’ils prennent à leur nomination.

Le règlement contiendra tout ce qui appartient à l’organisation ultérieure de la 
Commission centrale et de l’administration permanente, et fixera d’une manière 
précise et détaillée toutes ses fonctions et ses attributions.

Procès -’V' erb al

de la IX-me Conférence de la Commission pour la libre navigation 
des rivières ; 16 Mars 1815.

En présence des membres indiqués au procès-verbal de la deuxième Conférence 
à l'exception, pour l’Autriche, de M. le baron de Wessenberg ; pour la Bavière de 
M. le feld-maréchal prince de Wrède; pour le Wurtemberg, de M. le baron de 
Linden, inerte mais empêché.
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I. Pour terminer le travail sur la navigation du Rhin, on a :
1) Remis en délibération les articles io à 18 proposés par M. le baron Humboldt 

à la dernière Conférence, et auxquels on n’a trouvé d’autre amendement à faire 
sinon que, sur la proposition de Milord Clancarty, on a ajouté pour plus de clarté 
au onzième article, après les mots du second alinéa, „de la .direction générale des 
travaux®, ceux-ci : „de la Commission®.

2) Quant aux articles antérieurement remis par M. de Humboldt, séance sixième 
N0 3 et séance septième N0 4, on a encore adopté les changements suivants :

Art. 3. (Séance sixième, N0 3). Après les mots du second alinéa „le droit de 
reconnaissance reste tel qu’il est réglé par l’article 94 de la Convention du 15 
Août 1804,® on a arrêté d’ajouter: „Sauf à déterminer autrement l'échelle des 
droits à payer, de manière que les bateaux de 2,501 à 5,000 quintaux y soyent 
compris également. Mais ce droit pourra être étendu même également dans la même 
proportion auxdites distances®.

Art. 27 (Septième séance, N0. 4). On a fait le changement suivant : Après les 
mots qui se trouvent à la fin, „les conditions requises pour être bateliers®, on 
substituera aux mots : „tant de la grande que de la petite navigation®, les mots 
suivants :

„La grande et la petite navigation, si une pareille distinction, qui ne peut plus 
exister dans le sens que lui donne la Convention de 1804, devait être maintenue 
sous d’autres rapports ou par d’autres raisons®.

3) M. le baron de Humboldt ayant ensuite proposé de discuter l’examen de la 
Convention du 15 Août 1804, présenté par lui à la septième Conférence au procès- 
verbal dn laquelle il a été joint sous le N0. 5, afin que ce mémoire puisse servir 
de base et d’instruction à ceux qui seront chargés de rédiger le règlement général, 
et lecture ayant été laite de cette pièce, les légers changements qu’on est convenu 
d’y faire, ont été portés sur-le-champ en marge de la pièce et approuvés.

4) M. le baron de Humboldt a ensuite présenté une rédaction des articles relatifs 
aux rentes et pensions affectées sur l’ancien octroi de la navigation du Rhin, 
N0.28 et suivants; lesquels on été joints au procès-verbal sous le N0 1, et lecture 
ayant été faite, on est convenu de les discuter à la prochaine seance. Comme on 
est convenu que pour les pensions de retraite également, et celles des veuves et 
orphelins, il n’y aurait plus de caisse commune, M. le baron de Humboldt a an
noncé qu’il retoucherait dans ce sens l’article 29.

II. Passant ensuite aux points relatifs à la navigation des confluents du Rhin, 
nommément du Mein et du Neckar, comme aussi à celle de la Moselle, de la Meuse 
et de l’Escaut :

1) M. le baron de Marschali, en observant que parmi les confluents du Rhin on 
n’a pas fait expressément mention de la Lahn, navigable depuis l'embouchure du 
Rhin jusqu’à Weilbourg, a demandé d’insérer au protocole que cette omission repo
sait sur le motif que, par l’article 17 du procès-verbal général de la Commission 
centrale des Puissances signataires du Traité de Paris, il est expressément dit :

„Qu’à l’égard des anciennes possessions de S. A. R. le prince souverain des Pays- 
Bas, S. M. le roi de Prusse s’engage de faire avec les duc et prince de Nassau 
des arrangements et échange territoriaux, propres à conserver aux possessions de 
Leurs Altesses Sérénissimes l’arrondissement et la contiguïté convenables..

Il est donc à prévoir, qu’en exécution de cet article, les deux rives de la Lahn, 
dans tout l’espace navigable de cette rivière, appartiendront au duc et prince de
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Nassau, et qu’en conséquence la Lhan ne tombe point dans la catégorie des riviè
res qui séparent plusieurs Etats et qui seules sont du ressort de la présente Com
mission.

2) M. le baron rtb Türckheim a ensuite présenté à la Commission un procès-verbal 
sur la navigation du Mein et du Neckar, concerté entre les Plénipontentiaires des 
États bordant les rives de ces fleuves, lequel a été joint au présent procès-verbal 
sous le N0 2.

Et comme à la lecture de ce procès-verbal on a observé que relativement aux 
péages sur ces rivières, lesquels n’avaient point été supprimés, comme l’ont été 
ceux du Rhin, il y est dit que ces péages continueront sur le pied sur lequel ils 
ont été perçus en 1802, sans pouvoir être élevés au delà, et en tâchant de s’ap
procher, autant que les circonstances le permettent, du tarif établi pour le Rhin, 
plusieurs membres, nommément les plénipotentiaires de Prusse et de Hollande, ont 
observé que si, en opposition au seul tarif de la navigation, tous les péages étaient 
supprimés sur la Moselle et sur la Meuse ; et si particulièrement la Hollande vou
lait supprimer sur la Meuse même ces péages, qui n’ctaient point pour son compte, 
mais pour celui de particuliers, auxquels on ne pourrait pas les enlever sans leur 
accorder une juste indemnité; il serait juste aussi que les États bordant les rives 
du Neckar et du Mein consentissent à ce que, soit sous le nom de péage, soit 
sous celui de droit de navigation, on ne perçoive pas sur ces rivières des droits 
plus forts que ceux établis sur la navigation du Rhin ; d’autant plus, qu’autrement 
l’engagement d’accorder aux sujets de ces Etats une navigation aussi libre sur le 
Rhin, qu elle l’est pour les Etats du Rhin même, serait une juste réciprocité.

Sur quoi MM. les Plénipotentiaires, barons de Türckheim, de Marschall et de 
Berckheim, ont observé que, les péages sur le Rhin n'ayant été supprimés que 
moyennant une indemnité, on ne pouvait pas leur demander de faire gratuitement 
le sacrifice d’un revenu important, et d’autant moins que les frais d’entretien de 
ces rivières dans leur État navigable, étaient très-considérables. Toutefois, sur les 
représentations qui leur ont été faites, ils ont déclaré qu’on tâcherait de faire ap
procher, autant que les circonstances le permettraient, les droits ou péages à per
cevoir sur ces rivières, des droits établis sur le Rhin.

3) M. le baron de Humboldi a ensuite proposé la rédaction d’un article sur la navi. 
gation de la Moselle, en conformité des principes adoptés à la dernière Conférence. 
Lequel a été joint au présent procès-verbal sous le N0 3.

4) Il a de même déclaré être d’accord sur l’adoption des mêmes principes rela
tivement à la Meuse, toutefois en demandant que, dans l’article à rédiger sur cet 
objet et de la rédaction duquel M. le baron de Spaen a été invité à se charger 
pour la prochaine séance, il soit expressément ajouté que les sujets prussiens sur 
la rive de la Roër jouiront des mêmes avantages pour la navigation que les habi
tants des rives de la Meuse en se soumettant aux mêmes règlements.

5) Quant a l’Escaut, il a été également convenu que la libre navigation sur cette 
rivière serait nommément exprimée, en abandonnant du reste à la France et à la 
Hollande le soin de prendre entre elles, sur ce point, des arrangements conformes 
aux principes généralement établis.

On a de plus arrêté que, lorsqu’à la prochaine séance, on serait d accord sur 
, tout ce qui concerne la navigation de ces rivières, M le baron de Humboldt serait 

invité à présenter une rédaction générale de ce qui concerne les cinq rivières sus-
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dites, afin de réunir, sous un point de vue général, ces divers objets dans un même 
rapport à la Commission centrale.

Sur quoi la séance a été levée, et la prochaine réunion fixée à lundi prochain 
20 de ce mois, à onze heures.

_A_ ü n e x: e s.

No. i. Projet de rédaction d’articles proposé par M. le baron de Humboldt, Plénipotentiaire de la Prusse. 

Art. I (28)

Rentes affectées sur l'octroi.

Les dispositions des §§ 9, 14, 17, 19 et 20 du recès principal de la Députation 
extraordinaire de l’Empire du 25 Février 1803, concernant les rentes perpétuelles 
directement assignées sur le produit de l’octroi de la navigation du Rhin, sont 
maintenues. En conséquence de ce principe :

1) Les gouvernements allemands copossesseurs de la rive du Rhin se chargent du 
payement des susdites rentes, en se réservant néanmoins la faculté de racheter ces 
rentes, d’après la teneur du § 30 du recès, ou au denier 40, ou moyennant tout 
autre arrangement dont les parties intéressées conviendront de gré à gré.

2) Sont exceptés du principe général du payement des rentes, énoncé à l’alinéa 
précédent, les cas où le droit de réclamer ces rentes souffrirait des objections par
ticulières et légales. Ces cas seront examinés et décidés, ainsi qu’il sera dit dans 
l’alinéa suivant.

3) L’application du principe énoncé à l’alinéa premier, aux différentes réclama
tions, et le jugement sur les exceptions mentionnées au second alinéa, sera confié 
à une Commission composée de cinq personnes que la Cour de Vienne sera invi
tée, par les gouvernements allemands copossesseurs de la rive, à désigner en choi
sissant, autant que possible, des individus qui ont été membres du conseil aulique 
de l’Empire et qui se trouvent encore ici. Cette Commission décidera de cette af
faire en toute justice et avec la plus grande équité, et les gouvernements débiteurs 
des rentes promettent de s’en tenir à cette décision.

4. La susdite Commission décidera aussi du payement des arrérages des rentes, 
tant en général que par rapport aux différentes réclamations qui en ont été faites. 
Elle terminera son travail dans le terme de six semaines à dater du jour de sa 
convocation.

5. Dès que la Commission aura décidé du payement des arrérages, et en aura 
fixé la quotité, la Commission centrale déterminera le mode du payement ; de sorte 
que les gouvernements débiteurs auront le choix, ou de les acquitter dans dix an
nées consécutives par dixième chaque année, ou de les transformer, d’après l’ana
logie du § 30 du recès, au denier 40 en rentes perpétuelles.

6. Tous les payements, dont il est question dans le présent article, s’effectueront 
par l’inspecteur en chef par trimestre.

Cet inspecteur recevra les fonds nécessaires des bureaux de perception et tous 
les gouvernements débiteurs y contribueront dans la proportion exacte de l’étendue
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de leurs possessions sur la rive. Les bureaux de perception auront l’ordre précis 
de ne faire aucun payement à leur gouvernement, avant que les sommes affectées 
aux rentes ne soient fournies à l'inspecteur en chef.

Art. 2 (29).

Fonds destinés aux pension, de retraite.

Les articles 73-78 de la Convention du 15 Août 1804, concernant le fonds de
stiné à l'acquit des pensions de retraite et aux secours à accorder aux veuves et 
enfants des employés, le montant des vacances, le droit de retraite, le montant des 
pensions, et les secours à accorder aux veuves et orphelins seront conservés, quant 
au principe, sauf à être modifiés par le nouveau règlement.

La Commission centrale s’occupera, immédiatement après sa première réunion, de 
s’arranger avec la France sur la restitution du fonds formé en vertu de l’article 73 
de la Convention, par la retenue de 4 p. % sur les traitements qui ont été versés 
dans la caisse d’amortissement, et le gouvernement français s’engage à cette resti
tution. dès que le montant du fonds aura été liquidé par la Comission centrale.

11 sera fixé, en particulier, comment les employés de l’octroi dans les Pays-Bas, 
leurs veuves et enfants, la Hollande n’ayant point contribué jusqu’ici à ce fonds, 
pourront y prendre part dans la suite.

Les individus qui ont été employés auprès de l'octroi, soit avant 1815, soit de
puis par l'administration provisoire, et à qui on ne pourrait point proposer dans le 
nouvel ordre des choses une place convenable, ou qui allégueraient des raisons ju
gées valables par la Commission centrale pour ne pas les accepter, seront pension
nés et traités d'après les principes de l’article 59 du recès de l’empire de 1803.

Art- 3 (30).

Anciennes pensions.

Les pensions des anciens employés aux péages, supprimées par l’article 39 du 
recès de 1803, seront payées par les gouvernements allemands copossesseurs de la 
rive. Celles qui auraient été légalement accordées depuis l’époque où l'octroi de na
vigation du Rhin a été mis en activité, seront également payées ; mais la Commis
sion centrale examinera et décidera en quelle proportion les gouvernements copos
sesseurs de la rive, à l’exception toujours de la Hollande, devront y contribuer. 
Elle liquidera le montant de toutes les pensions, et en arrêtera définitivement l’état, 
qui servira de base au payement.

Le payement, tant de ces pensions que de celles et des secours mentionnés dans 
l’article...., se fera de la même manière par l’inspecteur en chef que cela a été arrêté 
au sixième alinéa de l’article... pour le payement des rentes et de leurs arrérages.

N0 2. Articles arrêtés entre les Plénipotentiares des États riverains du Neckar et du Mein, sur la 
libre navigation de ces rivières.

Art. 1. La navigation dans tout le cours du Neckar et du Mein, du point ou 
ils deviennent navigables jusqu’à leur embouchure dans le Rhin, soit en remontant



104

soit en descendant, sera entièrement libre et ne pourra, sous le rapport du com
merce, être interdite à personne; en se conformant toutefois aux règlements éta- 
tablis ou à établir pour la police de la navigation.

Art. 2. Les droits d’étape ou de relâche forcée sur le Neckar, et sur le Mein, 
seront et demeureront abolis. Et il sera libre à tout ^batelier--patenté, de naviguer 
sur la totalité de ces rivières.

Art. 3. Les péages établis sur les différents points du Neckar et du Mein, au 
profit des gouvernements riverains n’ayant pas été supprimés, ainsi que ceux des 
Etats allemands du Rhin, y continueront d’être perçus d’après les tarifs en usage 
en 1802, et les Etats riverains s’engagent à ne rehausser les tarifs ni augmenter 
les péages sous aucun titre, et à ne pas gêner la navigation par des impositions 
nouvelles quelconques. Ils se réuniront cependant pour convenir d’un tarif, aussi 
analogue à celui de l’octroi de la navigation établi sur le Rhin que les rapports 
ci-dessus exprimés le permettront.

Art. 4. Les chemins de halage seront entretenus, ainsi que cela a eu lieu jusqu’à 
présent, et les Etats riverains se concerteront sur les moyens d’étendre et de fa
ciliter la navigation sur lesdites rivières.

Vienne, le 16 Mars 1815.

N0. 3. Projet de rédaction d’un article sur la Moselle, présenté par M. le baron de Humboldt, 
Plénipotentiaire de la Prusse.

Article.

La liberté de la navigation telle qu’elle a été déterminée pour le Rhin, est éten
due à la Moselle, du point où elle devient navigable jusqu’à son embouchure dans 
le Rhin.

Les gouvernements copossesseurs de la rive s’engagent à ne point augmenter 
les droits qui existent actuellement sur la Moselle, et qui sont fixés par le décret 
du gouvernement français du 12 Novembre 1805 ; mais bien de les diminuer, dans 
le cas qu’ils seraient plus considérables que ceux sur le Rhin, jusqu’au même taux.

Cet engagement ne s’étend néanmoins que de la totalité et du maximum des 
droits, les gouvernements se réservant expressément de fixer, par un nouveau rè
glement, tout ce qui a rapport à la distribution des marchandises assujettis au 
moindre tarif dans différentes classes, aux différences établies maintenant pour la re
monte et la descente, aux bureaux de perception, au mode de percevoir, à la po
lice de la navigation, ou à tout autre objet qui aurait besoin d’être réglé ulté
rieurement.

Ce règlement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin ; et pour 
obtenir davantage cette uniformité, il sera dressé par ceux des membres de la Com
mision centiale pour la Rhin, dont les gouvernements auront aussi des possessions 
sur la rive de la Moselle.

Une augmentation du tarif tel qu’il sera définitivement arrêté par le nouveau 
règlement, ne pourra plus avoir lieu que dans le cas où une pareille augmentation 
serait jugée nécessaire sur le Rhin, et dans la même proportion seulement, et au
cune autre disposition du règlement ne pourra être changée que d’un commun 
accord.
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Réponse du gouvernement du canton des Grisons à la lettre précédente 
en date de Coire, le S Avril 181g.

Votre Altesse nous a fait l’honneur de nous adresser, sous la date du 20 Mars 
passé, une lettre par laquelle S. M. Impériale et Royale Apostolique a daigné nous 
faire connaître les ordres qu’elle vient de donner relativement aux réclamations 
que forment plusieurs particuliers grisons, au sujet des pertes qu’ils ont essuyées 
par suite des confiscations qui ont eu lieu dans la Valteline et les deux comtés 
de Chiavenne et Bormio.

Quoique nous sachions apprécier les sentiments de haute bienveillance qui ont 
dicté à Sa Majesté cette mesure, nous sommes pourtant en devoir, avant que de 
nous prononcer, d’en faire préalablement part à la diète de la Confédération hel
vétique ; cette Confédération, depuis le moment de la réunion des Ligues Grises 
en forme de canton, ayant en toutes les occasions déclaré qu’elle considère la res
titution de ces effets confisqués à leurs proprietaires comme objet d’un intérêt 
national, ainsi que la restitution de la Valteline, Chiavenne et Bormio, que nous 
ne cesserons de réclamer de la justice des Hautes Puissances alliées, et d’après 
leurs promesses énoncées formellement.

Nous ne manquerons pas non plus, conformément à notre constitution, de porter 
à la connaissance de nos communes, formant notre souverain, le second objet de 
la lettre de Votre Altesse, relatif à la cession magnanime du domaine de Ràzuns, 
que S. M. Impériale et Royale Apostolique daigne faire à notre canton, et nous 
auront l’honneur de lui présenter en son temps leurs sentiments à cet égard.

Procès. "V erb al

de la X-me Conférence de la Commission de la libre navigation 
des rivières. Vienne, le 20 Mars iSig

En présence de tous les membres indiqués au procès-verbal de la deuxième Con
férence, à l’exception pour l’Autriche de M. le baron de Wessenberg.

I. M. le baron de Humboldt ayant fait rapport, en son nom et celui de M. de 
Wessenberg, des différents motifs qui engageaient à prier M. le duc de Dalberg 
de s’employer en France, pour que les archives de la direction générale de l’oc
troi du Rhin soient délivrées à Paris aux membres d'Autriche et de Prusse, afin 
que les documents dont l’administration provisoire de l’octroi ne saurait se passer 
plus longtemps puissent parvenir à celle-ci, et ensuite à la Commission centrale : 
la Commission a appuyé cette demande, et M. le duc de Dalberg a déclaré qu’il 
ne trouvait point de dificulté à y satisfaire.

II. On a passé ensuite à la discussion des articles sur les rentes, N0 28, 29 et 
30, que M. de Humboldt a présentés à la dernière Conférence, et dont il a main' 
tenant produit une nouvelle copie et une nouvelle rédaction de l'article 29, sous 
le N0 1.

Quant a l’article 28, on a d’abord élevé la question si une partie des arrerages 
des rentes depuis l’époque à laquelle la Convention de 1 octroi du Rhin a existé,

14
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ne devait pas tomber à la charge de la France? Cependant M. le baron de Hum
boldt s’est rapporté à la Convention de 1810, par laquelle tous ces arrérages ont 
été transférés aux domaines de Hanau et de Fulde, et en conséquence de laquelle 
l'ancien archi-chancelier en a donné connaissance, par une déclaration adressée aux 
princes autorisés a percevoir ces rentes. M. le baron de Humboldt a déposé au 
protocole copie de l’article concernant la susdite Convention de 1810 (No 2). 
On a ensuite discuté le mode d’après lequel la charge du payement futur des ren
tes devrait être partagée entre les États qui ont des possessions sur la rive ; et 
en tombant d’accord que la proportion de la recette devrait aussi être celle des 
charges, on est convenu, après diverses propositions faites, qu’on prendrait un 
moyen terme des années de recette pendant lesquelles la Convention a subsisté et 
de ce que chacun des bureaux a rapporté, pour parvenir par là à la fixation du 
prorata à payer par chaque intéressé, à raison de la part qu’il aura à la recette de 
chaque bureau.

Quant au mode de payement, on est demeuré d’accord :
1) De substituer un payement par semestre, d’une foire de Francfort à l’autre, 

à celui proposé par trimestre;
2) D’abandonner à la Commission centrale de fixer le mode de payement, en 

adoptant autant que possible celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent 
de ces rentes.

Fn conséquence, on a fait quelques changements au N0. 6 de l’article 28, les
quels ont été portés en marge, en réservant de présenter à la prochaine séance 
une nouvelle rédaction pour la substituer aux mots : „et tous les gouvernements 
débiteurs y contribueront dans la proportion exacte de l’étendue de leurs posses
sions sur la rive/ sauf laquelle rédaction, l’article 28 a été adopté.

Quant aux pensions supplémentaires, dont parle le recès de députation de 1803, 
on est convenu que, comme elles avaient été constituées dans la supposition d’une 
recette commune de l’octroi et pour le cas où celle-ci offrirait un surplus, le chan
gement total de l’état actuel de la chose ne permettait point de les faire entrer 
dans la présente disposition; mais que le règlement de cet objet, qui n’intéressait 
que Hesse-Cassel, le duché de Westphalie et Francfort, pouvait être abandonné à 
la Commission qui, d’après la proposition déjà faite, serait nommée par l’Autriche 
pour l’arrangement définitif au sujet des rentes.

Art. 20. La nouvelle rédaction de cet article ayant été lue, elle a été substituée 
à la précédente, et adoptée en totalité, si ce n’est qu’au quatrième alinéa, on est 
convenu de supprimer ces mots: »soit avant l’année 1813, soit depuis par l’admi
nistration provisoire. c

Art. 30. A été adopté; mais au dernier alinéa, on a supprimé ces mots: »par 
l’inspecteur en chef, " et la clause finale; »et de leurs arrérages.»

III. Quant aux confluents du Rhin, M. le baron de Türckheim a donné à con
naître qu’il a été autorisé par M. le baron de Linden, absent par indisposition, que 
le roi de W urtemberg avait donné son consentement pour l’abolition dès droits de 
relâche forcée et des stations exclusives sur le Mein et le Neckar. Que, cependant, 
sur le point des péages, le baron de Linden attendait encore des instructions ulté
rieures.

M. le baron de Humboldt a ensuite fait lecture d’un projet de rédaction d’arti
cles, conçus en conformité des déterminations de la Commission sur la navigation du 
Mein, du Neckar, de la Moselle, de la Meuse et de l’Escaut; ces articles, déposés
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au procès-verbal sous le No. 3, ayant été discutés, ils ont été adoptés, avec quel
ques changements écrits sur-le-champ en marge du manuscrit.

Le travail sur le Rhin et ses confluents se trouvant terminé, au changement de 
rédaction près d’un passage de l’article 28, N0 6, dont il est fait ci-dessus mention, 
et qu’on se réserve d’arranger à la prochaine Conférence, il a été convenu qu’en 
outre des membres aujourd’hui présents, M. le baron de Linden, M. le comte de 
Keller et M. Danz seraient invités pour la prochaine Conférence fixée à vendredi 
24 de ce mois, à onze heures, afin de pouvoir procéder à la signature des arti
cles concertés.

Sur quoi la présente séance a été levée.

W n n e uc e s.

N0 1. Nouvelle rédaction d’articles, présentée par M. ds Humboldt, Plénipotentiaire de la Prusse.

Rentes.

Art. 28. Les dispositions de §§9, 14, 17, 19 et 20 du recès principal de la 
députation extraordinaire du 25 Février 1803, concernant les rentes perpétuelles 
directement assignées sur le produit de l’octroi de la navigation du Rhin, sont 
maintenues.

En conséquence de ce principe :
1) Les gouvernements allemands, copossessurs de la rive du Rhin, se chargent du 

chargement des susdites rentes, en se réservant néanmoins la faculté de racheter 
ces rentes d’après la teneur du § 30 du recès, ou au denier 40, ou moyennant tout 
autre arrangement dont les parties intéressées conviendront de gré à gré.

2) Sont exceptés du principe général du payement des rentes, énoncé dans l'a
linéa précédent, les cas où le droit de réclamer ces rentes souffrirait des objections 
particulières et légales.

Ces cas seront examinés et décidés, ainsi qu’il sera dit dans l’alinéa suivant.
3) L’application du principe énoncé dans le premier alinéa aux différentes ré

clamations, et le jugement sur les exceptions mentionnées au deuxième alinéa, sera 
confié à une Commission composée de cinq personnes, que la Cour de Vienne sera 
invitée par les gouvernements allemands, copossesseurs de la rive, à désigner en 
choisissant, autant que possible, des individus qui ont été membres du conseil au- 
lique de l'empire, et qui se trouvent encore ici.

Cette Commission décidera sur cette affaire, en toute justice et avec la plus 
grande équité; et les gouverneménts débiteurs de rentes promettent de s’en tenir à 
cette décision, sans autre recours ni objection quelconques.

4) La susdite Commission examinera le droit de demande, les arrérages de ren
tes, et décidera tant du principe si les possesseurs actuels de la rive du Rhin sont 
obligés de payer ces arrérages, que de l’application de ce principe, s’il est reconnu 
par la Commission, aux différentes réclamations d’arrérages en particulier. Elle ter
minera son travail dans le terme de six semaines, à dater du jour de sa convocation.

5) Si la Commission décide que les arrérages devront être payés et en fixe la 
quotité, la Commission centrale déterminera le mode de payement, de sorte que 
les gouvernements débiteurs auront le choix, ou de les acquitter dans dix années
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consécutives, par dixième chaque année, ou de les transformer, d’après l’analogie 
du § 30 de recès, au denier 40, en rentes additionnelles à celles que les maisons 
à qui ils appartiennent possèdent à présent.

6) Tous les payements, dont il est question dans le présent article, s’effectueront 
par semestre. La Commission centrale fixera le mode de ces-payements, en adop
tant autant que possible celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent de ces 
rentes]) ; et tous les gouvernements débiteurs y contibueront, dans la proportion 
exacte de l’étendue de leurs possessions sur la rive.

Fonds destinés aux pensions de. retraite.

Art. 2g. Les dispositions renfermées dans les articles 73-78 de la Convention 
du i$ Août 1804, concernant le fonds destiné à l’acquit de pensions de retraite et 
aux secours à accorder aux veuves et enfants des emnloyés, le montant des vacan
ces, le droit de retraite, le montant des pensions, et les secours à accorder aux 
veuves et orphelins, étant intimement liées à la perception des droits en commun, 
cessent désormais, et le soin d’accorder des pensions de retraite aux employés de 
l’octroi et des secours à leurs veuves et orphelins, est abandonné à' chaque Etat 
riverain et particulier.

La Commission particulière s’occupera nonobstant, immédiatement après sa pre
mière réunion, de s’arranger avec la France pour la restitution du fonds formé, 
en vertu de l’article 73 de la Convention par la retenue de 4 pour 100 sur les 
traitements, qui a été versé dans la caisse d’amortissement, et le gouvernement 
français s’engage à cette restitution, dès que le montant des fonds aura été liquidé 
par la Commision centrale.

Cette restitution faite,la Commission examinera quels pensions et secours sont 
encore à distribuer de ce fonds, et les assignera selon les principes de la Con
vention de 1804.

Les individus qui ont été employés auprès de l’octroi, à qui on ne pourrait point 
proposer dans le nouvel ordre de choses une place convenable, ou qui allégueraient 
des raisons jugées valables par la Commision centrale pour ne pas les accepter 
seront pensionnés et traités d’après les principes de l’article 59 du recès de l’em
pire de 1803.

Anciennes pensions.

Art. 30. Les pensions des anciens employés aux péages, supprimées par l’article 
79 du recès de 1803, seront payées par les gouvernements allemands copossesseurs 
de la rive. Celles qui auraient été légalement accordées depuis l’époque où l’octroi 
de la navigation a été mis en activité, seront également payées. Mais la Commis
sion centrale examinera et décidera en quelle proportion les gouvernements copos
sesseurs de la rive, à l’exception toujours de la Hollande, devront y contribuer. 
Elle liquidera le montant de toutes ces pensions, et en arrêtera définitivement 
l’état qui servira de base au payement.

l). Ce passage souligné sera remplacé par une autre rédaction.



109

Le payement tant de ces pensions que de celles et des secours mentionnés dans 
l’article 29, se fera de la même manière que cela sera arrêté d’après le sixième 
alinéa de l’article 28 pour le payement des rentes.

N0. 2. Extrait du Traité du 16 Février 1810, entre la France et le prince primat, pour la constitution 
du grand-duché de Francfort.

Art. 6. S. A. E. le prince primat cède à S. M. l’empereur et roi la moitié de 
l’octroi du Rhin non possédée par la France, et telle qu’elle a été fixée par le 
recès de l’empire du 25 février 1803.

S. A. S. est et demeure chargée d’acquitter, conformément au recés de l’empire, 
les rentes qui par les paragraphes 7, 9, 14, 17, 19, 20 et 27 dudit recès ont été 
assignées sur ladite moitié de l’octroi du Rhin. L'hypothèque spéciale, que les 
propriétaires de ces rentes y avaient sur cette moitié de l’octroi, étant pleinement 
et à perpétuité transférée sur les biens domaniaux des principautés de Fulde et 
de Hanau, cédées à S. A. E. par le présent traité.

N0. 3 Articles sur la navigation du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l’Escaut.

Liberté de la navigation.

Art. 1. La liberté de la navigation, telle qu’elle a été déterminée pour le Rhin, 
est étendue au Neckar, au Mein, à la Moselle, à la Meuse et à l’Escaut, du point 
où chacune de ces rivières devient navigable jusqu’à son embouchure.

Droits d’étape.

Art 2. Les droits d’étape ou de relâche forcée sur le Neckar et sur le Mein 
seront et demeureront abolis, et il sera libre à tout batelier qualifié de naviguer 
sur la totalité de ces rivières de la même manière que cette liberté a été rétablie 
par l’article 19 sur le Rhin.

Péages du Neckar et du Mein.

Art. 3. Les péages établis sur le Neckar et le Mein ne seront pas augmen
tés. Les gouvernements copossesseurs de la rive promettent, au contraire, de les 
diminuer dans le cas qu’ils excéderaient actuellement les tarifs en usage en 1802 
jusqu’au taux de ces tarifs.

Ils s’engagent également à ne point gêner la navigation par de nouvelles impo
sitions quelconques, et se réuniront, autant que possible, pour convenir d’un tarif 
aussi analogue à celui de l’octroi sur le Rhin que les circonstances le permettront.

Droits de navigation sur la Moselle et la Meuse.

Art. 4. Sur la Moselle et la Meuse, les droits qui y sont perçus actuellement, 
en vertu des décrets du gouvernement français du 12 Novembre 1806 et du 19
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Brumaire an XIV, ne seront point augmentés. Les gouvernements copossesseurs 
de la rive promettent, au contraire, de les diminuer dans la cas où ils seraient 
plus considérables que ceux sur le Rhin jusqu’au même taux.

Cet engagement de ne pas élever les tarifs actuels ne s’entend néanmoins que 
de la totalité et du maximum des droits ; les gouvernements, se réservant expres
sément de fixer, par un nouveau tarif réglementant ce qui a rapport à la distri
bution des marchandises assujetties à un moindre tarif dans différentes classes aux 
différences établies maintenant pour la remonte et la descente, aux bureaux de 
perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre 
objet qui aurait besoin d’être réglé ultérieurement.

Ce règlement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin ; et pour 
obtenir davantage cette conformité, il sera dressé par ceux des membres de la 
Commission centrale pour le Rhin, dont les gouvernements auront aussi des pos
sessions sur la rive de la Moselle. et de la Meuse.

Une augmentation du tarif, tel qu’il sera définitivement arrêté par le nouveau 
règlement, ne pourra plus avoir lieu que si une pareille augmentation était jugée 
nécessaire sur le Rhin, et dans la même proportion seulement ; et aucune autre 
disposition de règlement ne pourra être changée que d’un commun accord.

Art. 5. Les États riverains des rivières spécifiées à l’article premier se chargent 
de l’entretien des chemins de halage et des travaux nécessaires dans le lit des 
fleuves, de la même manière que cela a été arrêté à l’article 7 pour le Rhin.

Art. 6. Les sujets des États riverains du Neckar, du Mein et de la Moselle 
jouissent des mêmes droits pour la navigation sur le Rhin, et les sujets prussiens 
pour celle sur la Meuse, que les sujets des États riverains de ces deux dernières 
rivières, en ce conformant toutefois aux règlements y établis.

Art. 7. Tout ce qui aurait besoin d’être fixé ultérieurement sur la navigation 
de l’Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette rivière, prononcée à l’article 
i-er, sera définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à 
la navigation, et la plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin.

Proc è s-"V erbal

de la Xl-me Conférence de la Commission forer la libre navigation 
des rivières, 22 Mars, 1815.

En présence:
Pour la Grande-Bretagne, de mylord Clancarty ;
Pour la Prusse, de M. le baron de Humboldt ;
Pour l’Autriche, de M. le baron de Wessenberg;
Pour la France, de M. le duc de Dalberg;
Pour la Hollande, de M. le baron de Spaen.
Le but de la réunion de ce jour ayant été de concerter entre les quatre membres 

primitifs de la présente Commission et M. le baron de Spaen, comme plénipotentiaire 
de Hollande, le raport à faire aux plénipotentiaires des Puissances signataires du 
Traité de Paris, au sujet de l’exécution de l’article 15 dudit Traité, concernant le



Ill

port d’Anvers ; mylord Clancarty a fait lecture d’un projet de rédaction de ce 
rapport, lequel joint au présent procès-verbal, sous le No. i, a été approuvé à 
l’unanimité.

Après quoi la présente séance a été levée.

.A. n. n. e e_

No. i. Rapport de la Commission au Congrès sur le port d’Anvers.

Les Hautes Puissances ayant stipulé dans le 15 article du Traité de Paris, que 
dorénavant le port d’Anvers sera uniquement un port de commerce, le mode le 
plus simple pour l’exécution de cette stipulation (autant qu’elle peut être remplie 
dans le moment actuel) sera sans doute de résoudre la destruction totale de tous 
les ouvrages, les fortification, les quais, les bassins, etc., etc., qui ont été élevés ou 
construits sous les ordres de Buonaparte, dans la vue de rendre le port d’Anvers 
un arsenal de guerre maritime, et une place propre à la construction, à l’équipe
ment et à l’entretien des vaisseaux de guerre. Mais la Commission a l’honneur de 
soumettre au jugement éclairé de LL. EEx. MM. les plénipotentiaires des Hautes 
Puissanses signataires du Traité, que quelques-uns de ces ouvrages pourront être 
jugés essentiels pour la défense de la place, et que parmi les autres il pourrait 
s’en trouver qui, étant utiles au commerce et susceptibles d'être rendus inapplica
bles au service d’une marine militaire, pourraient être conservés sans inconvénient 
pour le service d’une marine commerçante.

Il faut avouer que les ouvrages ainsi partiellement conservés seraient en état d’être 
plus facilement rendus à leur ancien usage. Mais comme il est à prévoir qu’avec 
les facultés dont jouit la ville d’Anvers pour le commerce, des ouvrages de la même 
nature seront bientôt construits et que ceux-ci seront soumis à la même observa
tion, la Commission a l’honneur de représenter que le seul effet d’une destruction 
totale des objets de cette description serait, en gagnant seulement un peu de temps, 
de grever le commet ce des Pays-Bas des dépenses de leur reconstruction.

Envisageant la chose sous ce point de vue, et considérant qu’il est impossible 
pour elle et pour les plénipotentiaires des Puissances signataires assemblées au 
Congrès de se rendre sur les lieux, afin de juger personnellement sur ces détails, 
la Commission a l’honneur d’observer que le meilleur moyen de venir à l’exécution 
parfaite de la stipulation sur le port d’Anvers, sans blesser les intérêts légitimes 
du commerce des Pays-Bas, serait celui qu’elle propose en ces termes.

Art. 1. Que les gouvernements d’Angleterre et des Pays-Bas seront tous deux 
invités à nommer immédiatement chacun un commissaire, lesquels se réuniront sans 
délai à Anvers et conviendrot entre eux:

1. Quels seront les objets à détruire totalement, tels que le camp retranché et 
autres ouvrages qui ne sont pas nécessaires à la défense de la place ;

2. Quels sont ceux à conserver comme essentiels à cette défense;
3. Quels sont ceux qui, en même temps qu'ils pourraient être maintenus comme 

utiles au commerce, pourraient être également rendus inapplicables au service de 
la marine militaire.

Art. 2. Que ces commissaires procéderont sans délai à diriger la destruction te-
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taie ou partielle, selon leurs arrangements, de tous les ouvrages destinés par leur 
accord à cet effet.

Art. 3. Que S. A. R. le souverain des Pays-Bas donnera les ordres et veillera 
à leur exécution, pour remplir à ses frais les arrangements des commissaires, et 
que les ordres seront exécutés sous l’inspection immédiate et sous la direction de 
ces mêmes commissaires.

Procès.verbal

de la, XII-me Conférance de la Commission pour la libre navigation 
des rivières, 24 Mars 181g

En présence:
1 ) De tous les membres indiqués au procès-verbal de la deuxième Conférence, à 

l’exception pour l’Autriche de M. le baron de Wessenberg;
2) De M. le comte de Keller, ministre d’Etat et plénipotentiaire de S. A. l’élec

teur de Hesse-Cassel ;
5) De M. de Danz, syndic et député de la ville de Francfort.
M. le baron de Linden, secrétaire d’Etat de S. M. le roi de Wurtemberg, absent 

par indisposition.
Dens la Conférence de ce jour, destinée à terminer le travail de la Commission 

sur la navigation du Rhin, de ses confluents, et en général des autres rivières, qui 
traversent, ou séparent différents États, il a été fait ■ lecture :

1) De la rédaction des articles 1 à 9, sur la navigation des fleuves qui, outre le 
Rhin et ses confluents, traversent ou séparent différents États *), ainsi que d’un 
rapport à faire aux plénipotentiaires des Puissances signataires du Traité de Paris 
sur les travaux de la Commission, et ces deux pièces ayant été approuvées, elles 
ont été signées par les plénipotentiaires de la Prusse, de la grande-Bretagne et de 
la France ; et on est convenu, qu’elles seront transmises au plénipotentiaire d’Au
triche absent, pour obtenir sa signature, pour compléter celle des membres de la 
Commission immédiatement nommés par leurs commettants.

2) Il a de même été arrêté, que le rapport sur le port d’Anvers 5), déjà approuvé 
par le procès-verbal de la deuxième séance, circulerait entre les quatre membres 
pour en obtenir la signature.

3) Il a été fait lecture de la rédaction des articles 1 à 32 3), sur la navigation 
du Rhin, et après avoir :

a. Approuvé la rédaction proposée par M. le barôn de Humboldt du passage de 
l’article 28, N0. 6, qui, en vertu du procès-verbal de la dixième séance, avait été 
destiné à être ultérieurement rédigé; comme aussi,

b. Une nouvelle disposition, par laquelle la question élevée à la dixième séance, 
si et à quel point la France aura à concourir au payement des arrérages des rentes 
a été renvoyée à la décision de la Commission centrale ; et

1) Ci-après, sous No i.
2) Voyez plus haut No. i, annexé au protocole de la onzième séance du 22 Mars.
3) Voyez ci-après, N0. 2.
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c. De même adopté plusieurs autres légers amendements proposés par M. le ba
ron de Humboldt, lesdits 32 articles ont été approuvés, tels qu’ils ont été présentés 
aujourd’hui, et signés par tous les plénipotentiaires présents et intéressés à cette 
navigation.

M. le comte de Relier, en apposant sa signature, a déclaré que, vu l'égalité des 
droits de souveraineté de la maison électorale de Hesse, sur sa petite portion de 
la rive droite du Rhin, il aurait dû s’attendre à être invité à participer aux Con
férences tenues sur la navigation de ce fleuve, mais que le résultat, utile pour l’in
térêt général du commerce de l’Allemagne, l’avait engagé à joindre sa signature à 
celle des membres des susdites Conférences.

Il a demandé de plus l’insertion de la suivante réservation au procès-verbal, sa
voir qu’il proteste, au nom de Son Altesse électorale, contre tout préjudice quel
conque contraire au Traité d’accession de Francfort du 2 Décembre 1813, et par
ticulièrement contre toute stipulation préjudiciable relative aux rentes assignées 
précédemment sur l’octroi du Rhin, transférées par le Traité de Paris du mois de 
Février 1810 sur les domaines de la principauté de Hanau.

4. Il a été fait lecture des articles 1-7, sur la navigation du Mein, du Neckar» 
de la Moselle, de la Meuse et de l’Escaut, lesquels ont été approuvés et signés 
par tous les plénipotentiaires présents des Etats intéressés à cette navigation ; et il 
a été convenu, que les plénipotentiaires d’Autriche et de Wurtemberg étant absents, 
ces articles leur seraient transmis, pour obtenir leur signature. Après quoi il a été 
résolu, qu’aussitôt que ces diverses pièces auraient pu être mises au net, et munies, 
par voie de circulation, de la signature des plénipotentiaires, la Commission les en
verrait au plus tôt, avec les rapports nécessaires, aux plénipotentiaires des Puis
sances signataires du Traité de Paris, et les minutes seraient déposées au présent 
procès-verbal.

Sur quoi la séance a été levée.

RÈGLEMENTS CONCERNANT LA LIBRE NAVIGATION DES RIVIÈRES. 

Annexe Xo. 16 de l'Acte final du Congrès de Vienne du 9 Juin 1S15.

No. i. Articles concernant la libre navigation des rivières qui dans leur cours navigable séparent ou 
traversent différents Etats, tels qu’ils ont été signés le 24 Mars 1815.

Arrangements communs.

Art. 1. Les Puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même 
rivière navigable, s’engagent à régler d’un commun accord tout ce qui a rapport 
à sa navigation. Elles nommeront à cet effet des commissaires, qui se réuniront 
au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de 
leurs travaux les principes suivants.

PRINCIPES.

Liberté de la navigation.

Art. 2. La navigation, dans tous le cours des rivières indiqués dans l’article pré
cédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure,

’S
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sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à 
personne, en se conformant toutefois aux règlements qui seront arrêtés pour sa 
police, d’une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au com
merce de toutes les nations.

Uniformité de système.

Art. 3. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour 
le maintien de la police, sera autant que faire se pourra le même pour tout le 
cours de la rivière, et s’étendra, à moins que des circonstances particulières ne 
s’y opposent, aussi sur ceux de ses embranchements et confluents qui dans leur cours 
navigable séparent ou traversent différents Etats.

Tarif.

Art. 4. Les droits de la navigation seront fixés d’une manière uniforme, inva
riable, assez indépendante de la qualité différente des marchandises, pour ne pas 
rendre nécessaires un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause 
de fraude et contravention.

La quotité de ces droits, qui en aucun cas ne pourront excéder ceux existants 
actuellement, sera déterminée d’après les circonstances locales qui ne permettent 
guère d’établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant 
le tarif, du point de vue d’encourager le commerce, en facilitant la navigation, et 
l’octroi établi sur le Rhin pourra servir d’une norme aproximative. Le tarif une 
fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des 
États riverains, ni la navigation grevée d’autres droits quelconques, outre ceux 
fixés dans le règlement.

Bureaux de perception.

Art. 5. Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nom
bre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s’y faire ensuite aucun chan
gement que d’un commun acord, à moins qu’un des Etats riverains ne voulût di
minuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Chemins de halage.

Art. 6. Chaque État riverain se chargera de l’entretien des chemins de halage 
qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires par la même étendue dans 
le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir 
à ces derniers travaux ; dans le cas où les deux rives appartienent à différents 
gouvernements.

Droit de relâche.

Art. 7. On n’établira nulle part des droits d'étape, d’échelle ou de relâche for
cée. Quant à ceux, qui existent déjà, ils ne seront conservés qu’en tant que les
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États riverains, sans avoir égard à l’intérêt local de l’endroit ou du pays où ils 
sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce 
en général.

Douanes. .

Art. 8. Les douanes des États riverains n’auront rien de commun avec les droits 
de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que l’exercice 
des fonctions des douaniers ne mette pas d’entraves à la navigation; mais on sur
veillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants de faire la 
contrebande à l’aide des bateliers.

Règlement.

Art. 9. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents sera déterminé par 
un règlement commun qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d’être 
fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté, ne pourra être changé que du 
consentement de tous les États riverains, et ils auront soin de pourvoir, d’une ma
nière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités, à son exécution.

N0. 2. Articles concernant la navigation du Rhin.

DISPOSITIONS GÉNÉRALE S.

Liberté de la navigation.

Art. i. La navigation dans le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu a 
la mer, soit en descendant soit en remontant, sera entièrement libre, et ne pourra 
sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois 
aux règlements qui seront arrêtés, pour la police, d'une manière uniforme pour tous 
et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.

Uniformité de système.

Art. 2. Le système qui sera établi tant pour la perception des droits que pour 
le maintien de la police, sera le même pour tout le cours de la rivière, et s’éten
dra autant que faire se pourra, aussi sur ceux de ses embranchements et confluents 
qui dans leurs cours navigables séparent ou traversent différents Etats.

Art. 3. Le tarif des droits à percevoir sur les marchandises transportées par le 
Rhin, sera réglé de manière que la totalité du droit à payer entre Strasbourg et 
la frontière du royaume des Pays-Bas, soit, en remontant, de 2 francs, et, en de
scendant, de 1 franc 33 centimes par quintal, et que ce même tarif pourra être 
étendu (en augmentant par là dans la même proportion la totalité du droit) aux 
distances entre Strasbourg et Bâle, et entre la frontière du royaume des Pays-Bas 
et les embouchures du fleuve.

Le droit de reconnaissance restera tel qu’il est réglé par 1 article 104 de la Con
vention sur l'octroi de navigation du Rhin conclue à Paris le 15 Août 1804, sauf
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à déterminer autrement l’échelle des droits de manière à ce que les bateaux de 
2500 à 5000 quintaux y soient compris également, dans la même proportion des 
distances ci-dessus mentionnées.

Les modérations du tarif général, qui établit le maximum des droits fixés par 
les articles 102, 105 de la Convention de 1804, continueront-d'avoir lieu; mais la 
Commission qui sera chalgée de la confection des nouveaux règlements, examinera 
si leur distinction en différentes classes ne nécessitera pas des changements encore 
plus lavorables, tant à la navigation et au commerce, qu’à l'agriculture et aux be
soins des habitants des États riverains.

Art. 4. Le tarif ainsi fixé ne pourra être augmenté que d’un commun accord, et 
des gouvernements riverains du Rhin, en partant du principe que leur véritable in
térêt consiste à vivifier le commerce de leurs États, et que les droits de la navi
gation sont principalement destinés à couvrir les frais de son entretien, prennent 
l’engagement formel de ne se porter à une telle augmentation que sur les motifs 
les plus justes et les plus urgents, ni de grever la navigation d’aucun autre droit 
quelconque outre ceux fixés par les règlements actuels, sous quelque dénomination 
ou prétexte que cela puisse être.

Bureaux de perception.

Art. 5. Il n’y aura que douze bureaux de perception dans toute l’étendue du Rhin 
entre Strasbourg et la frontière du royaume des Pays-Bas, et ceux qu’il conviendra 
d’établir entre Strasbourg et Bâle, et dans les Pays-Bas, seront fixés d’après les 
mêmes principes et dans les distances proportionnelles.

Les bureaux seront placés d’après les convenances de la navigation, et leur nom
bre ne pourra être augmenté, ni leur place changée que d’un commun accord. Il 
sera néanmoins libre à tout État riverain de diminuer le nombre de ceux que l’ar
rangement actuel lui assigne exclusivement.

Mode de perception.

Art. 6. La perception des droits se fera dans chaque État riverain pour son compte 
et par ses employés, en distribuant la totalité des. droits d'une manière égale sur 
l’étendue des possessions respectives des différents États sur la rive. Les employés 
des bureaux prêteront serment d’observer strictement le règlement qui sera arrêté 
définitivement. Si un même bureau s’étend sur deux ou plusieurs États riverains, 
ils répartissent entre eux la recette d’après l’étendue de leurs possessions respecti
ves sur la rive, et cette même disposition sera aussi appliquée au cas où les deux 
rives opposées appartiennent à deux différents États. Tout ce qui a rapport à l'or
ganisation des bureaux, au mode de percevoir et de constater le payement des droits, 
sera fixé d'une manière uniforme par le règlement definitif, et ne pourra plus être 
changé que d’un commun accord.

Entretien des chemins de halage.

Art. 7. Chaque État riverain se charge de l’entretien des chemins de halage 
qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue 
dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.
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Tribunaux.

Art 8. Il sera établi auprès de chaque bureau de perception une autorité judi
ciaire pour examiner et décider, d’après le règlement, en première instance, toutes 
les affaires contentieuses qui regardent les objets fixés par ce règlement.

Ces autorités judiciaires seront entretenues aux frais de l’Etat riverain dans lequel 
elles se trouvent, et prononceront leurs sentences au nom de leurs souverains ; mais 
les individus qui les composent prêteront serment d’observer strictement le règle
ment, et que les juges ne pourront perdre leurs places que par un procès intenté 
dans toutes les formes et par une condamnation portée contre eux. Leur procédure 
sera fixée par le règlement et devra être uniforme pour tout le cours du Rhin, et 
aussi sommaire que possible.

Là où un bureau de perception appartiendra à plus d’un État, les individus char
gés de ces fonctions judiciaires seront nommés par le souverain dans le territoire 
duquel se trouve le bureau en question, et les sentences seront prononcées en son 
nom; mais les frais seront payés par tous ceux à qui la recette du bureau est 
commune, et dans la proportion de la part qui leur en revient.

Art. 9 Les parties qui voudront se pourvoir en appel contre ces sentences pro
noncées par les autorités judiciaires spécifiées à l’article précédent, auront le choix 
de s'adresser pour cet effet à la Commission centrale dont il sera parlé ci-dessous 
ou au tribunal supérieur du pays dans lequel se trouve celui de première instance 
auprès duquel elles auront plaidé.

Chaque État riverain s’engage à établir un pareil tribunal de seconde instance, 
ou d’assigner un de ceux qui existent déjà pour la décision des causes de cette 
nature. Ces tribunaux prêteront également serment d’observer le règlement de navi
gation; leur organisation et leur procédure feront partie du règlement ; et ils ne pour
ront point siéger dans une ville trop éloignée de la rive du Rhin. Le règlement 
renfermera les dispositions précises à cet égard. Leurs sentences seront définitives 
et ne permettront point d’autre recours.

Commission centrale.

Art. io Afin d'établir un contrôle exact sur l’observation du règlement commun, 
et pour former une autorité qui puisse servir d'un moyen de communication entre 
les États riverains, sur tout ce qui regarde la navigation, il sera créé une Com
mission centrale.

Son organisation.

Art. ii. Chaque État riverain nommera un commissaire pour la former, et elle 
se réunira régulièrement le i-er Novembre de chaque année à Mayence.

Elle jugera par les circonstances et les affaires sur lesquelles elle aura à statuer 
si, outre cette session, il sera nécessaire qu elle en tienne une seconde au printemps.

Le Président qui, sans autre prérogative, sera chargé de la direction générale 
des travaux de la Commission, sera désigné par le sort, et renouvelé tous les mois 
dans le cas qu’une session se prolongeât. Un autre membre de la Commission, sur 
le choix duquel ses membres conviendront, tiendra le procès-verbal.
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Administration permanente.

Art. 12 Afin qu’il existe une autorité permanente qui puisse aussi, pendant l’ab
sence de la Commission centrale, veiller au maintien du règlement et à laquelle le 
commerce et les bateliers puissent recourir en tout temps, il-sera nommé un ins
pecteur en chef et trois sous-inspecteurs.

L’inspecteur en chef résidera également à Mayence, les sous-inspecteurs seront 
destinés pour le haut, moyen et bas Rhin,

Sa nomination.

Art. 13. L’inspecteur en chef sera nommé par la Commission centrale à la plu
ralité des voix, mais de la manière suivante. On fixera un nombre idéal de voix 
et le commissaire prussien en exercera un tiers, le commissaire français un sixième, 
et celui des autres princes allemands, outre la Prusse, un tiers.

La distribution des voix de ces princes sera réglée lorsqu'il aura été disposé défi
nitivement de la rive entière du Rhin. Mais elle sera faite également d’après l’étendue 
des possessions respectives sur la rive.

Les trois sous-inspecteurs seront nommés, l’un par la Prusse, le second alterna
tivement par la France et les Pays-Bas, et le troisième par les autres princes alle
mands copossesseurs de la rive, qui conviendront sur le mode de concourir à cette 
nomination.

Art. 14. Les places, tant de l’inspecteur en chef que des sous-inspecteurs, se
ront à vie.

Si la Commission croyait devoir éloigner pour cause de mécontentement de ses 
services un de ces employés, elle pourra mettre en délibération s’il devra simple
ment être remplacé par un autre, ou traduit en jugement.

Dans le premier cas, applicable également aux retraites pour cause d’infirmités, 
l’employé jouira d’une pension de retraite, laquelle sera de la moitié du traitement, 
s’il n’a pas eu dix années de service, et de deux tiers, s’il a servi dix années ou 
au delà. Cette pension sera payée de la même manière que le traitement lui-même. 
Dans le second cas, la Commission décidera, en délibérant de la manière présentée 
par l’article 17, quels seront les tribunaux qui le jugeront en première et deuxième 
instance. L’employé obtiendra sa pension de retraite, s’il s’est acquitté entièrement, 
et il sera statué sur lui selon la sentence prononcée dans le cas contraire. Aussi 
souvent que la Commission mettra aux voix l’éloignement d’un des inspecteurs, 
elle votera de la manière indiquée à l’article 13, mais l’employé ne pourra perdre 
sa place que lorsqu’il aura les deux tiers du nombre idéal des voix contre lui.

Ses fonctions.

Art. 15. L’inspecteur en chef, assisté des sous-inspecteurs, est destiné à veiller 
à l’exécution du règlement et à mettre de l’ensemble dans tout ce qui regarde la 
police de la navigation. Il aura en conséquence le droit et le devoir d’adresser à 
cet égard les ordres aux bureaux de perception, et de se mettre en rapport avec 
les autres autorités locales des États riverains.

Les employés des bureaux et les autorités locales devront lui prêter obéissance
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et assistance dans tout ce qui regarde l'exécution du règlement, et ne pourront 
surseoir à l'exécution de ses instructions que lorsqu’il dépasserait les limites de ses 
fonctions. Dans ce cas elles en feront nécessairement rapport à leurs supérieurs.

L’inspecteur en chef devra, en outre, préparer tous les matériaux qui pourront 
éclairer la Commission centrale sur l’état et les besoins de la navigation et lui 
faire les propositions convenables sur les mesures qu’il serait bon de prendre. Dans 
les cas urgents il pourra et devra entretenir à cet égard une correspondance avec 
les membres, aussi dans le temps qu’elle ne sera point réunie.

Attributions de la Commission centrale.

Art. 15. La Commission centrale se lera rendre compte par les inspecteurs de 
leur administration, les assistera dans leurs fonctions, et surveillera la manière dont 
ils s’en acquittent. Elle s’occupera en même temps de tout ce qui pourra tendre 
au bien général de la navigation et du commerce, et publiera à la fin de chaque 
année un rapport détaillé sur la navigation du Rhin, son mouvement annuel, ses 
progrès, les changements qui pourraient y avoir lieu, et tout ce qui intéresse le 
commerce intérieur et étranger.

Mode de délibérer et de statuer.

Art. 17. La Commission centrale prendra ses décisions à la pluralité absolue des 
voix, qui seront émises dans une parfaite égalité. Mais les membres devant être 
regardés comme des agents des Etats riverains chargés de se concerter sur leurs 
intérêts communs, ses décisions ne seront obligatoires pour les Etats riverains que 
lorsqu’ils y auront consenti par leur commissaire.

Traitement des inspecteurs.

Art. 18. Le traitement de l’inspecteur en chef et des sous-inspecteurs, mais non 
pas celui des commissaires, qui pourront être de simples agents temporaires, sera 
fixé par le règlement. Il sera à la charge de tous les Etats riverains qui y contri
bueront dans la proportion qu’ils prennent à leur nomination.

La règlement contiendra tout ce qui appartient à l’organisation ultérieure de la 
Commission centrale et de l’administration permanente, et fixera d’une manière pré
cise et détaillée toutes ses fonctions et ses attributions.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

Abolition des droits de relâche.

Art. 19. Les droits d’étape ayant été supprimés par l'article 8 de la Convention 
du 15 Août 1804, la même suppression est étendue actuellement aux droits que 
les villes de Mayence et de Cologne exercent sous le nom de droits de relâche, 
d’échelle ou de rompre charge (Umschlag),. de façon qu’il sera libre de naviguer sur 
tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu’à son embouchure
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dans la mer, soit en remontant, soit en descendant, sans qu’on soit obligé de rom
pre charge et de verser les chargements dans d'autres embarcations dans quelque 
port, ville ou endroit que cela puisse être.

Art. 20. Il sera établi toutefois une police réglementaire pour obvier aux fraudes 
qui pourraient avoir lieu dans les endroits d’embarcation et .de décharge, ou de 
versement de chargements; et les taxes de grue, de quai et de magasinage, là où 
ces établissements existent ou seront nouvellement établis, seront fixées par le rè
glement d’une manière uniforme, et sans pouvoir être augmentées ensuite autrement 
que d’un commun accord.

Associations des bateliers.

Art. 2i. Aucune association, moins encore un individu qualifié batelier (là où 
il n’existerait point d’associations), d’un des États riverains du Rhin ne pourra 
exercer un droit exclusif de navigation sur cette rivière ou sur une de ses parties 
Il sera libre aux sujets de chacun de ces Etats de rester membres d’une association 
d’un autre de ces États.

Douanes.

Art. 22. Les douanes des États riverains n’ayant rien de commun avec les droits 
de la navigation, elles resteront séparées de la perception de ces derniers. Le 
règlement définitif renfermera des dispositions propres à empêcher que la survei- 
lance des douaniers ne mette pas d’entraves à la navigation.

Pavillon.

Art. 23. Les bateaux et nacelles de l’octroi porteront le pavillon de celui des 
États riverains auquel ils appartiennent; mais, pour les désigner comme destinés 
au service de l’octroi, il y sera ajouté le mot Rhenus.

Nulle Ferme.

Art. 24. Les droits de la navigation du Rhin ne pourront jamais être affer
més, soit en masse, soit partiellement.

Nulle exemption.

Art. 25. Aucune demande en exemption ou modération des droits ne sera admise, 
ni par les préposés des bureaux, ni même par la Commission centrale quelle que 
soit la nature, l’origine et destination des embarcations, des effets ou des marchan
dises, et à quelques personnes, corps, villes ou États que les unes ou les autres- 
appartiennent, comme aussi pour quelque service ou par quelque ordre que le trans
port s’en effectue.
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Art. 26. S’il arrive (ce qu’à Dieu ne plaise) que la guerre vienne à avoir lieu en
tre quelques-uns des États situés sur le Rhin, la perception du droit de l’octroi con
tinuera à se faire librement sans qu’il y soit apporté d’obstacle de part et d’autre.

Les embarcations et personnes employées au service de l’octroi jouiront de tous 
les privilèges de la neutralité ; il sera accordé des sauvegardes pour les bureaux et 
les caisses de l'octroi.

Règlement.

Art. 27. La Commission actuelle ayant dù se borner à poser les principes les 
plus généraux, sans entrer dans tous les détails qu’il sera indispensable de régler : 
toutes les dispositions particulières, et nommément celles qui regardent le tarif des 
droits, tant celui qui est adopté pour toutes les marchandises en général, que celui 
pour les marchandises qui, d'après une certaine classification, payent des droits moins 
forts ; la distribution des bureaux de perception ; leur organisation et le mode de 
percevoir, l’organisation des autorités judiciaires de première et seconde instance et 
leur procédure ; l’entretien des chemins de halage et les travaux au lit de la rivière ; 
les manifestes, le jaugeage, et la désignation des bateaux et des trains de bois; les 
poids, mesures et monnaies qui seront adoptées et leur réduction et évaluation, 
la police pour les ports d'embarcation, de décharge et de versements de charge
ments, les associations des bateliers, les conditions requises pour être batelier, la 
grande et la petite navigation, si une pareille distinction, qui ne peut plus exister 
dans le sens que lui donne la Convention de 1804, devra être maintenue sous 
d’autres rapports et par d’autres raisons; la fixation du prix du fret, les contra
ventions. la séparation des bureaux pour la navigation des douanes, etc., seront 
réservés au règlement définitif, qui sera dressé ainsi qu’il va être exposé ci-après.

Rentes.

Art. 28. Les dispositions des §§ 9, 14, 17, 19 et 20 du recès principal de la dé
putation extraordinaire de l’Empire du 25 Février 1805, concernant les rentes per
pétuelles directement assignées sur le produit de l’octroi de la navigation du Rhin, 
sont maintenues. En conséquence de ce principe :

1. Les gouvernements allemands, co-possesseurs de la rive du Rhin se chargent 
du payement des susdites rentes, en se réservant néanmoins la faculté de racheter 
ces rentes, d’après la teneur du § 30 du recès, ou au denier 40, ou moyennant 
tout autre arrangement dont les parties intéressées conviendront de gré à gré.

2. Sont exceptés du principe général du payement des rentes énoncées à l’alinéa 
précédent, les cas où le droit de réclamer ces rentes souffrirait des objections par
ticulières et légales.

Ces cas seront examinés et décidés ainsi qu’il sera dit dans l’alinéa suivant.
3. L’application du principe énoncé à l’alinéa premier aux différentes réclamations» 

et le jugement sur les exceptions mentionnées à l'alinéa second sera confié à une 
Commission composée de cinq personnes, que la cour de Vienne sera invitée 
par les gouvernements allemands co-possesseurs de la rive à désigner, en choisis
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sant autant que possible des individus qui ont été membres du conseil aulique de 
l’Empire et qui se trouvent encore ici à Vienne.

Cette Commission décidera de cette affaire en toute justice et avec la plus grande 
équité, et les gouvernements débiteurs des rentes promettent de s’en tenir à cette 
décision, sans autre recours ni objection quelconque.

4. La susdite Commission examinera le droit de demander les arrérages des ren
tes et décidera tant du principe, si les possesseurs actuels de la rive du Rhin sont o- 
bligés de payer ces arrérages, que de l’application de ce principe, s’il est reconnu 
par la commission, aux différentes réclamations d’arrérages en particulier. Elle ter
minera son travail dans le terme de trois mois à dater du jour de la convocation.

5. Si la Commission décide que les arrérages devront être payés et en fixe la 
quotité, la Commission centrale déterminera le mode des payements, de sorte que 
les gouvernements débiteurs auront le choix, ou de les acquiter dans dix années 
ou de les transformer d’après l’analogie du § 30 du recès au denier 40, en ren
tes additionnelles à celles que les maisons à qui ils appartiennent possèdent à 
présent.

La Commission centrale déterminera également, si et en quelle proportion la 
France devra contribuer au payement desdits arrérages.

6. Tous les payements, dont il est question dans le présent article, s’effectueront 
par semestre.

La Commission centrale fixera le mode de ces payements, en adoptant autant 
que possible celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent de ces rentes, 
et les gouvernements débiteurs y contribueront dans la proportion de la part qu'ils 
ont à la recette de l’octroi. Cette proportion sera fixée une fois pour toutes par 
la Commission centrale à sa première réunion, sur la base du produit de l’année 
commune des différents bureaux de perception, qui ont existé dans le courant des 
six premières années que la Convention de 1804 a été mise en activité.

Fonds destinés aux pensions.

Art. 29. Les dispositions renfermées dans les articles 73-78 de la Convention 
du 15 Août 1804, concernant le fonds destiné à l’acquit des pensions de retraite 
et aux secours à accorder aux veuves et enfants des employés, le montant des 
vacances, le droit de retraite, le montant des pensions et les secours à accorder 
aux veuves et orphelins, étant intimement liées à la perception des droits en com
mun, cessent désormais, et le soin d’accorder des pensions de retraite aux employés 
de l’octroi, et des secours à leurs veuves et orphelins, est abandonné à chaque État 
riverain en particulier.

La Commission centrale s’occupera nonobstant, immédiatement après sa première 
réunion, à s’arranger avec la France sur la restitution du fonds formé en vertu 
de l’article 73 de la Convention par la retenue de 4 pour 100 sur les traitements, 
qui a été versée dans la caisse d’amortissement ; et le gouvernement français s’en
gage à cette restitution dès que le montant de ce fonds aura été liquidé par la 
Commission centrale.

Cette restitution faite, la Commission examinera quelles pensions et quels secours 
sont encore à distribuer de ce fonds, et les assignera selon les principes de la 
Convention de 1804.
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Les individus qui ont été employés auprès de l'octroi, à qui on ne pourrait point 
proposer dans le nouvel ordre des choses des places convenables, ou qui allégue
raient des raisons pour ne pas les accepter, qui seraient jugées valables par la 
Commission centrale, seront pensionnés et traités d’après les principes de l’article 
79 du rèces de l'Empire de 1803.

Anciennes pensions.

Art. 30. Les pensions des anciens employés aux péages, supprimées par l’article 
93 du recès de 1803, seront payés par les gouvernements allemands copossesseurs 
de la rive.

Celles qui auraient été légalement accordées depuis l’époque où l’octroi de la 
navigation a été mis en activité, seront également payées; mais la Commission 
ceutrale examinera et décidera en quelle proportion les gouvernements coposses
seurs de la rive, à l’exception toujours du royaume des Pays-Bas, devront y con
tribuer.

Elle liquidera le montant de toutes ces pensions et en arrêtera définitivement 
l’Etat qui servira de base au payement.

Le payement, tant de ces pensions que de celles mentionnés dans l’article 24, 
se fera de la même manière que cela est arrêté d’après le numéro sixième de l’ar
ticle 28 pour le payement des rentes.

Mode d’activer le nouvel ordre des. choses.

Art. 3 Dès que les principes généraux sur la navigation du Rhin seront fixés 
au Congrès, les États riverains nommeront les individus qui formeront la commis
sion centrale, et cette commission se réunira au plus tôt le premier de juin de 
cette année à Mayence. A cette même époque l’administration provisoire actuelle 
remettra la direction, dont elle a été chargée à la Commission centrale, et aux 
autorités riveraines. La perception partielle des droits sera substituée à la percep
tion commune, et l’on fera émaner, au nom de tous les États riverains, une' in
struction intérimaire, par laquelle on ordonnera de suivre, jusqu'à la confection et 
sanction définitive du nouveau règlement, la Convention du 15 août 1804, en in
diquant toutefois succintement lesquels de ses articles se trouvent déjà supprimés 
par les dispositions actuelles, et quelles autres dispositions il faut déjà a présent 
y substituer.

Art. 32. Dès que la Commission centrale sera réunie elle s’ocupera :
1. A dresser le règlement pour la navigation du Rhin. Il suffit d’observer ici 

que les présents articles leur serviront d’instructions, et que les objets que le rè
glement devra embrasser sont indiqués dans la Convention du 15 Août 1804, et 
qu’elle devra prendre à tâche de conserver tout ce que cette Convention renferme 
de bon et d’utile.

Lorsque le règlement sera terminé, il sera soumis à la sanction des gouverne
ments riverains, et ce n'est que lorsque cette sanction aura été donnée que le nou
vel ordre des choses pourra commencer, et que la Commission centrale pourra 
entrer dans ses fonctions ordinaires.

2. A remplacer l’administration centrale actuelle là où il sera nécessaire jusqu à 
la publication du nouveau règlement.

Signé à Vienne, le 24 mars 1815.
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Extrait de l’Acte Final du Congrès de Vienne du g Juin 1815.

Art. 105. Les Puissances, reconnaissant la justice des réclamations formées par 
S. A. R. le prince-régent de Portugal et du Brésil, sur la ville d’Olivenza et les 
autres territoires cédés à l’Espagne par le Traité de Badajoz de 1801, et envisa
geant la restitution de ces objets comme une des mesures propres à assurer entre 
les deux royaumes de la péninsule cette bonne harmonie complète et stable dont 
la conservation dans toutes les parties de. l'Europe a été le but constant de leurs 
arrangements, s’engagent formellement à employer dans les voies de conciliation 
tous leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétrocession desdits territoires en 
faveur du Portugal soit effectuée ; et les Puissances reconnaissent, autant qu’il dépend 
de chacune d’elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plus tôt.

Art. 106. Afin de lever les difficultés qui se sont opposées, de la part de S A. 
R. le prince-régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil, à la ratification 
du Traité signé le 30 Mai 1814 entre le Portugal et la France, il est arrêté que 
la stipulation contenue dans l’article IO dudit Traité, et toutes celles qui pourraient 
y avoir rapport, resteront sans effet, et qu’il y sera substitué, d’accord avec toutes 
les Puissances, les dispositions énoncées dans l’article nouveau, lesquelles seront 
seules considérées comme valables.

Au moyen de cette substitution, toutes les autres clauses du susdit Traité de 
Paris seront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires pour les 
deux Cours.

Art. 107. S. A. R. le prince-régent du royaume de Portugal et de celui du 
Brésil, pour manifester d’une manière incontestable sa considération particulière 
pour S. M. Très-Chrétienne, s’engage à restituer à Sa dite Majesté la Guyane fran
çaise jusqu’à la rivière d’Oyapok, dont l’embouchure est située entre le quatrième 
et le cinquième degré de latitude septentrional, limite que le Portugal a toujours 
considérée comme celle qui avait été fixée par le Traité d’Utrecht.

L’époque de la remise de cette colonie à S. M. Très-Chrétienne sera déterminée, 
dès que les circonstances le permettront, par une Convention particulière entre les 
deux Cours; et l’on procédera à l’amiable, aussitôt que faire se pourra, à la fixation 
définitive des limites des Guyanes portugaise et française, conformément au sens 
précis de 1’ article 8 du Traité d’Utrecht.

Art. 108. Les Puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même 
rivière navigable, s’engagent à régler d’un commun accord tout ce qui a rapport 
à la navigation de cette rivière. Elles nommeront, à cet effet, des Commissaires qui 
se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour 
bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants '.

1. Voy. l’acte pour la libre navigation de l’Elbe du 23 Juin 1821 (Mattens, nouveau Recueil, tome 
5, page 714), et l’acte additionnel du 13 Avril 1S44 (Martens, nouveau Recueil, tome 6, 2-e série, 
page 386).

Voy l’acte pour la libre navigation du Weser du 10 Septembre 1S23 (Martens, nouveau Recueil, 
tome 4, page 301).

Voy. règlement relatif à la navigation du Rhin du 31 Mars 1831 (Martens, nouveau Recueil, tome 
9. Page 252).
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Art. 109. La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l’article 
précédent, du point où chacune d’elles devient navigable jusqu’à son embochure, 
sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite 
à personne ; bien entendu que l'on se conformera aux règlements relatifs à la police 
de cette navigation, lesquels seront conçus d’une manière uniforme pour tous, et 
aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.

Art. no. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que 
pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout 
le cours de la rivière, et s’étendra aussi, à moins que des circonstances particu
lières ne s’y opposent, sur ceux de ses embranchements et confluents qui, dans 
leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.

Art. ni. Les droits sur la navigation seront fixés d’une manière uniforme, in
variable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne 
pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause 
de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pour
ront excéder ceux existant actuellement, sera déterminée d’après les circonstan
ces locales, qui ne permettent guère d’établir une règle générale à cet égard. On 
partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d’encourager le commerce 
en facilitant la navigation, et l’octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme 
approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement 
commun des Etats riverains, ni la navigation grevée d’autres droits quelconques 
outre ceux fixés dans le règlement.

Art. 112. Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le 
nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s’y faire ensuite aucun chan
gement que d’un commun accord, à moins qu’un des États riverains ne voulût di
minuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Art. 113. Chaque Etat riverain se chargera de l’entretien des chemins de halage 
qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue 
dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les Etats riverains devront concourir à 
ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gou
vernements.

Art. 114. On n’établira nulle part des droits d’étape, d’échelle ou de relâche forcée. 
Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu’en tant que les Etats 
riverains, sans avoir égard à l’intérêt local de l’endroit ou du pays où ils sont 
établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en 
général.

Art. 115. Les douanes des États riverains n'auront rien de commun avec les droits 
de navigation. On empêchera, par des dispositions règlementaires, que l’exercice 
des fonctions des douaniers ne mette pas d’entraves à la navigation ; mais on sur
veillera par une police exacte sur la rive toute tentative des habitants de faire la 
contrebande à l’aide des bateliers.

Art. 116. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents sera déterminé par 
un règlement commun qui renfermera également tout ce qui aurait besion d’être 
fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté ne pourra être changé que du 
consentement de tous les États riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exé
cution d’une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.



126

Art. 117. Les règlements particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Neckar, 
du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l’Escaut, tels qu’ils se trouvent joints 
au présent acte, auront la même force et valeur que s’ils avaient été textuellement 
insérés.

Art. 118. Les Traités, Conventions, déclarations, réglements et autres actes par
ticuliers qui se trouvent annexés au présent acte, et nommément :

1) Le Traité entre la Russie et l’Autriche, du 21 Avril/3 Mai 1815;
2) Le Traité entre la Russie et la Prusse, du 21 Avril/3 Mai 1815;
3) Le Traité additionnel relatif à Cracovie, entre l’Autriche, la Prusse et la Rus

sie, du 3 Mai 21 Avril 1815;
4) Le Traité entre la Prusse et la Saxe, du 18 Mai 1815;
5) La déclaration du roi de Saxe sur les droits de la maison de Schœnbourg, 

du 18 Mai 1815;
6) Le Traité entre la Prusse et le Hanovre, du 29 Mai 1815;
7) La Convention entre la Prusse et le grand-duc de Saxe-Weymar, du i-erjuin 

1815;
8) La Convention entre la Prusse et les duc et prince de Nassau, du 31 Mai 

1815 ;
9) L’acte sur la Constitution fédérative de l’Allemagne, du 8 Juin 1815 ;
10) Le Traité entre le roi des Pays-Bas et la Prusse, l’Angleterre, l’Autriche et 

la Russie, du 31 Mai 1815;
11) La déclaration des Puissances sur les affaires de la Confédération helvétique, 

du 20 Mars, et l’acte d’accession de la diète, du 27 Mai 1815;
12) Le protocole du 29 Mars 1815 sur les cessions faites par le roi de Sardaigne 

au canton de Genève ;
13) Le Traité entre le roi de Sardaigne, l’Autriche, l’Angleterre, la Russie, la 

Prusse et la France, du 20 Mai 1815 ;
14) L’acte intitulé: Conditions qui doivent servir de basés à la réunion, des Etats 

de Gênes à ceux de S. M. Sarde;
15) La déclaration des Puissances sur l’abolition de la traite des nègres, du 8 

février 1815 ;
16) Les règlements pour la libre navigation des rivières.;
17) Les règlements sur le rang entre les agents diplomatiques, sont con

sidérés comme parties intégrantes des arrangements du Congrès, et auront par
tout la même force et valeur que s’ils étaient insérés mot à mot dans le Traité 
général.

Art. 119. Toutes les Puissances qui ont été réunies au Congrès, ainsi que les 
princes et les villes libres qui ont concouru aux arrangements consignés ou aux 
actes confirmés dans ce Traité général, sont invités à y accéder.

Art. 120. La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les 
copies du présent Traité, il est reconnu par les Puissances qui ont concouru à cet 
acte, que l'emploi de cette langue 11e tirera point à conséquence pour l’avenir; de 
sorte que chaque Puissance se réserve d’adopter, dans les négociations et conven 
tions futures, la langue dont elle s’est servie jusqu’ici dans ses relations diploma
tiques, sans que le Traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux 
usages établis.

Art. 121. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées dans 
l’espace de six mois, par la Cour de Portugal, dans un an ou plus tôt si faire se peut..
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Il sera déposé à Vienne, aux archives de la Cour et d’État de S. M. Impériale 
et Royale Apostolique, un exemplaire de ce Traité général, pour servir dans le cas 
où l’une ou l’autre des Cours de l’Europe pourrait juger convenable de consulter 
le texte original de cette pièce.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé ce Trrité et y ont ap
posé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 9 Juin de l’an de grâce 1815.

CONGRÈS D’AIX-LA-CHAPELLE.

Protocole de la Conférence du 15 Novembre 1S18.

Les ministres d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de 
Russie, à -la suite de l’échang? des ratifications de la Convention signée le 9 Oc
tobre, relativement à l’évacuatiou du territoire français par les troupes étrangères, 
et après s’être adressé de part et d’autre les notes ci-jointes en copie, se sont réunis 
en Conférence pour prendre en considération les rapports qui, dans l’état actuel 
des choses, doivent s^établir entre la France et les Puissances co-signataires du 
Traité de paix du 20 Novembre 1815, rapports qui, en assurant à la France la 
place qui lui appartient dans le système de l’Europe, la lieront étroitement aux 
vues pacifiques et bienveillantes que partagent tous les souverains, et consolideront 
ainsi la tranquillité générale

Après avoir mûrement approfondi les principes conservateurs des grands intérêts 
qui constituent l'ordre des choses rétabli en Europe, sous les auspices de la Providence 
divine, moyennant le Traité de Paris du 30 Mai 1814, le recès de Vienne et le 
Traité de paix de l’année 1814, les Cours signataires du présent acte ont unani
mement reconnu et déclarent en conséquence :

1) Qu’elles sont fermement décidées à ne s’écarter, ni dans leurs relations mu
tuelles, ni dans celles qui les lient aux autres Etats, du principe d’union intime qui 
a présidé jusqu’ici à leurs rapports et intérêts communs, union devenue plus forte 
et indissoluble par les liens de fraternité chrétienne que les souverains ont formés 
entre eux;

2) Que cette union, d’autant plus réelle et durable qu’elle ne tient à aucun intérêt 
isolé, a aucune combinaison momentanée, 11e peut avoir pour objet que le main
tien de la paix générale, fondé sur le respect religieux pour les engagements con
signés dans les Traités et pour la totalité des droits qui en dérivent;

3) Que la France, associée aux autres Puissances par la restauration du pouvoir 
monarchique, légitime et constitutionnel, s’engage à concourir désormais au main
tien et à l’affermissement d’un système qui a donné la paix à l’Europe et qui seul 
peut en assurer la durée;

4) Que si, pour mieux atteindre le but ci-dessus énoncé, les Puissances qui ont 
concouru au présent acte jugeaient nécessaire d’établir des réunions particulières, 
soit entre les augustes souverains eux-mêmes, soit entre leurs ministres et pléni
potentiaires respectifs, pour y traiter en commun de leurs propres intérêts, en tant 
qu’ils se rapportent à l’objet de leurs délibérations actuelles, l’époque et 1 endroit
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de ces réunions seront, chaque fois, préalablement a rrêtés au moyen de commun- 
cations diplomatiques, et que, dans le cas où ces réunions auraient pour objet des 
affaires spécialement liées aux intérêts des autres États de l’Europe, elles n'auront 
lieu qu’à la suite d’une invitation formelle de la part de ceux de ces États que 
lesdites affaires concerneraient et sous la réserve expresse de leur droit d’y parti
ciper directement ou par leurs plénipotentiaires.

5. Que les résolutions consignées au présent acte seront portées à la connais
sance de toutes les Cours européennes, par la déclaration ci-jointe, laquelle sera 
considérée comme sanctionnée par le protocole et en faisant partie.

Fait quintuple et réciproquement échangé en original entre les cabinets signataires.
Aix-la-Chapelle, le 15 Novembre 1818.

CONFÉRENCE DE VIENNE.

Extrait du Mémorandum communiqué par les plénipotentiaires 
d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne au prince Gortschakoff 

le 28 Décembre 1854.

2) Pour donner à la liberté de navigation du Danube, tout le développement 
dont elle est susceptible. Il est désirable que le cours du Bas-Danube, commençant 
au point où il devient commun aux deux États riverains, soit retiré de la juridic
tion territoriale existante, en vertu du 3-e article du traité d’Andrinopole. En tous 
cas, la libre navigation du Danube ne pourrait être assurée, si elle n’était placée 
sous le contrôle d’une autorité syndicale, investie de pouvoirs nécessaires pour dé
truire les obstructions existantes aux embouchures de ce fleuve, ou qui pourraient 
y être établies dans l’avenir.

Extrait du i-er Protocole de la Conférence tenue à Vienne, la 15 Mars 1855.

Présents: pour l’Autriche, le comte Buol-Schauenstein et le baron Prokesch-Osten; 
pour la France, le baron de JBourqueney; pour la Grande-Bretagne, lord John Rus
sell et le comte de Westmoreland ; pour la Russie, le prince Gortschakoff et M. de 
Titoff; pour la Turquie, Aarif-Ëçffendi.

Le comte Buol-Schauenstein a ouvert les délibérations par le discours suivant :
«Messieurs, un objet commun nous réunit dans ce lieu, celui d’arriver à un ar 

rangement sincère pour rendre à l’Europe cette paix dont elle a tant besoin. De 
nombreuses difficultés se présenteront sans doute dans le cours de nos délibéra
tions; des opinions divergentes seront exprimées; des intérêts contradictoires en 
apparence seront mis en avant; le souvenir des cruels sacrifices que la guerre a 
déjà exigés prendront place parmi les difficultés. Mais moins nous nous dissimule
rons la gravité de ces obstacles et plus, j’en ai la conviction, nous professerons 
l’esprit de conciliation qui est compatible avec notre mission, et avec les pleins 
pouvoirs dont nous sommes munis, afin de ne pas anéantir le noble but qui nous- 
réunit ici.
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'Sa Majesté l’Empereur d’Autriche,—ses plénipotentiaii’es ont reçu l’ordre de 
le déclarer, — a son opinion arrêtée au sujet des conditions indispensables sur les
quelles doit se baser la paix. L’Empereur a franchement conclu avec ses alliés un 
arrangement sur les bases duquel seules il lui paraît possible d’établir un ordre de 
choses qui nous garantisse contre le retour d’une complication qui a si profondé
ment affecté nos relations internationales et les intérêts de tous les pays. '

' S. RI., en ce qui La concerne personnellement, a résolu de poursuivre, sans va
riation, la règle de conduite qu’Elle S’est tracée, et rien, pas même les conséquences 
les plus sérieuses, ne pourra L’empêcher d’adhérer scrupuleusement à l’engagement 
qu’Elle a contracté sous ce rapport avec les alliés.

* La marche que nous avons à suivre a déjà été tracée. Les bases de paix qui 
ont été jugées indispensables, afin de donner des garanties pour la sécurité de 
l’avenir et de mettre fin à un état de choses qui a placé la Russie en hostilité avec 
la plus grande partie de l’Europe, sont désignées. — Ces bases ont déjà été préala
blement communiquées à l’envoyé, russe. Il en a pris note et a déclaré qu’il était 
autorisé à adhérer à tous les principes posés et qu’il était prêt à les adopter comme 
point de départ des négociations.

* En conséquence,
' 2) La liberté de la navigation du Danube sera complètement assurée par des 

moyens efficaces et sous le contrôle d’une. autorité syndicale permanente.

Protocole No. q de la Conférence tenue à Vienne, le 21 Mars 1855.

Présents : pour l’Autriche, le comte Buol-Schauenstein et le baron Prokesch-Osten; 
pour la France, le baron de Bourqneney; pour la Grande-Bretagne, lord J on Russell 
et le comte de Westmoreland ; pour la Russie, le prince Gortschakoff et M. de Titoff; 
pour la Turquie, Aariff-Effendi.

Après avoir lu, approuvé et signé le protocole de la séance du 19 courant, les 
plénipotentiaires ont pris en considération le second des quatre principes admis, 
ayant pour objet d'assurer la libre navigation du Danube par des moyens effectifs, 
et sous le contrôle d’une autorité syndicale permanente.

Le baron Prokesch a donné lecture du Mémorandum dont copie est ici annexée, 
dans lequel il explique ses idées sur l’application pratique de ce principe.

Après cette lecture, le prince Gortschakoff a présenté à ce sujet des observations 
générales. Il a dit que la question mise en discussion présentait deux faces : une 
politique, une commerciale et pratique. Au point de vue politique, il a déclaré que 
la Russie, n’ayant jamais contesté et ne contestant pas, la quesiion se trouvait en
tièrement vidée. Il a rappelé a la Conférence, qu’en ce qui concerne ce point, la 
Russie, seule de toutes les grandes Puissances, avait, déjà depuis un quart de siècle, 
stipulé la libre navigation de la mer Noire pour tous les pavillons marchands.

Quant à la partie commerciale de la question, il a dit que la nature a créé dans 
le cours du Danube, et à ses embouchures, des obstacles plus ou moins formida
bles, et que l’intention de la Russie avait été et était encore de faire tout son pos
sible pour les vaincre aussi complètement que la nature le permettrait.

Le baron Prokesch a répondu qu’il était loin de sa pensée de jeter du doute sur 
les bonnes intentions du gouvernement impérial de Russie sur cette question ; mais

17
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que, d’un autre côté, on ne pouvait contester que les résultats n’eussent été en con
traction avec ces intentions.

Le prince Gortschakoff a déclaré derechef que la Russie prêtait son concours 
entier à toutes les mesures ayant pour objet la suppression des obstacles qui gênent 
la libre navigation du Danube ; M. de Titoff a pleinement adhéré à cette déclara
tion de son collègue.

Après ces observations, le baron Prokesch a repris la lecture de son projet, ar
ticle par article.

Les trois premiers articles n’ont rencontré aucune opposition.
Au quatrième article, qui dit que les délégués des Puissances contractantes, agis, 

sant en qualité de syndicat Européen, devront établir les bases d’une législation 
fluviale et maritime pour la navigation du Bas-Danube, le plénipotentiaire russe a 
présenté une objection relativement à l’emploi du mot «syndicat,,, comme ne ren
fermant pas une idée claire et précise, et comme étant, en outre, inusité dans les 
relations internationales.

Le prince Gortschakoff a dit que le second des principes admis avait pour objet 
d’assurer la liberté entière de navigation sur le Danube ; que la Commission destinée 
à réglementer cette liberté, et qualifiée de «syndicat», aurait un caractère scienti
fique et technique ; que la question étant relative au commerce, il était important 
de n’y rien mêler qui eût un caractère politique.

Le baron de Bonrqueney a fait remarquer qu’il était impossible de dépouiller de 
tout caractère politique une question qui avait été élevée à la hauteur d'une ga
rantie Européenne; que quelque sincères qu’eussent pu être les' intentions du gou
vernement russe au sujet de la libre navigation du Danube, les résultats contradic
toires subséquents et qui sont de notoriété, étaient de nature à justifier des pré
cautions même excessives ; et que le syndicat ne pouvait être autre chose que le 
représentant des intérêts de tous.

Le prince Gortschakoff a déclaré que, si le mot « syndicat ,, impliquait l’idée de 
l’exercice d’un droit de souveraineté quelconque, il devrait s’opposer à son adoption.

Sur le dernier paragraphe de l’article 4, dans lequel il est dit que les Puissances 
contractantes auront le droit de mettre un ou deux vaisseaux de guerre en station 
devant les bouches du Danube, les plénipotentiaires russes ont réservé leur opinion 
jusqu’à la révision du traité du 13 Juillet 1841 , se fondant sur ce que le principe 
de la fermeture des détroits établi par ce traité, continue d’être en vigueur pour le 
présent, et sur ce que ce principe s’oppose à l’entrée des navires de guerre par les 
Dardanelles dans la mer Noire.

Le bai on Bourqueney a pensé qu’il convenait de consigner dans le Protocole le 
principe de la surveillance des bouches du Danube au moyen de vaisseaux de 
guerre, pourvu toutefois que ce principe fût mis en harmonie avec les traités.

Les plénipotentiaires de la Grande-Bretagne ont appuyé l’opinion exprimée par 
le baron de Bourqueney.

Les plénipotentiaires russes ont maintenu leur réserve.
Les plénipotentiaires autrichiens se sont rangés à l’avis des plénipotentiaires de 

France et d’Angleterre Ils ont, en outre, fait remarquer que la position géogra
phique de l’Autriche lui offrait le moyen de diriger des bâtiments de guerre sur 
les bouches du Danube, sans être obligée de les faire passer par les Dardanelles. 
Toutefois, ils 11e se déclaraient pas moins pour cela en faveur de l’adoption du
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principe que toutes les Puissances contractantes devaient être mises à meme, par 
des moyens effectifs, de surveiller l’exécution des stipulations convenues.

En ce qui concerne le 5-e article du mémorandum, où il est dit que les délégués 
des Etats riverains, réunis en Commission, suivant l’exemple des stipulations du 
Congrès de Vienne, constituerait le pouvoir exécutif du syndicat Européen, lord John 
Russell a exprimé le désir que son gouvernement fût aussi représenté dans cette 
Commission exécutive, l’Angleterre ayant sur le Danube des intérêts qui importent 
au commerce Européen.

Les plénipotentiaires autrichiens ont répliqué, que, d’après l’acte du Congrès, les 
Commissions de navigation ne devaient être composées que de délégués des Etats 
riverains, et'que l’Autriche, en ce qui concerne la portion du Danube qui traverse 
son territoire, s’en tenait à la stricte application de cette stipulation.

Le Prince Gortschakoff, en adhérant au principe établi par le comte Buol, a 
demandé qu’il fût également appliqué à la Russie. A l’égard de ce point, il a demandé 
si les Etats allemands traversés par le Danube, et en particulier la Bavière, ne se
raient pas représentés dans la Commission. Le baron Prokesch a répondu qu’il 
existait entre l’Autriche et la Bavière des conventions relatives à la navigation du 
cours supérieur du fleuve, et qu’il ne s’agissait pour le moment que de régler la 
navigation du Danube inférieur.

Le projet propos, dans l’article 6, de neutra'iser le delta du Danube, en tant 
que cela fût nécessaire à la libre action de la Commission permanente, a été re
poussée par les plénipotentiaires russes. Le prince Gortschakoff a dit qu'il ne con
sentirait pas à un arrangement qui aurait l’apparence d’une expropriation indirecte. 
Le plan proposé accordant aux membres de la Commission permanente le privi
lège d’exterritorialité, le prince Gortschakoff a fait observer que ce serait appliquer 
à la Russie un principe qui n’était appliqué qu’aux ports du Levant.

Lord John Russel ayant fait observer que, si aucun de ces arrangements n’était 
admis, il deviendrait indispensable de définir et d’énumérer exactement les attribu
tions et les droits de la Commission permanente, le prince Gortschakoff a dit qu’il 
s’entendrait volontiers ner ce point et qu’il croyait devoir déclarer formellement que 
toutes les observations qu’il avait eu occasion de laire dans le cours de la discussion, 
ne tendaient nullement à empêcher de quelque manière que ce fût la libre naviga
tion du Danube, à laquelle, au contraire la Russie désirait voir donner un complet 
développement.

Le plénipotentiaire ottoman a fait, à l’égard de la question discutée dans cette 
séance, la même réserve qu’il avait déjà exprimée dans la précédente séance.

Les plénipotentiaires ont décidé de distribuer aux membres le plan proposé par 
le baron Prokesch, et d’en reprendre l’examen dans la prochaine séance.

Annexe au protocole N0. ff. — Développements aie second point.

1) L’acte du Congrès de Vienne, auquel la Sublime-Porte n'a pas pris part, ayant 
établi, par les articles 108 à 116, les principes qui doivent régir la navigation sur 
les communications fluviales qui traversent différents États, les Puissances contrac
tantes conviennent réciproquement de stipuler qu’à l'avenir ces principes seront 
également appliqués à la partie inférieure du Danube du point où ce fleuve de
vient commun à l’Autriche et à l’empire ottoman jusqu’à la mer. Cet arrangement
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parties contractantes.

2) L’application de ces principes doit avoir entièrement pour but de faciliter le 
commerce et la navigation de telle sorte que la navigation sur cette partie du Da. 
nube ne soit soumise à aucun obstacle ni péage qui ne soit pas expressément établi 
par les stipulations ci après, toutefois les privilèges et immunités basés sur des traités 
anciens ou sur d’anciennes capitulations avec les Etats riverains de cette partie du 
fleuve seront maintenus intacts dans l’avenir.

En conséquence, il ne sera perçu sur tout le parcours du Danube ci-dessus indiqué 
aucun péage fondé exclusivement sur le fait de la navigation sur le fleuve, ni aucun 
droit sur les marchandises à bord des navires et il ne sera apporté aucune entrave 
quelconque à la libre navigation.

Les mesures de précaution qu’il pourrait être nécessaire d’adopter, en ce qui 
concerne la douane et la quarantaine, seront limitées à ce qui est strictement néces
saire et seront mises en harmonie avec les besoins de la libre navigation.

3) Dans le but de faire disparaître l’obstacle le plus incessant à la navigation du 
Danube inférieur, les travaux nécessaires seront entrepris et achevés dans le plus 
bref délai possible, tant dans le but d’affranchir l’embouchure du Danube des bancs 
de sables qui l’obstruent, que dans le but de faire cesser les autres entraves maté
rielles qui gênent la navigation du fleuve sur d’autres points plus en amont; de sorte 
que le passage des navires marchands du plus gros tonnage jusqu'à Galatz et Ibraïla 
soit exempt des dangers, des entraves et des pertes contre lesquels il a fallu lutter 
jusqu’à présent.

Dans le but de couvrir les dépenses que nécessiteront ces ouvrages et les éta
blissements indispensables, pour assurer et faciliter la navigation, des droits, fixés à 
un taux convenable, pourront être perçus sur les navires naviguant sur le Bas-Da
nube, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tout autre, les pa
villons de toutes les nations seront traités sur le pied d’une parfaite égalité.

4) L’exécution et le contrôle des stipulations établies aux articles qui précèdent 
seront placés sous la garantie de l’Europe ; les Puissances contractantes nommeront 
immédiatement après la conclusion de la paix des délégués, qui après avoir exa
miné les localités, présenteront aux représentants desdites Puissances, assemblés en 
conférence, un rapport exact et circonstancié sur les obstacles qui maintenant en
travent la libre navigation du Bas-Danube et sur les travaux à faire et les moyens 
à employer pour les faire disparaître. Ces délégués, agissant en qualité de syndi
cat Européen, établiront également les bases d’une législation régulière et d’une 
police fluviale et maritime, lesquelles après avoir été sanctionnées par les Puissan
ces contractantes, auront pour l’avenir force de loi en ce qui concerne la naviga
tion du Danube inférieur.

Chacune des parties contractantes aura le droit d’établir en station un ou deux 
navires de guerre à l’embouchure du fleuve.

5) Le syndicat Européen, en tant qu’il sera appelé à agir comme autorité exé
cutive, sera composé, conformément aux stipulations du Congrès de Vienne, de dé
légués des Etats riverains du fleuve. Cette Commission exécutive sera permanente 
et portera le titre de : Commission pour la navigation du Danube inferieur.

Cette Commission sera chargée de commun accord et conformément à des me
sures prises en commun de l’exécution des actes approuvés par les Puissances pour 
l’abolition des obstacles à la libre navigation du fleuve sur son parcours ci-dessus
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indiqué, de même que l’application des principes d'ordre et de police. Elle y sera 
investie des pouvoirs nécessaires pour qu’elle puisse accomplir sa tâche de la façon 
la plus complète sans difficulté ni délai. La manière dont cette Commission per
manente, agissant au nom de l’Europe, sera constituée, de même que la mission 
qu’elle sera appelée à remplir, seront spécifiées dans un acte spécial et les arran
gements que cet acte aura établis seront obligatoires pour les trois Etats riverains 
du fleuve.

6) Dans le but de faciliter et d’assumer l’action efficace de la Commission per
manente, la Russie, qui possède les îles formant le delta du Bas-Danube, consen
tira à ne pas rétablir sur le canal de Sulina la ligne de quarantaine qu’elle y 
avait établie autrefois. Elle consentira également à ne pas maintenir ni élever sur 
ce point de nouveaux établissements militaires qui entraveraient les bâtiments na
viguant sur le fleuve. Elle déclare en outre, en tant que cela sera requis par l’ac
tion de la Commission permanente dont elle formera elle-même une partie inté
grante, qu’elle est disposée à considérer comme territoire neutre les îles susdites 
formant le delta du Danube, se réservant toutefois sa juridiction sur ses sujets qui 
y sont établis.

Protocole No. j d’une Conférence tenue à Vienne le 2^ Mars 1855.

Présents : Pour l’Autriche, le comte Buol-Schanenstein et le baron Prokesch- Os- 
ten; pour la France, le baron de Bourqueney; pour la Grande-Bretagne, lord John 
Russell et le comte Westmoreland ; pour la Russie, le prince Gortschakoff et AI. 
de Utoff; pour la Turquie, Aariff-Effendi.

Il est donné lecture du Protocole du 21 de ce mois. A propos d’une passage de ce 
Protocole, le baron de Bourqueney fait observer que le prince Gortchakolf ayant ré
clamé pour la Russie seule l’honneur d'avoir stipulé en faveur de la navigation de 
la mer Noire au profit de la marine marchande de tous les pays, il ne lui semble 
pas hors de propos de réclamer également pour la Sublime-Porte une part con
venable dans un arrangement auquel elle a concouru. En ce qui concerne la France 
en particulier, il déclare que le traité d’Andrinople n’a rien ajouté à la liberté don 
ses navires marchands jouissaient déjà dans la mer Noire avant la conclusion de ce 
traité. Aariff-Effendi donne son entière adhésion à cette observation.

La discussion est reprise sur le Mémorandum présenté dans la dernière réunion 
par le baron Prokesch et qui avait pour objet le développement du second point.

L’art, i-er est définitivement adopté, sur l’observation présentée par le plénipo
tentiaire ottoman, que les anciens traités mentionnés dans l’art. 2 ont souvent donné 
occasion aux autorités russes d’apporter des obstacles au commerce turc sur le Danube.

Lord John Russell propose de déterminer d’une façon plus précise les privilèges 
résultant des traités anciens qui doivent être maintenus, en ajoutant les mots : »Qui 
ne sont pas en opposition avec le principe de la liberté de la navigation.*

Cet amendement est adopté, ainsi que l’ensemble de l’art. 3.
On passe à l’art. 4.
Le baron Prokesch propose de remplacer le texte primitil par une définition plus 

succincte et plus précise des pouvoirs des deux Commissions, chargées toutes deux, 
chacune dans la sphère de ses attributions de mettre à exécution le principe de
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la libre navigation du Danube. Une discussion s’engage sur ce texte nouveau et 
spécialement sur la valeur du mot syndicat.

Le prince Gortschakoff ayant déclaré que les objections qu’il avait élevées contre 
cette dénomination n’atteignaient en rien l’institution elle-même et n’avaient d’autre 
objet que de rechercher un mot mieux adapté à l’idée qu’il avait pour but d’exprimer, 
on est convenu de remplacer le nom de syndicat Européen par celui de Commission 
Européenne.

Lord John Russell exprime de nouveau le désir de son gouvernement d’être re
présenté à la fois dans la Commission Européene et dans la Commission des Etats 
riverains. A l’appui de son désir, il insiste vivement sur cette considération que 
les obstacles matériels que rencontre la navigation du Danube, par exemple les 
bancs de sable, sont de leur nature très-variables, qu’en conséquence, afin de les 
faire disparaître pour l’avenir, un contrôle et une action incessantes sont nécessaires, 
et qu’en un mot, si la Commission exécutive, comme on le lui a fait observer, et 
conformément aux stipulations du Congrès de Vienne, doit être composée seulement 
des délégués des Etats riverains du fleuve, il désire du moins que la Commission 
Européenne dont le devoir sera d’exercer un contrôle sur la liberté de la navigation 
des bouches du Danube, et jusqu’à la mer, soit et reste permanente.

Quelques objections ayant été élevées contre la nécessité et l’utilité de cette per
manence, lord John Russell, appuyé par lord Westmoreland, propose qu’il soit 
convenu que la Commission Européenne ne pourra être dissoute que d’un commun 
accord.

Cet amendement est approuvé à l’unanimité de même que le reste de l’art. 4 
qui est rédigé comme suit :

» Dans le but de mettre à exécution les stipulations déterminées par l’article pré. 
cèdent, les Puissances contractantes, eu égard à l’intérêt Européen qui s’attache à 
l’ouverture du Danube dans ses bras navigables ou de ceux qui peuvent être rendus 
navigables jusqu'à la mer, prendront, dans les limites tracées par l’acte final du 
Congrès de Vienne, la direction et la garantie de leur exécution de la même 
manière qu’elles se chargeront du contrôle suprême sur le maintien du principe 
de l’ouverture du Danube. Dans ce but elles détermineront, avec l’aide d’une 
Commission Européenne composée de délégués de chacune d’elles, l’étendue des 
travaux à exécuter et des moyens à mettre en usage pour faire disparaître les 
obstacles matériels et autres qui jusqu’à présent ont entravé la libre navigation de 
cette partie du fleuve comprise entre Galatz et la mer.

» Cette Commission Européenne, qui ne sera dissoute que de commun accord, rédigera 
en projet les bases des règlements relatifs à la navigation et d’un règlement de 
police maritime et fluviale applicable au Danube sur son parcours ci-dessus; elle 
rédigera également les instructions qui serviront de guide et de règle à une Com
mission exécutive riveraine composée de délégués des trois Etats riverains, savoir : 
l’Autriche, la Russie et la Turquie/

Le dernier paragraphe de cet article est rédigé comme suit dans le projet du 
baron Prokesch :

* Chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner un ou 
deux navires de guerre aux embouchures du fleuve. »

Cette clause provoque une longue discussion, à la fin de laquelle les plénipoten
tiaires d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne et de Turquie s’étant unani
mement prononcés en faveur du principe qu’elle établit, les plénipotentiares de la
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Russie déclarent qu’ils réservent la discussion de principe et de fait à l’examen de 
la troisième base des négociations.

Le nouvelle rédaction proposée par le baron Prokesch pour l’art. 5 est adoptée.
En examinant l’article 6 et dernier, les plénipotentiaires d’Autriche, de France 

et de la Grande-Bretagne insistent vivement pour que la quarantaine qui existait pré
cédemment à l'embouchure de Sulina ne soit pas rétablie. Les plénipotentiaires 
de Russie expriment le vœu que l’intérêt de la santé publique, lequel est égale
ment un intérêt Européen, ne donne jamais lieu de regretter cette stipulation.

Ils y accèdent néanmoins sur l’explication donnée par le baron Prokesch qu’il 
est impossible de combiner la facilité de la navigation par Sulina, avec l’existence 
d’une quarantaine sur le bas de la rivière.

Les plénipotentiaires de France et de la Grande-Bretagne soulèvent la question 
des limites territoriales entre la Russie et la Turquie telles qu’elles ont été fixées 
par l’art, ni du traité d’Andrinople, maintenant annulé par les belligérants en 
conséquence de la guerre. Le comte de Westmoreland exprime à ce sujet l’o
pinion que, puisqu’on se propose d’appliquer au Bas-Danube les principes établis 
par le Congrès de Vienne, il serait désirable que le principe d’après lequel le 
thalweg forme la limite, principe ayant force de loi dans le reste de l’Europe, 
partout où un cours d’eau sépare deux Etats, soit également mis en partique lors
qu’il s’agira de fixer les nouvelles limites entre la Russie et la Turquie.

Le comte Buol, ayant de son côté fait remarquer l’importance qu’il y aurait dans 
l’intérêt de la navigation et du commerce du Danube de modifier certaines clauses 
restrictives du traité d’Andrinople, lesquelles interdisent aux Turcs de former aucun 
établissement sur aucun point de la rive droite du fleuve, et le plénipotentiaire 
ottoman ayant adhéré à cette manière de voir, M. de Titoff insiste sur le double 
caractère des stipulations auxquelles le comte Buol a fait allusion et qui ont été 
entièrement produites par des circonstances locales à l’époque de leur établissement. 
Or ces circonstances se sont un peu modifiées par suite de la marche réformatrice 
dans laquelle la Sublime-Porte est entrée, et en conséquence il n’y aurait peut-être 
aucune objection à examiner jusqu’à quel point les stipulations dont il s’agit sont 
susceptibles de modification. Toutefois, cet examen serait, dans son opinion, pré
maturé au moment actuel.

La discussion s’étant engagée sur les garanties personnelles et locales qui seraient 
indispensables dans le but d’assurer aux Commissions Européenne et riveraine 
la liberté de mouvement et d’action dont elles auraient besoin pour les mettre à 
même d’accomplir leur mission, les plénipotentiaires russes ont déclaré qu’ils ne re
pousseront aucune combinaison dont l’utilité leur sera démontrée aux fins d’attein
dre le but de la complète liberté de la navigation du Danube; mais qu’ils s’oppo
seraient à des arrangements, tels que la neutralité du delta, qui, dans leur opinion, 
dépassent de beaucoup le but et qui, même sous certains rapports, en contrarie
raient la réalisation.

Le baron Prokesch, en examinant le sens de ce mot et son application à ce cas 
spécial, déclare qu’en l’insérant dans son premier projet, il n’y a attaché aucune 
portée politique, ce que prouve suffisament la réserve faite en faveur de la juri
diction de la Russie. Il ajoute que, dans son opinion, si la neutralité et même l’a
bandon du Delta avaient été indispensables pour assurer la libre action de la Com
mission, il n’aurait pas cru qu’en formulant semblable proposition en vue de l’intérêt 
Européen reconnu en principe par la Russie, il aurait dépassé les limites d’une
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modération conciliatrice, d’autant plus qu’il ne lui semble pas que ces îlots aient 
aucune valeur réelle pour la Russie.

Après avoir de nouveau examiné divers points de différence, la rédaction du der
nier paragraphe est définitivemet arrêtée par l’adoption de l’amendement proposé 
par les plénipotentiaires de l’Autriche.

Le texte du développement sur la seconde base des négociations, tel qu’il a été 
définitivement arrêté, est annexé au Protocole.

Annexe au No. 6 annexé au Protocole No. 5. — Développement art 
second point.

1) L’acte du Congrès de Vienne, auquel la Sublime-Porte n’a pas participé, ayant, 
dans ses art. 108 à 116, établi les principes qui doivent régler la navigation des 
cours d’eau qui traversent différents Etats, les Puissances contractantes convien
nent réciproquement de stipuler qu'à l’avenir ces principes seront également appli
quées au cours inférieur du Danube, depuis le point où ce fleuve devient commun 
à l’Autriche et à l’empire ottoman jusqu’à la mer. Cet arrangement fera désormais 
partie du droit public Européen et sera garanti par toutes les Puissances con
tractantes.

2) L’application qui sera faite de ces principes devra avoir exclusivement pour 
but de faciliter le commerce et la navigation, de sorte que la navigation sur cette 
partie du Danube ne soit assujettie à aucun obstacle ou péage qui ne soit pas ex
pressément déterminé par les stipulations ci-après. Les privilèges et immunités ba
sés sur d’anciens traités et sur d’anciennes capitulations avec les Etats riverains de 
la partie du fleuve dont il s’agit et qui ne sont pas opposés au principe de la li
berté de la navigation, seront maintenus intacts pour l’avenir.

En conséquence, il ne sera perçu sur tout le cours du Danube, mentionné ci- 
dessus, aucun péage basé exclusivement sur le fait de la navigation du fleuve ni 
aucun droit sur les marchandises à bord des navires, de même qu’aucune entrave 
ne sera apportée à la libre navigation. Les mesures de précaution qu’il serait dé
sirable d’adopter en ce qui concerne la douane et la quarantaine, seront restreintes à 
ce qui est strictement nécessaire et seront mises en harmonie avec les exigences 
et la liberté de la navigation.

3) Afin de faire disparaître l’obstacle le plus important à la navigation du Bas- 
Danube, les ouvrages nécessaires seront entrepris et achevés dans le plus bref délai 
possible, tant dans le but d’affranchir l’embouchure du Danube des bancs de sable 
qui l’obstruent, qu’afin de faire disparaître d'autres entraves matérielles qui gênent 
la navigation du fleuve sur d’autres points plus en amont, de telle sorte que le passage 
des navires marchands du plus fort tonnage jusqu’à Galatz et Ibraïla soit libre des 
dangers, des entraves et des pertes contre lesquels il a eu à lutter jusqu’à présent. 
Dans le but de faire face aux dépenses de ces ouvrages et des établissements né
cessaires dans le but d’assurer et de faciliter la navigation, certaines redevances 
fixées à un taux convenable pourront être perçues sur les navires naviguant sur le 
Bas-Danube, à la condition expresse que sous ce rapport comme sous tout autre, 
les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d’une parfaite égalité.
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4) Pour mettre à exécution les stipulations que renferme l’article précédent, les 
Puissances contractantes, en considération de l’intérêt Européen qui s’attache à la 
complèce ouverture sur le Danube et ses bras navigables, ou sur ceux qui peuvent 
être rendus navigables jusqu’à la mer , assumeront de commun accord , dans les 
limites tracées dans l’acte final du Congrès de Vienne, la direction et la garantie 
de leur exécution, de même qu’elles se chargeront du contrôle suprême en ce qui 
touche le maintien du principe de l’ouverture du Danube.

Dans ce but elles détermineront, avec l’aide d'une Commission Européenne, com
posée des délégués de chacune d’elles , l’étendue des ouvrages à exécuter et des 
moyens à mettre en usage pour faire disparaître les obstacles matériels et autres qui 
jusqu'à présent ont entravé la navigation du fleuve entre Galatz et la mer. Cette 
Commission Européenne, qui ne sera dissoute que du consentement commun, ré
digera les bases d’un règlement pour la navigation et la police maritime et fluvi
ale et le projet d’instruction qui serviront de guide et de règle pour une Commis
sion riveraine formée des délégués des trois Etats riverains, savoir l’Autriche, la 
Russie et la Turquie.

5) La Commission riveraine appelée à agir au nom de l’Europe comme autorité 
exécutive sera permanente. Elle sera pourvue des pouvoirs nécessaires pour remplir 
sa tâche de la manière la plus efficace et la plus complète.

6) La Russie consentira à ne jamais rétablir sur le bras de Sulina la quaran
taine qu’elle y avait établie précédemment. Elle veillera à ce qu’aucun de ses établis
sements militaires, situés entre le confluent du Pruth avec la Danube et le point 
où le bras de Saint-George est séparé de celui de Sulina, ne forme entrave 
aux bâtiments qui naviguent sur le fleuve. En ce qui concerne la partie de la rivière 
entre le point du bras prérappelé et les bouches du canal de Saint-George et de 
Sulina, il n’y aura pas de fortifications.

Désirant, de son côté, aussi vivement que les autres Puissances contractantes, 
assurer la libre navigation du Danube , la Russie s’engage à aider par tous les 
moyens en son pouvoir les opérations de la Commission permanente.

CONFÉRENCE DE VIENNE

Extrait dit Protocole signe à Vienne par les Représentants de l’Autriche, 
de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la Turquie, le 1 Février 1856. 

II. ZDannToe-
La liberté du Danube et de ses embouchures sera efficacement assurée par des 

institutions Européennes, dans lesquelles les Puissances contractantes seront égale
ment représentées, sauf les positions particulières des riverains, qui seront réglées 
sur les principes établis par l’acte du Congrès de Vienne en matière de navigation 
fluviale.

Chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner un ou deux 
bâtiments de guerre légers aux embouchures du fleuve, destinés à assurer l’exécu
tion des règlements relatifs à la liberté du Danube.
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CONGRÈS DE PARIS.

Extraits des délibérations relatives au Danube, Protocole No. 2, dît, 28 
Février 1856.

M. le comte Walewski donne lecture, par paragraphe, des propositions de paix 
acceptées par les Puissances contractantes comme bases de la négociation, et qui 
se trouvent consignées dans le document joint au Protocole signé à Vienne le i-er 
Février dernier.

M. le comte Walewski, après avoir donné lecture du quatrième et dernier para
graphe du premier point, pa«se au deuxième point, qui ne comprend qu’un seul 
paragraphe.

M. le comte Orloff fait remarquer que la présence aux bouches du Danube des 
bâtiments de guerre portant le pavillon de Puissances non riveraines de la mer 
Noire, constituera une atteinte au principe de la neutralisation.

M. le comte Walewski répond qu’on ne saurait donner à une exception convenue 
par les parties contractantes le caractère d’une infraction au principe.

M. le comte de Buol fait observer que les navires des Puissances non riveraines, 
destinés à stationner aux embouchures du Danube, pourront cependant librement 
circuler dans la mer Noire ; que la nature et les exigences du service dont ils se
ront chargés ne permettaient pas qu’il pût subsister un doute à cet égard.

M. le baron de Brunow rappelle que l'objet de leur mission demeure toutefois 
défini.

Protocole N0. 5, du 6 Mars 1856.

Le Congrès passe au développement du deuxième point.
M. le premier Plénipotentiaire de la France rappelle que la Conférence de Vienne 

avait étudié avec soin toutes les questions qui se rattachent à la navigation du 
Danube, et qu’il y aurait lieu, par conséquent, de tenir compte des travaux qu’elle 
avait préparés.

M. le comte de Buol donne lecture de l’annexe au Protocole de Vienne N0. V.
M. le comte Walewski propose la rédaction des six paragraphes suivants :
‘ L’acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la na

vigation des fleuves traversant plusieurs États, les Puissances contractantes stipu
lent entre elles qu’à l’avenir ces principes seront également appliqués au Danube et 
à ses embouchures ; elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du 
droit public de l’Europe, et la prennent sous leur garantie.

" La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave, ni rede
vance, qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations qui suivent. En 
conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navi
gation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des 
navires, et il ne sera apporté aucun obstacle, quelqu’il soit, à la libre navigation.

* La Sublime-Porte prend l’engagement de faire exécuter, d’accord avec l’admi-



139

nistration locale dans les Principautés, les travaux qui sont, dès à présents, ou qui 
pourraint devenir nécessaires, tant pour dégager l’embouchure du Danube des sables 
qui l’obstruent, que pour mettre le fleuve dans les meilleurs conditions de naviga
bilité possibles sur d’autres points en amont de son cours, notamment entre les 
ports de Galatz et de Braïla.

* Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour 
objet d’assurer et de faciliter la navigation, des navires parcourant le Bas-Danube, 
à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pa
villons de toutes les nations seront traités sur le pied d’une parfaite égalité.

* Dans le but de réaliser les dispositions de l’article précédent, une Commission
qui ne pourra être dissoute que d’un commun accord, et composée de................
sera chargée de déterminer l’étendue des travaux à exécuter, et d’élaborer les bases 
d’un règlement de navigation et de police fluviale et maritime ; elle dressera éga
lement les instructions destinées à servir de guide à une Commission exécutive.

« En conformité avec les stipulations du traité de Vienne, cette Commission exé
cutive sera composée de....................................... en qualité d’Etats riverains ; elle
sera permanente. En cas de désaccord relativement à l’interpretation à donner aux 
règlements établis, il en sera référé aux Puissances contractantes. »

M. le comte Walewski fait remarquer que le Congrès aura à s'occuper ultérieure
ment de la composition des deux Commissions dont il est parlé dans les deux der
niers paragraphes, mais que la Commission exécutive devant comprendre des délé
gués de toutes les Puissances riveraines du Danube, il y aura lieu d’inviter la Ba
vière à s’y faire représenter.

M. le comte de Buol fait observer que le règlement dont cette Commission devra 
surveiller l’exécution ne peut toucher qu’aux intérêts de la navigation dans le bas 
Danube ; que la navigation de haut Danube n’a soulevé aucun conflit entre les inté
ressés, et qu’il n’y aurait nulle raison de donner à l'autorité de la Commission une 
extension que rien ne justifierait.

M. le premier Plénipotentiaire de la France répond que le Congrès est saisi d’une 
question générale intéressant la navigation du fleuve ; qu’elle a été posée ainsi dans 
le document qui sert de base à la négociation, et que du moment où il est con
venu que la Commission dite exécutive doit être composée des riverains, on ne 
saurait en exclure la Bavière ; il ajoute que, d’ailleurs, le texte des articles pro
posés ne prête pas à l’ambiguité et indique suffisament la nature des attributions 
de cette Commission.

M. le comte Walewski donne lecture du septième et dernier paragraphe, qui est 
ainsi conçu :

Afin d’assurer l'exécution des règlements qui auront été arrêtés d’un commun 
accord d’après les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances contractantes 
aura le droit de faire stationner un ou deux bâtiments légers aux embouchures 
du Danube. »

Le Congrès ajourne à une prochaine séance la rédaction définitive de ces divers 
paragraphes.
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Protocole No. 8, du 12 Mars 1856.

Le Congrès reprend la discussion du projet de rédaction du second point, qui a 
ait l'objet de ses délibérations dans la séance du 6 mars.

M. le comte de Buol expose que les principes établis par le Congrès de Vienne, 
et destinés a régler la navigation des fleuves qui traversent plusieurs États, posent, 
comme règle principale, que les Puissances riveraines seront exclusivement appelées 
à se concerter sur les règlements de police fluviale et à en surveiller l’exécution; 
que la Commission Européenne, dont il est fait mention dans la rédaction insérée 
au Protocole N0. V, comprendra, outre les délégués des Puissances riveraines du 
Danube, des délégués des Puissances non riveraines; que la Commission permanente, 
qui lui sera substituée, sera chargée d’exécuter les résolutions prises par elle ; dès 
lors, et pour rester dans l’esprit comme dans les termes de l’acte du Congrès de 
Vienne, l’une et l’autre Commission devront borner leurs travaux au bas Danube et 
à ses embouchures.

M. le comte Walewski rappelle les bases de la négociation acceptées par toutes 
les Puissances contractantes, et portant que la liberté du Danube et de ses embouchures 
sera efficacement assurée ; qu’il a été entendu, par conséquent, qu’il sera pourvu à 
la libre navigation de ce fleuve.

M. le comte de Clarendon ajoute que, s’il en était autrement, l’Autriche, restant 
seule en possession du haut Danube et participant à la navigation de la partie infé
rieure du fleuve, acquerrait des avantages particuliers et exclusifs que le Congrès 
ne saurait consacrer.

MM. les plénipotentiaires de l’Autriche répondent que tous les efforts de leur 
gouvernement, comme ses tendances en matière commerciale, ont pour objet d’é
tablir et de propager sur tous les points de l’Empire les principes d’une entière 
liberté, et que la libre navigation du Danube est naturellement comprise dans les 
limites des améliorations qu’il se propose; mais qu’il se trouve à cet égard en pré
sence d’engagements antérieurs, de droits acquis dont il est obligé de tenir compte; 
que ses intentions répondent donc au vœu déposé dans les préliminaires de paix; 
que, néanmoins, ils ne peuvent reconnaître aux Commissions qu’il s’agit d’instituer 
une autorité qui ne saurait leur appartenir sur le haut Danube.

M. le premier plénipotentiaire de la France dit qu’il y a lieu, en effet, de dis
tinguer entre deux résolutions également admises en principe, mais ayant, l’une 
et l’autre, un objet parfaitement distinct ; que, d’une part, le Congrès doit pour
voir à la libre navigation du Danube, dans tout son parcours, sur les basses éta
blies par le Congrès de Vienne ; et, de l’autre, aviser aux 'moyens de faire dispa
raître les obstacles qui entravent le mouvement commercial dans la partie antérieure 
du fleuve et à ses embouchures ; que c’est uniquement cette dernière tâche qui sera 
dévolue aux commissaires qu’on se propose d’instituer; mais qu’ils n’est pas moins 
essentiel de s’entendre sur le développement du principe général, afin de compléter 
l’œuvre que les Puissances contractantes ont eue en vue en stipulant, comme il 
est dit dans les préliminaires, que la navigation du Danube et de ses embouchures 
sera efficacement assurée, en réservant les positions particulières des riverains, qui 
seront réglés sur les principes établis par l’acte du Congrès de Vienne, en matière 
de navigation fluviale.
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Protocole No. io, du iS Mars 1856.

M. le comte de Buol annonce qu’il a reçu les instructions de sa Cour sur le deuxième 
point concernant le Danube ; il déclare que l’Autriche adhère à l’entière application 
des principes établis par l’acte du Congrès de Vienne au haut comme au bas Da
nube, pourvu, toutefois, que cette mesure soit combinée avec les engagements anté
rieurs pris, boita fi de, par les Etats riverains. Il propose, en conséquence, une ré
daction nouvelle qui a pour objet de répondre pleinement au principe de libre na
vigation déposé dans les préliminaires, en tenant compte, pendant un terme déter
miné, de ces mêmes engagements.

Annexe au Protocole N0. 10.

Art. 1. L'acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler 
la navigation des fleuves traversant plusieurs Etats, les Puissances contractantes stipu
lent entre elles qu’à l’avenir ces principes seront seront également appliqué au Danube 
et à ses embouchures ; elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du 
droit public de l’Europe, et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave, ni rede
vance, qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations qui suivent. En 
conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navi
gation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des 
navires, et il ne sera apporté aucun obstacle, quelqu’il soit, à la libre navigation.

Art. 2. Dans le but de réaliser les dispositions de l’article précédent, une Commis
sion composée des délégués de l’Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, 
de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie, sera chargée de dé
signer les travaux nécessaires pour dégager l’embouchur? du Danube des sables 
qui l’obstruent et d’ordonner l’exécution de ces travaux.

Pour couvrir les Irais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet 
d’assurer et de faliciter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes, d’un 
taux convenable, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce ra- 
port comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités 
sur le pied d’une parfaite égalité.

Art. 3. Une Commission sera établie qui se composera des délégués de l’Autriche, 
de la Bavière, du Wurtemberg, de la Serbie, de la Valachie, de la Moldavie et de 
la Turquie. Elle sera permanente, élaborera: a) les règlements de navigation et de 
police fluviale; b) fera disparaître les entraves législatives qui s’opposent encore à 
l’application au Danube des dispositions du Traité de Vienne ; c) ordonnera et fera 
exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve.

Art. 4. Il est entendu que la Commission Européenne aura rempli sa tâche et 
que la Commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l’article pré
cédent par les lettres a et b dans l’espace de deux ou trois ans, plus tôt si taire se peut. 
La Conférence siégeant à Paris, informée de ce fait, après en avoir pris acte 
prononcera la dissolution de la Commission Européenne,

Art. 5. Afin d’assurer l’exécution des règlements qui auront été arrêtés d'un 
commun accord d’après les principes ci dessus énoncés, chacune des Puissances con
tractantes aura le droit de faire stationner (un ou deux) bâtiments légers aux em
bouchures du Danube.
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Protocole No. 16, du 27 Mars 1856.

M. le comte Walewski reprend la lecture des articles du Traité général, inter
rompue à la fin de la précédente séance ; ces articles sont successivement adoptés 
dans les termes suivants :

Art. 15. ’L’Acte du Congrès du Vienne ayant établi les principes destinés à régler la 
navigation des fteuves qui séparent ou traversent plusieurs États, les Puissances 
contractantes stipulent entre elles qu’à l’avenir ces principes seront également appli
qués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait 
désormais partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.

’ La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave, ni re
devance, qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans 
les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement 
sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui 
se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à éta
blir pour la sûreté des États séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de 
manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces 
règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu’il soit, à la libre navigation.

Art. 16. ’Dans le but de réaliser les dispositions de l’article précédent, une 
Commission dans laquelle l’Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse, la 
Russie, la Sardaigne et la Turquie seront chacune représentées par un délégué, 
sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires depuis Toultcha, 
pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisi
nantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie 
du fleuve, et les dites parties de la mer, dans les meilleures conditions possibles de 
navigabilité.

„Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour 
objet d’assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droit fixes 
d’un taux convenable, arrêtés par la Commission à la majorité des voix, pourront 
être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les au
tres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d’une parfaite 
égalité.

MM. les Plénipotentiaires de la Turquie déclarent que la Sublime Porte fera vo
lontiers les avances nécessaires à l’exécution des travaux dont il est fait mention 
dans l’article ci-dessus.

Art. 17. „Une Commission sera établie et se composera des délégués de l’Au
triche, de la Bavière, de la Sublime.-Porte et du Wurtemberg (un pour chacune de 
ces Puissances), auxquels se réuniront les commissaires des trois Principautés Danu
biennes, dont la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette Commission, qui 
sera permanente: i° élaborera les règlements de navigation et de police fluviale; 
2° fera disparaître les entraves, de quelque nature qu’elles puissent être, qui s’op
posent encore à l’application au Danube des dispositions du Traité de Vienne ; 
3° ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du 
fleuve ; et 40 veillera, après la dissolution de la Commission Européenne, au maintien 
de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisi
nantes.

Art. 18. „11 est entendu que la Commission Européenne aura rempli sa tâche, et que la
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Commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l’article précédent sous 
les No. i et 2, dans l'espace de deux ans. Les Puissances signataires réunies en 
Conférence, informées de ce fait prononceront, après en avoir pris acte, la disso
lution de la Commission Européene,- et des lors, la Commission riverains perma
nente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la Commission Européenne aura 
été investie jusqu’alors.

Art. 19. „Afin d’assurer l’exécution des règlements qui auront été arrêtés d’un 
commun accord, d’après les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances 
contractantes aura le droit de faire stationner en tout temps deux bâtiments légers 
aux embouchures du Danube.

Articles du traité de Paris du jo Mars 1856 relatifs au Danube.

Art. 15. L’acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à ré
gler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs Etats, les Puis
sances contractantes stipulent entre elles, qu’à l’avenir ces principes seront également 
appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition 
fait désormais partie du droit public de l’Europe, et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni rede
vance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans 
les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé unique
ment sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises 
qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à 
établir, pour la sûreté des Etats séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus 
de manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Saul 
ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu’il soit, à la libre navigation.

Art. 16. Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, une Com
mission dans laquelle la France, l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la 
Russie, la Sardaigne et la Turquie seront chacune représentées par un délégué, 
sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isakcha 
pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoi
sinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette 
partie de fleuve et les dites parties de la mer dans les meilleures conditions pos
sibles de navigabilité.

Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour 
objet d’assurer et de faciliter la navigation aux bouches de Danube, des droits 
fixes d’un taux convenable, arrêtés par la Commission à la majorité des voix, 
pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous 
tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d’une 
parfaite égalité.

Art. 17. Une Commission sera établie et se composera des délégués de l'Autri
che, de la Bavière, de la Sublime Porte et du Wurtemberg (un pour chacune de 
ces Puissances), auxquels se réuniront les Commissaires des trois Principautés Da
nubiennes, dont la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette Commission 
qui sera permanente, 1) élaborera les règlements de navigation et de police fluvi
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ale ; 2) fera disparaître les entraves, de quelque nature qu’elles puisent être, qui 
s’opposent encore à l’application au Danube des dispositions du Traité de Vienne ; 
3) ordonnent et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve, 
et 4) veillera, après la dissolution de la Commission Europénne, au maintien de la 
navigabillité des embouchures du Danube et des parties de la. mer y avoisinantes.

Art. 18. 11 est entendu que la Commission EtJulpéenne aura rempli sa tâche, et 
que la Commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l’article pré
cédent, sous les No. 1 et 2, dans l’espace de deux ans. Les Puissances signataires 
réunies en Conférence, informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, 
la dissolution de la Commission Européenne ; et dès lors, la Commission riveraine 
permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la Commission Européenne 
aura été investie jusqu’alors.

Art. ig. Afin d’assurer l’exécution des règlements qui auront été arrêtés d’un 
commun accord, d’après les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances 
contractantes aura le droit de faire stationner en tout temps deux bâtiments lé
gers aux embouchures du Danube.

Art. 20. En échange des villes, ports et territoires énumérés dans l’article du 
présent traité, et pour mieux assurer la liberté de la navigation du Danube, Sa 
Majesté l’Empereur de toutes les Russies consent à la rectification de sa frontière 
en Bessarabie.

La nouvelle frontière partira de la mer Noire, à un kilomètre à l’est du lac 
Bourna-Sola, rejoindra perpendiculairement la route d’Ackerman, suivra cette route 
jusqu’au val de Trajan, passera au sud de Bolgrade, remontera le long de la ri
vière de Yalpuck jusqu’à la hauteur de Saratsika, et ira aboutir à Kotamori sur le 
Pruth. En amont de ce point, l’ancienne frontière, entre les deux Empires, ne su
bira aucune modification.

Des Délégués des Puissances contractantes fixeront, dans ses détails, le tracé de 
la nouvelle frontière.

Art. 21. Le territoire cédé par la Russie sera annexé à la Principauté de Mol
davie, sous la suzeraineté de la Sublime-Porte,

Convention dite des détroits, signée à Paris le go Mars 1856, entre la France, 
la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie.

Art. 1. S. M. le Sultan, d'une part, déclare qu’il a la ferme résolution de main
tenir à l’avenir le principe invariablement établi comme ancienne règle de Son 
Empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de 
guerre des Puissances étrangères d’entrer dans les détroits des Dardanelles et du 
Bosphore, et que tant que la Porte se trouve en paix, Sa Majesté n’admettra 
aucun bâtiment de guerre dans les dits détroits.

Et Leurs Majestés l’Empereur des Français, l’Empereur d’Autriche, la Reine du 
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le Roi de Prusse, l’Empereur de 
toutes les Russies et le Roi cle Sardaigne, de l’autre part, s’engagent à respecter, 
cette détermination du Sultan et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

Art. 2. Le Sultan se réserve comme par le passé de délivrer des fermans de
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passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, 
comme il est d'usage, au service des légations des Puissances amies.

Art. 3. La même exception s’applique aux bâtiments légers sous pavillon de 
guerre que chacune des Puissances contractantes est autorisée à faire stationner 
aux embouchures du Danube, pour assurer l’exécution des règlements relatifs à la 
liberté du fleuve, et dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque 
Puissance.

Art. 4. La présente convention, annexée au Traité général signé à Paris en ce 
jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l’espace de quatre 
semaines, ou plus tôt si faire se peut.

Protocole relatif aux limites de la Russie et de la Tzirquie vers Bol- 
grade et ï Ile des Serpents, signé à Paris le 6 Janvier 1857.

Reunis en Conférence pour aviser aux moyens de mettre fin aux difficultés que 
la Commission de délimitation, chargée de l’exécution de l’article 20 du Traité de 
Paris, a rencontrées par suite de la disposition des lieux, les Plénipotentiaires des 
cours d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie, de Sar
daigne et de Turquie, dûment autorisés, ont décidé, après examen des rapports 
des commissaires délimitateurs, que ladite frontière sera tracée définitivent suivant 
le plan N0. 1 paraphé par les soussignés, et annexé au présent Protocole ; qu’elle 
partira, par conséquent, de la mer Noire a deux mille neuf cent trente six mètres 
à l’est du lac Bournasola, d’un point marqué sur ledit plan par la lettre b, et sui
vant une ligne brisée indiquée par les lettres c, d, e, 1, k, j, i, h, m, n, o, point 
où elle rejoint la route d’Akerman qu'elle suit jusqu'à la lettre p; allant de la au 
Val-de-Trajan par les lettres g, r, s, t, u, v, x, y, d, é, f, g, i; suivant le Val-de- 
Trajan jusqu'à la lettre p ; reprenant la route d’Akerman jusqu'au ravin d’Ali-Aga 
qu'elle remonte jusqu’à la lettre t ; passant ensuite par les lettres u, v, x, y; gag
nant de là. en ligne droite, le Val-de-Trajan au point où il est coupé par la rivière 
de Hovrakourt venant de Koudey, pour le suivre jusqu’à la rivière Jalpouk dont 
elle remonte le Thalweg, jusqu’à l’embouchure du Kirsaou au nord de Kongas et 
à la lettre A ; remontant ce cours d'eau jusqu’à sa rencontre avec la route de 
Komrat a Borogani. à la lettre A, route qu'elle suit jusqu’à la lettre B, pour re
monter le Ialpougel inférieur jusqu'à la lettre C, et se diriger jusqu’à la lettre D, 
ou elle rencontre le Saratsika qu'elle remonte jusqu’à la lettre E; se dirigeant 
ensuite vers le Pruth par le tracé indiqué au moyen des lettres v, x, y, z, a, b, c, 
d, e, f, g, h, i, j, et k.

Les Plénipotentiaires étant convenus que la délimitation et la remise des terri
toires à la Moldavie, devront être effectuées le 30 Mars prochain au plus tard, il 
est entendu que les troupes autrichiennes devront avoir évacué les Principautés 
de Valachie et de Moldavie, et que l'escadre Britannique devra avoir quitté la 
mer Noire et le Bosphore au plus tard à la même date.

La convention des détroits entrera dès lors en vigueur.
Les plénipotentiaires convienent que les îles comprises entre les différents bras 

du Danube a son embouchure et formant le delta de ce fleuve, ainsi que l’indique 
le plan N0. 2 ci-joint et paraphé, au lieu d'être annexées à la Principauté de Molda

‘9
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vie, comme le stipulait l’article 21 du traité de Paris, seront replacées sous la sou
veraineté immédiate de la Sublime-Porte dont elles ont relevé anciennement.

Les plénipotentiaires reconnaissent, en outre, que le traité de Paris ayant, comme 
les traités conclus antérieurement entre la Russie et la Turquie, gardé le silence 
sur le sort de l’île des Serpents, il convient de considérer cette île comme une dé
pendance du delta du Danube, et qu’elle doit, en conséquence, en suivre la desti
nation. Dans l'intérêt général du commerce maritime, le gouvernemenr ottoman 
s’engage à entretenir sur cette île un phare destiné à assurer la navigation des bâ
timents se rendant dans le Danube et au port d’Odessa; la Commission riveraine 
instituée par l’ar icle 17 du traité de Paris dans le but d’assurer la navigabilité des 
embouchures de ce fleuve et des parties de la mer y avoisinantes, veillera à la 
régularité du service de ce phare.

Les présent Protocole aura même force et valeur que s’il avait été revêtu de 
la forme d’une convention ; mais il est entendu que, quand la Commission de dé
limitation aura terminé ses travaux, il sera signé, entre les hautes Parties con
tractantes, une convention consacrant la frontière telle qu’elle aura été établie par 
les Commissaires et les résolutions prises au sujet de l’île des Serpents et du delta 
du Danube.

Traite entre l’Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, 
la Sardaigne et la Turquie, relatif à la d’climitation, en Bessarabie, de l’île 

des Serpents et du delta du Danube, signé à Paris, le iç Juin 185 J.

Art. 1. Le tracé de la frontière de la Russie et de la Turquie en Bessarabie est 
et demeure déterminé conformément à la carte topographique dressée par les com
missaires délimitateurs à Kischenew, le 30 Mars 1857; la carte est annexée au pré
sent traité, après avoir été paraphée.

Art. 2. Les Puissances contractantes conviennent que les îles comprises entre les 
différents bras du Danube à son embouchure et formant le delta de ce fleuve, ainsi 
que l’indique le plan joint au Protocole du 6 Janvier 1857, au lieu d'être annexées 
à la principaté de Moldavie, comme le stipulait implicitement l’article 21 du traité 
de Paris, seront replacées sous la souveraineté immédiate de la Sublime Porte, dont 
elles ont relevé anciennement.

Art. 3. Le traité du 30 Mars 1856, ayant, comme les traités conclus antérieure
ment entre la Russie et la Turquie, gardé le silence sur l’île des Serpents, et les 
H. P. C. ayant reconnu qu’il convenait de considérer cette île comme une dépen
dance du delta du Danube, sa destination reste finée suivant les dispositions de l’ar
ticle précédent.

Art 4. Dans l’intérêt général du commerce maritime, la Sublime Porte s’engage 
à entretenir sur l’île des Serpents un phare destiné à assurer la navigation des 
bâtiments se rendant dans le Danube et au port d’Odessa. La Commission rive
raine institueé par l’article 17 du traité du 30 Mars 1856, dans le but d’assurer la 
navigabilité des embouchures du fleuve et des parties de la mer avoisinantes, veil
lera à la régularité du service de ce phare.
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COMMISSION RIVERAINE DU DANUBE

Protocole No. i, dit 29 Novembre /856.

Présents :

Les délégués z

Pour l’Autriche 
„ la Bavière 
, la Turquie 
x le Wurtemberg

4/r. A. de Blumfeld ;
» 5. Dr. Daxenberger ;
j, G. A. Davoud ;
» A. Müller;

ZLes commissaires z

Pour la Moldavie 
» la Serbie 
» la Valachie

,1/r. P. Donici;
, F. Christi ci ;

„ le Comte N. Rossetti.

Conformément à l’article 17 du traité de Paris du 30 Mars 1856 et par ordre de 
leurs gouvernements, les délégués de l'Autriche, de la Bavière, de la Turquie et du 
Wurtemberg et les commissaires de la Moldavie, de la Serbie et de la Valachie se 
sont réunis aujourd’hui à Vienne et ont ouvert les séances de la Commission des 
Etats riverains du Danube.

Avant le commencement de la séance, Son Excellence Monsieur le Ministre du 
Commerce chevalier de Toggcnburg a complimenté les membres de la Commission. 
Après avoir indiqué le but, pour lequel ils ont été envoyés par leurs gouverne
ments et l'intérêt tout particulier que l’Autriche prend à l'accomplissement de cette 
œuvre, Son Excellence a fait observer que les précédents établis déjà sur d’autres 
fleuves relativement aux mêmes principes de navigation faciliteront les travaux et 
la tâche de la Commission.

Quant au privilège existant de la société autrichienne de navigation à vapeur du 
Danube, qui est le pricincipal obstacle à la libre navigation de ce fleuve, Son Excel
lence a fait observer que le gouvernement impérial, ayant eu soin de sauvegarder 
d’une autre manière les intérêts de la société, s’était mis en mesure de faire cesser 
ce droit exclusif aussitôt que le règlement pour la navigation du Danube serait établi. 
Son Excellence a présenté ensuite le délégué d'Autriche aux autres membres de la 
Commission et leur a exprimé ses voeux de voir progresser rapidement les travaux.

Dès que Son Excellence eut quitté la salle, le délégué d’Autriche a pris à son 
tour la parole pour complimenter cordialement les membres de la Commission, en 
exprimant l'espoir qu’une bonne harmonie ne cesserait de régner entre eux pendant 
toute la durée des travaux, et a terminé en faisant ressortir l’opportunité de pro
céder immédiatement à l’élection d’un Président.

Le délégué de la Turquie a répondu en ces termes :
4 Je remercie sincèrement l’honorable représentant d’Autriche des paroles obli

geantes qu’il vient de prononcer. Je le remercie une fois de plus pour 1 accueil bien
veillant dont nous avons été l'objet.
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® Je me félicite d’avoir l’honneur d'être appelé par mon gouvernement à prendre 
part, dans la Capitale d’une grande Puissance amie et alliée de la Sublime Porte, à 
un travail qui sans contredit est un des plus beaux résultats de la paix de Paris.

« Ainsi que Monsieur de'\Blumfcld vient de le faire observer, la nomination d’un 
Président est le premier devoir que nous ayons à accomplir. -Quant à moi je n’hé
site pas à donner mon suffrage à l’honorable représentant d’Autriche, et je prends 
la liberté de proposer son élection, sans discussion, comme Président de notre Com
mission, étant persuadé de rencontrer dans le pensée de tous mes honorables col
lègues les mêmes dispositions, le même désir. ®

Cette proposition a été acceptée à l’unanimité par les délégués de la Bavière et 
du Wurtemberg, ainsi que par les commissaires des trois principautés.

Le délégué d’Autriche a fait observer que cette résolution unanime sera vérita
blement accueilli avec une vive -satisfaction par son Gouvernement, et que dans cette 
conviction il n’hésitait point à accepter la présidence qu’on voulait bien lui con
fier ; qu’il se déclarait personnellement très sensible à l’honneur qu’on lui faisait, en 
ajoutant, que dans sa pensée cette élection, qui l’appelait à la direction des travaux, 
n’amoindrissait en rien son activité comme membre de la Commission.

Il a déclaré ensuite la Commission constituée et invité les membres à procéder 
à la vérification des pleins pouvoirs. Le délégué de la Turquie et le commissaire 
de la Valachie ont informé qu’ils n’avaient pas encore reçu les leurs, mais qu’ils se 
réservaient de les présenter prochainement à la Commission.

Les pleins pouvoirs des autres membres de la Commission, ayant été reconnus 
en règle, ont été remis entre les mains du Président, pour que des copies authen
tiques pussent en être déposées parmi les actes de la Commission.

Le Président a fait ressortir la nécessité de nommer un secrétaire pour les Pro
tocoles et a proposé d’en confier la rédaction au secrétaire ministeriel de Reya 
comme réunissant toutes les qualités requises pour l’accomplissement de ces fonc
tions, et comme étant capable de rendre des services utiles à la Commission.

Cette proposition ayant été accepté à l’unanimité, le secrétaire de Reya a été pré
senté à la Commission et chargé immédiatement de ce travail. ’Quant à la forme 
de la rédaction des protocoles il a été arrêté :

a) qu’ils seraient rédigés en allemand et en français ;
b) qu’ils seraient aussi concis que possible et qu’en général ils ne contiendraient 

que les résultats, des délibérations, en réservant toutefois aux membres de la Com
mission la faculté d’y faire insérer tel détail ou telle déclaration qu’ils croiraient 
nécessaires ;

r) qu’à chaque nouvelle séance le Protocole de la séance précédente serait lu et 
signé ;

d) qu’ils seraient imprimés et distribués aux membres de la Commission.
Sur la motion du délégué de la Bavière, il a été provisoirement décidé que six 

exemplaires en seraient mis à la disposition de chaque membre.
Une formule a été proposée pour les Protocoles et acceptée, suivaint l’ordre et 

les dénominations des membres de la Commission tels qu’il sont indiqué en tête 
du présent Protocole, conformément au texte de l’article 17 du traité de Paris.

Le Président a déclaré que le gouvernement autrichien avait donné les ordres 
nécessaires pour le service de la copie des actes, de leur impression, du lieu de 
réunion etc.
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Sur la proposition du Président, il a été réservé de fixer ultérieurement les jours 
de séance, tout en décidant pour la séance suivante le 3 Décembre à midi.

Le Président a informé que dans la prochaine réunion on passerait à la discus
sion des matières.

Il a fait remarquer que les points à discuter ainsi que leur ordre successif étaient 
déjà tracés en général dans l’article 17 du traité de Paris.

Les membres de la Commission, qui par ordre de leurs gouvernements auraient 
à faire des propositions particulières à cet égard, ont été invités à les soumettre 
dans la réunion prochaine, afin de pouvoir préparer d’avance un tableau des différen
tes propositions, et d’éviter ainsi tout ce qui pourrait troubler l’ordre de la discussion.

Le Président a clos la séance en se réservant de présenter prochainement le pro
gramme des matières et de fixer l’ordre du jour.

Protocole N0. 2' du 3 Décembre 1856.

Présents :

Les cLélégués :

Pour l’Autriche JA. S. de Blumfeld ;
» la Bavière » P'- S. de Daxenbergee
» la Turquie » û'- A. Davoud;

le Wurtemberg > A. Muller ;

ILes commissaires :

Pour la Moldavie Mr. P. Douiez;
, la Serbie » F. Christici;
* la Valachie s> le Comte N. Rossetti.

Le Protocole de la première séance a été lu et approuvé.
Les pleins pouvoirs, remis dans la première séance entre les mains du président, 

ont été rendus, copies conformes en ayant été prises.
Le président a invité ensuite les membres de la Commission à vouloir bien se 

procurer auprès de leurs gouvernements les renseignements suivants et les commu
niquer à la Commission, afin que celle-ci puisse s’en servir dans ses travaux :

a) lindication exacte de l’étendue des rives du Danube dans le territoire de leurs 
gouvernements, tant dans la mesure du pays que dans la mesure française, en dé
signant la partie qui lui appartient exclusivement, et celle qui lui est commune avec 
un autre Etat;

b) l’indication des principaux obstacles physiques du fleuve dans le territoire de 
leurs gouvernements ;

c) un état des dépenses faites par leurs gouvernements pendant les trois dernières 
années en constructions et travaux pour l'amélioration de la navigation du Danube.

Le président a invité de plus les membres de la Commission à se procurer les 
meilleures cartes du Danube dans son parcours sur le territoire de leurs gouver
nements.
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Les membres de la Commission se sont engagés à fournir tous ces renseignements.
On a passé ensuite aux travaux dont l’article 17 du traité de Paris forme la 

base générale.
Le délégué de l’Autriche a fait remarquer qu’il serait opportun de suivre l'ordre 

des matières tel qu’il est observé dans le dit article ; il a ajouté que le premier 
objet indiqué était le règlement de navigation et de police fluviale, et qu’il serait 
avantageux de diviser ce travail en deux parties. La première, comprendrait les 
dispositions générales sur la régularisation de la navigation du Danube avec les 
ordonnances de police les plus nécessaires relatives à cette navigation, la seconde, 
les dispositions détaillées et complètes sur la police fluviale.

La première partie, ainsi que cela a été pratiqué sur l’Elbe, aurait à donner pour 
le Danube le règlement de navigation, ou acte de navigation, proprement dit, lequel 
une fois établi pourrait être mis immédiatemment en vigueur avec les principes de 
la libre navigation, sans attendre que le règlement sur la police fluviale soit com
plètement terminé, travail qui peut-être occuperait plus de temps.

Les membres de la Commission ont adhéré à cette proposition et sont convenus 
d’élaborer avant tout le règlement de navigation sus-mentioné. Ils ont discuté 
en général les points qui font l’objet de ce travail et ont provisoirement décidé 
que le dit règlement comprendrait les dispositions principales suivantes :

sur la libre navigation du Danube ;
sur les actes de légitimation des navires etc.;
sur l’abolition des privilèges etc. ;
sur les rapports de la navigation avec les postes, douanes, passeports, quarantaines etc.; 
sur les droits divers;
sur les travaux relatifs à la navigabilité du fleuve.
La Commission a provisioirement adopté ce plan sans exclusion des autres 

points qui pourraient se présenter dans le cours des travaux.
Le commissaire pour la Serbie a informé la Commission que par ordre de son 

gouvernement il était obligé de quitter momentanément Vienne; il a demandé en 
conséquence que les Protocoles des séances qui seraient tenues pendant son absence 
lui restent ouverts.

La séance prochaine a été fixée à Mercredi le 10 Décembre 1856.

Protocole N0. 3, du 10 Décembre 1836.

Présents :

Les délégués:

Pour l’Autriche : il/r . S. de Blumfeld ;
» la Bavière : Dr. S. de Daxenberger
» la Turquie : G. A. Davoud ;
» le Wurtemberg : A. Millier ;

Les Corn m issaires ;

Pour la Moldavie : 
. la Valachie :

J/r. P. Domci,
„ le comte N. Rosetti.
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Le Protocole de la séance précédente a été lu et approuvé.
Le délégué de l’Autriche a informé la Commission qu’il possède déjà les ren

seignements demandés dans la seconde séance.
On a décidé ensuite, que les membres de la Commission se procureraient aussi, 

outre les renseignements mentionnés dans le Protocole No. 2, l’indication détaillée 
des droits qu’on perçoit actuellement sur la navigation de la partie du Danube qui 
traverse le territoire de leurs gouvernements, et la mettraient à la disposition de 
la Commission.

Le Président a fait remarquer, que par suite des délibérations de la seconde 
séance, la Commission doit s’occuper avant tout du règlement de navigation, et qu’en 
conséquence, il serait nécessaire de passer à la discussion de cet objet.

Pour donner à cette discussion la direction la plus pratique, ainsi que pour en 
faciliter la marche et le développement il serait utile, à son avis, de diviser les 
points qui forment le contenu du règlement en trois parties et de former en cor
respondence trois comités, qui auraient à s’occuper séparément d’une de ces par
ties et à établir sur les matières qui la composent le projet des articles ou para
graphes qui devront former le contenu du règlement de navigation.

Les projets préparés sur ces trois parties établiraient un base à la discussion. 
La Commission aurait à les examiner dans leur contenu comme dans leur forme.

Tous les membres de la Commission ayant adhéré à cette proposition, le travail 
a été partagé entre les trois comités de la manière suivante :

La première partie comprendra les dispositions sur la libre navigation, — sur les 
actes de légitimation des navires etc., — sur l'abolition des privilèges etc.

La seconde partie: les dispositions sur les droits divers, et les rapports de la 
navigation avec les droits de poste etc., principalement avec ceux des douanes.

La troisième partie : les dispositions générales sur les travaux relatifs à la navi
gabilité du fleuve.

Les délégués de l’Autriche et de la Turquie se sont chargés du travail prépara- 
oire de la première partie, —■ le délégué de la Bavière et le commissaire de la 
Moldavie de celui de la seconde partie, — le délégué du Wurtemberg et le com
missaire de la Valachie de celui de la trosième partie.

En attendant l’adhésion du commissaire de la Serbie, absent, sur l’objet de la 
séance d’aujourd’hui, on a admis qu’à son retour il voudrait bien s’associer au co
mité de la première partie.

Il a été décidé que les projets seraient rédigés en allemand et en français , et 
aussitôt qu’un travail serait préparé par un des comités de manière a pouvoir être 
discuté, il serait remis au Président qui en ferait immédiatement tirer un nombre 
d’exemplaires suffisants pour les distribuer aux membres de la Commission.

On s’est réservé de fixer ultérieurement le jour de la prochaine séance.
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Protocole No. 4., du 16 Décembre i8j6. 

Présents :

Les délégués:

Pour l’Autriche Mr. S. de Blumfeld ;
2 la Bavière „ Dr. S. de Daxenberger
» la Turquie » G. A. Davoud ;
„ le Wurtemberg „ A. Muller;

Les commissaires ;

Pour la Moldavie Mr. P. Donici ;
„ la Valachie „ le comte N. Rossetti.

Le protocole de la séance précédente a été lu et approuvé.
Le délégué de la Bavière a donné alors la déclaration suivante :
(< Le Protocole N0. 2 du 3 Décembre a été lu et signé par les membres de la
Commission. Depuis qu’il a été imprimé et distribué, j’ai remarqué, ce qui m’était 
échappé à la lecture, savoir : qu’à la 6i6me page, i4ième ligne, se trouvent les mots : 
ainsi que cela a été pratiqué sur b Elbe „ et qu’en outre, à partir de ces mots 
jusqu’à la 2 3lètae ligne, ce passage en entier est obscur et en partie tautologique, et que 
les deux textes ne sont pas complètement identiques. Mais cela ne s'adresse qu’à 
la forme, car, quand au fond, il ne peut pas y avoir le moindre doute. »

K Je me crois donc obligé de donner là-dessus les explications suivantes afin de 
prévenir tout malentendu sur le vrai sens du dit passage. »
“ La séance du 3 Décembre, comrpe il résulte du Protocole N0. 2, a été con

sacrée exclusivement à des affaires de formalité. Entre autres, le Président, délégué 
de 1 Autriche, a proposé de diviser le travail en deux parties, et a fait observer, 
combien il était avantageux et admissible que l'acte de navigation proprement 
dit pû être mis immédiatement en vigueur sans attendre l'accomplissement des 
dispositions réglementaire sur la police fluviale. Ce fut là les deux points princi
paux, les deux sujets du vote ; en les motivant on a simplement cité l’exemple 
de l’Acte de navigation sur l’Elbe. — Mais on n’a ni discuté ni voté un principe 
spécial quelconque de droit, soit un de ceux qui sont déjà contenus dans l’Acte 
sus-mentionné, soit tout autre qui pourrait être appliqué ou en général donner 
lieu à une question. — L’adhésion à la « proposition 22 et 23. 1., ne peut donc 
se rapporter qu'uniquement à ces deux points principaux et n’avoir qu’une signi
fication formelle. »
? Je propose que cette déclaration soit insérée dans le Protocole d’aujourd’hui 
et je considère cette insertion comme indispensable afin que la rédaction du 
passage mentionné (14—23 1.) ne puisse tôt ou tard donner lieu à une contro
verse, et qu’on ne puisse en tirer une conséquence inadmissible et en dehors, 
sous quelque rapport que ce soit, du sens que j'ai voulu donner à mon vote. 
Contre une telle interprétation je dois d’avance formellement protester d’autant 
plus que nous sommes convenus de nous laisser le champs complètement libre 
pour toute question de principe jusqu’au moment de la discussion officielle et 
directe. „
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Le Président a répondu à cette déclaration qu’il ne saurait trouver de l’obscu
rité dans le passage mentionné du Protocole No. 2, et il a ajouté qu’aussi d'après 
son opinion le dit passage n’avait qu’une signification formelle et ne se rapportait 
qu’à la division des matières. Les autres membres de la Commission ont adhéré à 
cette opinion.

Ensuite on a examiné les pleins pouvoirs du commissaire de la Valachie; après 
avoir été reconnus en règle, ils ont été remis au dit commissaire, copie conforme 
pour les actes de la Commission en ayant été prise.

Les travaux des comités étant en cours et aucun d’eux ne se trouvant encore 
préparé pour la discussion, on s’est réservé de fixer ultérieurment le jour de la 
prochaine séance.

Protocole No. y, du 7 Janvier 1857.

Présents :

Les délégués :

Pour l’Autriche Mr. S. de Blumfeld;
» la Bavière , 5. Dr. Daxenberger
> la Turquie , G. A. Davoud;
» le Wurtemberg , A. Müller;

Les commissaires :

Pour la Moldavie Mr. P. Ponici ;
, la Valachie » le Comte N. Rossetti;

Le Protocole de la séance précédente a été lu et approuvé.
Le Président a communiqué à la Commission que le commissaire de la Serbie 

était de retour de son voyage, mais qu’il ne pourrait pas assister à la séance d’au
jourd’hui. étant retenu par une indisposition, et que, pour cette raison, le Protocole 
des discussions de ce jour resterait ouvert pour lui.

Ensuite le délégué de la Turquie a fait connaître à la Commission que depuis la 
dernière séance il avait reçu les instructions nécessaires de son gouvernement, qui 
lui permettaient de prendre part aux travaux de la Commission.

Le Président a annoncé ensuite que le 2-e comité avait présenté le projet des 
articles annexé sub A au présent Protocole, sur la partie qui lui avait été confiée 
et que ce projet, qui dans l’intervalle a été déjà imprimé et distribué aux membres 
de la Commission, pourrait être immédiatement livré à la discussion.

Les deux rédacteurs du projet, c. à. d. le délégué de la Bavière et le commis
saire de la Moldavie, ont cru devoir expliquer préalablement les motifs des diver- 
geances, qui existent, dans plusieurs articles du projet, entre le texte français et le 
texte allemand en déclarant, que les deux textes ne doivent pas être considérés 
comme la traduction identique, l’un de l’autre, mais pour ainsi dire, comme deux 
propositions alternatives ; de plus, qu’ils ont tâché de se mettre d accord autant que 
possible dans le travail et qu’ils se réservent dans la discussion des points, où ils 
n ont pas atteint une parfaite harmonie, de donner là-dessus leurs explications.

20
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Ensuite on est passé à l’art. I du projet. Après en avoir fait la lecture dans les 
deux langues, on a adopté avant tout les modifications suivantes, sans vouloir por
ter au reste atteinte à la forme qui serait définitivement adoptée.

Quelques membres de la Commission ayant trouvé des difficultés à ce que les 
dispositions dont il s’agit puissent être appliquées à tous les-affluents et en tout 
cas ayant considéré comme nécessaire qu’une indication plus précise en fût donné, 
il a été arrêté, après quelques discussions, qu’on établirait d’abord toutes les dis
positions seulement pour la navigation sur le Danube, et qu'on renverrait à un ar
ticle ultérieur la question sur les affluents qui seront asujettis au présent règlement; 
pour ce motif, doivent être supprimés dans l’art. I les mots : „et de ses affluents.“

Sur la motion du délégué de Wurtemberg, on est de plus convenu d’-employer au 
lieu de l’expression "Zollabgabe» qui se trouve dans le texte allemand de l’art. I 
et qui pourrait donner lieu à quelque équivoque, simplement le mot ’’■Abgabe.^

On est passé ensuite à la discussion de l’article dans son ensemble, et le délé
gué de la Turquie a déclaré, que puisque l’art. I, ainsi que les deux suivants, tou
chait la question des droits de navigation, il croit nécessaire avant tout qu’on ait 
à se prononcer sur le principe de cette question, qu’à ce sujet il a développé son 
opinion dans un mémoire, qu’il a soumis à la Commission pour être annexé au 
Protocole d’aujourd’hui, afin que les membres de la Commission en prennent con
naissance pour pouvoir le discuter.

Après que le susdit délégué eut lu le mémoire annexé sub B au présent Pro
tocole, des observations ont été faites par quelques membres, cependant en général 
on s’est réservé de se prononcer d’une manière plus précise après l’avoir bien 
examiné.

Le président a demandé au délégué de la Turquie s’il croyait pouvoir continuer 
la discussion sur l’art, i sans préjudice de la décision réservée sur la question du 
principe.

Mr. Davoud, en répondant affirmativement à cette demande, a proposé en même temps 
une autre rédaction de l’article annexée sub C au présent Protocole, comme pou
vant être acceptée dès aujourd’hui. Il a fait remarquer, que puisque tous les droits 
basés uniquement sur le fait de la navigation doivent être abolis, ce principe, sur 
lequel il n’y a pas de divergeance d’opinion, pourrait sans inconvénient être adopté 
dans l’art. I sans aller plus loin, et que lors de la discussion des articles suivants 
on verrait quels sont les autres droits qui pourraient être admis et ceux qui devra
ient être encore abolis.

Sur cette rédaction, proposée par le délégué de la Turquie, le délégué de l’Autriche 
a déclaré préalablement, qu’il n’hésitait pas à s’y rallier.

La discussion ultérieure sur ce point a été réservée à la prochaine séance, fixée 
à Lundi le 12 Janvier.
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_A_ nn ex e _A__

D ispos it ons re la tives au péage , aux d ro its réga liens , aux d ro its de douane , e tc . 

P R O JE T

Art. i. Il ne sera perçu aucun péage, basé uniquement sur le fait de la navi
gation du Danube et de ses affluents, ni aucun droit sur les marchandises qui se 
trouvent à bord des navires, bateaux ou radeaux. En conséquence, tous les péages 
existants, ainsi que toutes les redevances ou impôts, connus sous n’importe quelles 
dénominations, étant propriété de l’Etat, des communes, des corporations ou des 
particuliers, et dont la navigation du Danube a été imposée jusqu’à ce jour, sont 
totalement supprimés par le présent règlement.

Art. 2. Ne sont pas compris parmi les péages mentionnés dans l’article précédent ;
1) Les droits des douanes de l’Etat ou des villes, impôts d’entrée et de consom

mation que chaque Etat est en droit de percevoir, selon le système commercial 
qu’il pratique sur les marchandises qui, quittant la voie navigable, entrent dans 
son pays. Mais il est entendu que les objets venant d’un autre état riverain ou 
respectivement d’un autre lieu, ne paieront pas des impôts plus élevés que les objets 
produits dans le lieu même.

2) Les péages pour certains établissements publics dont on aura fait usage, tels que: 
grue, balance, quai, magasin ; ou pour certains services rendus, tels que pilotage, ou
verture des ponts ou écluses, abattement des mâts et autres de cette nature. Ce
pendant, ces péages doivent être prélevés sans égard à la provenance du bateau, 
du batelier et de la charge, suivant des tarifs arrêtés par la Commission, et pour 
autant seulement que l’on aura fait usage de ces établissements ou de ces services. 
Les péages fixés par ces tarifs ne seront pas plus forts que ceux qui existent main
tenant pour de pareils établissements, et pour les établissements que l'on con- 
struera à l’avenir ces péages ne doivent pas être plus élevés que ce qu’il faudra 
pour le recouvrement de l’intérêt du capital de construction et des frais d’entretien.

3) Les péages à percevoir pour les canaux de navigation restent à la disposi
tion de chaque gouvernement; cependant on ne doit pas les fixer plus haut qu il 
n’est nécessaire au recouvrement de l’intérêt du capital de construction et des frais 
d’entretien.

Art. 3. Outre les péages mentionnés dans l’article précédent, seront prélevés les 
droits fixes suivants :

1) Des droits fixes, qui seront établis par la Commission Européenne pour cou
vrir les frais des travaux et établissements, ayant pour objet d’assurer et de faci
liter la navigation des bouches du Danube.

2) Des droits fixes qui seront établis par la Commission riveraine pour couvrir 
les frais des travaux et établissements nécessités par les obstacles qui se trouvent 
dans le lit du fleuve. Pour le mode d’exécution de ces derniers travaux, ainsi que 
pour la fixation des droits correspondants, on se conformera à ce qui a été stipulé 
aux articles .... de la présente convention.

Art. 4. Les gouvernements contractants s'obligent de modifier, chacun de son 
côté, les lois sur les douanes, quarantaines et passeports, en tant qu’il sera néces
saire pour les rendre conformes aux prescriptions du présent règlement.
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Art. 5. Chaque gouvernement aura le droit de désigner les ports et lieux où il 
y aura des bureaux de douane, et il ne sera permis aux conducteurs de bateaux 
de prendre charge ou de décharger que dans ces lieux, sauf les exceptions prévues 
à 1 article 12 pour cause de danger.

Art. 6. Tout patron au conducteur de bateau doit être muni des pièces suivantes :
1) Les lettres de voiture relatives à chaque expédition dont il sera chargé.
Chacune de ces lettres, étant délivrée par l'expéditeur, doit contenir les indica

tions suivantes :
U) Le lieu du chargement.
B) Les numéros et signes des ballots ou colis avec indication de la nature, du 

poids et de la destination des marchandises contenues.
Ç) Le numéro sous lequel elle se trouve inscrite dans le manifeste.
DJ La signature de l’expéditeur.
2) Un manifeste, écrit par le conducteur ou par toute autre personne à sa place, 

excepté les employés des douanes.
Ce manifeste ne sera renouvelé qu’au moment où le bateau changera de direc

tion en retournant vers le lieu de son dernier départ, et alors le manifeste restera 
à la douane. Toutes les variations, qui peuvent avoir lieu dans la charge du bateau 
pendant un voyage dans le même sens, seront inscrites par le conducteur dans le 
manifeste et devront porter le visa de la douane de chaque lieu où il aura été 
chargé ou déchargé des marchandises.

Le manifeste contiendra les indications suivantes:
A) Le nom et le numéro du bateau.
Bj Le nom et la demeure du propriétaire.
C) Le nom et la demeure du conducteur.
D) Le nombre des personnes composant l’équipage.
E) Les différentes modifications, apportées à la charge, pendant un voyage direct, 

constatant pour chaque lieu :
a) Le lieu où s'est opérée la modification de la charge, soit en chargeant, soit 

en déchargeant du marchandises.
b) Un registre de toutes les lettres de voiture, délivrées au conducteur, par les 

différents expéditeurs, de ce lieu, en ayant soin d'indiquer pour chacune de ces lettres : 
As numéros et signes des ballots ou colis, qu’elle représente, et le lieu de leur des
tination.

cj Les marchandises déchargées dans chaque lieu, désignées par les numéros des 
lettres de voiture, qui les représentent, et qui sont déjà inscrites dans le mani
feste.

d) La signature du conducteur.
e) Le visa de la douane.
Art. 7. Le conducteur d’un radeau est tenu d’avoir: une liste complète de tous 

les arbres composant son train, avec indication de l’espèce de bois et des dimen
sions de chaque arbre.

S’il a une charge sur le radeau, il est tenu d’avoir en outre toutes les pièces 
prescrites à l’article précédent, et de les présenter, lorsqu’elles seront demandées 
par les préposés des douanes.

Art 8. Le conducteur d’une embarcation, étant muni des pièces prescrites par le 
présent règlement, ne pourra être arrêté, dans aucun lieu, et sous aucun prétexte ; 
les lois sur les douanes ne devant être appliquées qu’au moment où les marchao-
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dises quitteront la voie du Danube et des affluents soumis au même régime ; sauf 
toutefois les exceptions relatives au transit.

Art. 9. Le transit sur tout le cours du Danube et de ses affluents, depuis le 
point où ils deviennent navigables jusqu’à la mer, et réciproquement, sera libre 
pour les marchandises de toutes les nations sans aucune considération sur leur pro
venance, leur nature et leur destination ; sauf le cas prévu par l’article. . . . con
cernant la contrebande de guerre.

Les conducteurs des bateaux, dont la charge en totalité ou en partie, est destiné 
au transit, ne seront assujettis à aucun formalité, si ce n’est à celles qui sont pres
crites par le présent règlement.

Art. 10. Le conducteur d’un bateau, dont la charge en totalité ou en partie est 
destinée au transit, sera tenu, au moment où il entre dans un Etat, de s'arrêter 
devant le premier bureau de douane, de présenter aux préposés des douanes le ma
nifeste dont il est muni, et de leur indiquer les endroits où se trouvent déposées 
les marchandises de transit qui doivent se trouver inscrites dans le manifeste, et 
déposées sur le bateau dans un endroit séparé

Les employés des douanes, afin d’empêcher la contrebande, pourront appliquer des 
plombs ou cachets, aux écoutilles et aux endroits servant de dépôt à ces marchan
dises; ou mettre des gardiens à bord, ou enfin appliquer ces deux mesures simul
tanément.

En cas où la charge totale du bateau serait destinée au transit direct, les em
ployés des douanes appliqueront de préférence la première de ces mesures, comme 
étant la plus expéditive.

Art. 11. Lorsqu’en cas de plombage le conducteur se trouverait dans la néces
sité de faire lever les plombs ou cachets pour faire de l’eau ou pour toute autre 
circonstance extraordinaire, il ne pourra le faire que devant le bureau de douane 
le plus proche et par l’intermédiaire des agents des douanes, qui pourront mettre à 
bord des gardiens pendant tout le temps que les cachets seront levés.

Le service des dits gardiens se bornera en tout cas à observer le bateau et les 
marchandises de transit, et le' conducteur n'est tenu qu’à les faire participer à la 
nourriture de l’équipage.

Art. 12. Lorsque, pour cause d’orage ou de tout autre accident, le conducteur 
jugera nécessaire de mettre le bâtiment en sûreté, il lui sera permis de le faire en 
tout endroit, pourvu qu’il se hâte de prévenir les préposés des douanes, ou 1 auto
rité locale la plus voisine, afin que ceux-ci puissent arriver à temps pour constater 
les causes qui l’ont forcé de s’arrêter.

En pareil cas, le conducteur pourra même, s’il le juge nécessaire, alléger le ba
teau, en déposant a terre la totalité ou une partie de la charge ; mais seulement 
en présence des employés des douanes et en se soumettant à toutes les mesures qui 
seront prises pour empêcher la contrebande.

Lorsque le danger aura cessé et que le conducteur voudra continuer son voyage, 
il lui sera permis de reprendre la charge, sans être tenu de payer aucun droit, si 
ce n’est pour les services qu’il aura reçus

Art. 13. Les Etats contractants, dans le but de faciliter la navigation du Danube 
et ayant en vue la nécessité où I on se trouve, dans certains endroits, de rompre 
charge en allégeant les bateaux, pour pouvoir continuer le voyage, vu les obstacles 
naturels qui se rencontrent sur le cours du fleuve, ont résolu de désigner, chacun 
dans les limites de son territoire, un on plusieurs ports où les marchandises de
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toutes les nations, sans aucune considération sur leur provenance. leur nature ou 
leur destination, pourront être entreposées, plus ou moins longtemps, être ensuite 
rechargées et continuer leur voyage, par la voie du Danube, sans être assujetties 
à d’autres péages qu’à ceux de quai, grue, balance, magasin, dans les quotités fixées 
par des tarifs publiés, et seulement pour autant que l’on aura fait usage de ces 
établissements.

Art. 14. Lorsqu'un patron ou conducteur sera convaincu d’avoir tenté la contre
bande, il sera puni d'après les règlements en vigueur dans le pays, envers lequel il 
se sera rendu coupable.

Si les employés des douanes d’un Etat découvrent une tentative de fraude con
tre les droits de douane d’un autre Etat, ils en feront la remarque dans le mani
feste du conducteur et donneront promptement avis à la douane respective.

Art. 15. Chaque gouvernement riverain se réserve le droit de faire faire le service 
de la poste aux lettres soit par des bateaux appartenant à des personnes privées, soit 
par les siens propres; ces bateaux pourront en tous cas transporter aussi des per
sonnes et des marchandises, et établir même un service régulier entre plusieurs 
villes riveraines de manière à partir à jour et heure fixes.

Aucun autre bâtiment ne pourra plus se charger du transport des lettres; mais 
chacun pourra transporter des ballots et paquets de marchandises, quel que soit 
leur volume, sans que la poste soit en droit de les en empêcher.

Art. 16. Lorsqu’une maladie contagieuse se sera déclarée dans une des contrées 
voisines de la mer Noire, tout navire, arrivant par cette mer pour entrer dans le 
Danube, sera tenu de s’arrêter un temps plus ou moins long, suivant l’éloignement 
du pays contagié.

Ce terme a été fixé, pour les bouches du Danube, comme il suit:
1, 24 heures, si la maladie ne s’est déclarée dans aucune contrée de l’Europe;
2, trois jours, si la maladie, s’étant déclarée dans les pays situés au-delà de Con

stantinople, ne se trouve ni dans cette ville ni dans aucune des contrées en-deçà 
des Balkans ;

3, Cinq jours, si la maladie s’est déclarée à Constantinople, ou dans les provin
ces situées en-deçà des Balkans.

Art. 17. Les termes prescrits dans l’article précédent ne sont obligatoires que 
pour les navires qui voudront s’arrêter devant l’une des villes situées près des em
bouchures du Danube pour y déposer des personnes ou des marchandises ; mais pour 
tous ceux qui continueront leur route vers une autre ville située plus haut sur le 
Danube, ce terme sera diminué de tout le temps qu’il aura mis pour parcourir la 
distance entre les bouches du Danube et la ville où il s’arrêtera.

Pour profiter de cette diminution le patron, ou conducteur du navire, doit se 
faire délivrer, à son passage aux bouches du Danube, par l’autorité qui s’y trouve 
établie, une déclaration de l’heure de son passage.

Art. 18. Lorsque les provinces de la Turquie, situées en-deçà des Balkans, seront 
atteintes d’une maladie contagieuse, les navires et embarcations, qui fréquentent 
les villes de la rive droite du Danube, n'auront aucune communication avec les 
autres navires ou embarcations et ne pourront débarquer sur la rive gauche que 
des marchandises et cela seulement dans des lieux indiqués par la direction des 
quarantaines et en se conformant à toutes les mesures que l’on jugera nécessaires 
de prendre. De pareils navires ou embarcations seront tenus d’avoir à bord un 
gardien des quarantaines, aux frais du conducteur.
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Art. 19. Lorsqu’une embarcation, ou navire contagié, sera ’en danger, et que le 
conducteur ne pourra la mettre en sûreté que sur le côté gauche du Danube, il ne 
pourra le faire que sous la surveillance des préposés de la quarantaine. Dans ce 
cas on lui prêtera tous les secours nécessaires, s’il le demande, à la seule condition 
que les hommes qui y auront pris part, soient conduits sous garde et confiés à la 
direction des quarantaines pour y être soumis aux mesures sanitaires, au?; frais 
du conducteur.

Art. 20. Si une embarcation, ou navire contagié, venait à enfreindre les prescrip
tions des articles précédents en se mettant en communication avec les autres em
barcations non contagiées ou avec des habitants de la rive gauche, on lui interdira 
l’entrée des ports et des lieux de cette rive, et le bateau avec lequel il se sera 
mis en communication sera considéré comme contagié et les habitants seront sou
mis à des mesures sanitaires à leurs propres dépens.

Art. 21. Lorsqu’un bateau contagié voudra prendre pratique parmi les autres qui 
ne le sont pas, il ne pourra le faire qu’en se soumettant au terme prescrit pour 
cela et qui variera, suivant l’éloignement du pays où se trouve la maladie, de 13 
à 40 jours.

Art. 22. Pour assurer la ponctuelle observation des prescriptions de l'article pré
cédent. tout patron, ou conducteur de navire ou embarcation non contagiée, sera, 
tenu d'avoir un certificat sanitaire de l’administra ion des quarantaines et de la pré
senter toutes les fois qu’il y sera requis.

Art 23. Toutes les autres mesures sanitaires, que l'on est en droit d’appliquer 
aux personnes et marchandises réputées comme contagiées, auront lieu suivant les 
lois et règlements locaux.

.A. El  n e 32 e ZEL

MÉMOIRE
préneoté

PAR LE DÉLÉGUÉ DE LA SUBLIME PORTE

n In

COMMISSION RIVERAINE DU DANUBE

Vienne le 7 Janvier 1S57.

Quelques-uns des membres de la Commission ont exprimé l’opinion que le traité 
de Paris, en établissant le principe de la libre navigation du Danube sur les bases 
du Congrès de Vienne, paraissait avoir voulu apporter une restriction aux dis
positions de ce Congrès, en ce qui concerne les droits de navigation sur le dit 
fleuve, et qu’en conséquence aucun péage de cette nature ne pourrait être prélevé, 
sans contravention aux stipulations de ce traité, excepté le cas prévu à l’Art. 16

Cette question est d’une importance piajeure ; car il s’agit d’une appréciation 
d'ou dépend l’application générale, ou essentiellement restreinte, des principes qui 
doivent servir de bases aux travaux de la Commission.

Je citerai d’abord l'Art. 15 du traité de Paris, sur lequel s'appuie l’opinion sus
mentionnée ;



160

«Le Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation 
« des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs Etats, les Puissances contractantes 
« stipulent entre elles qu’à l’avenir, ces principes seront également appliqués au 
« Danube et à ses embouchures. La navigation du Danube ne pourra être asujettie 
« à aucune entrave ni redevance qui ne sera pas expressément prévue par les stipu- 
< lations contenues dans les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun 
« droit basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur 
* les marchandises qui se trouvent à bord des navires. a

Pour éclairer cette question il faut d’abord se rendre compte des dispositions du 
Congrès de Vienne et de l’esprit qui semble les avoir dictées.

On sait que le traité de Patis de 1814, Art. 15, avait posé en principe que la 
navigation sur les grandes rivières de l’Europe, serait libre et que les droits que 
les Etats riverains en perçoivent seraient réglés d’une manière égale et favorable 
au commerce. Il voulait ensuite que le Congrès de Vienne examinât et décidât de 
quelle manière les mêmes dispositions pourraient être étendues à la navigation sur 
tous les fleuves qui, dans leurs cours navigables, séparent ou traversent plusieurs 
Etats.

C’est sur cette base générale que l’acte final du Congrès de Vienne a adopté 
les dispositions suivantes, successivement développées et appliquées plus tard sur 
les principaux fleuves de l’Europe, comme le Rhin, l'Elbe etc.

« La navigation dans tout le cours des rivières sera entièrement libre et ne 
pourra être interdite à personne, sous le rapport du commerce, sauf le règlement 
de police auquel cette navigation sera assujettie.

« Les droits de navigation seront fixés d’une manière invariable et assez indé
pendante de la qualité différente de la marchandise ; la quotité de ces droits ne 
pourra dans aucun cas excéder ceux qui existent déjà.

« Le système de perception des droits et celui du maintien de la police seront 
autant que possible uniformes pour tout le cours de la rivière et s’étendront aussi, si 
faire se peut, sur ceux des ses embranchements ou confluents qui, dans leurs cours 
navigables, séparent ou traversent plusieurs Etats.

« Les Bureaux de perception seront réduits à un nombre aussi limité que possible.
« Chaque Etat riverain se chargera de l’entretien du chemin de halage qui passe 

par son territoire et des travaux nécessaires, pour la même étendue, dans le lit de 
la rivière, afin de ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation

« On n'établira nulle part des droits d’étape, d’échelle, ou de relâche lorcée. Ceux 
qui existent ne seront maintenus que s’ils sont jugés utiles à la navigation et au 
Commerce. <,

NB. Je ferai remarquer ici que tous les droits de grue, de quai, de magasinage, 
de tonnage maritime, de fanal, de pilotage, d’écluse et de pont, ont été mainte
nus tels qu’ils se trouvaient déjà établis.

« Les douanes des Etats riverains n’auront rien de commun avec les droits de 
navigation. O11 empêchera par des dispositions règlementaires que l’exercice des 
fonctions des Douaniers ne mette d’entrave à la navigation. »

On voit, par l’ensemble de ces dispositions, que le Congrès de Vienne ne s’est 
pas borné à consacrer uniquement et isolément le principe de la libre navigation, 
mais il s’est occupé en même temps et conjointement des moyens de son application.

11 établit un système d’administration fluviale et un système pour la perception 
des droits, l’un et l’autre uniformes pour tout le cours de la rivière. Par le premier
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il cherche à faire disparaître toutes les entraves qui proviennent de la divergeance 
et de la multiplicité des formalités auxquelles les navires seraient soumis en 
traversant les divers Etats ; par le second, d’un côté, il reconnaît à chaque Etat 
riverain le droit de percevoir une taxe sur la navigation, de l’autre, il modère 
la quotité de cette taxe, en lui fixant un maximum et cherche à empêcher que la 
navigation n'éprouve des entraves, soit par un examen détaillé de la qualité de la 
marchandise, soit par un nombre de Bureaux plus considérable que la nécessité 
n’exige.

Par contre, il impose aux Etats riverains l’obligation d’entretenir la navigabilité 
de la rivière dans son parcours sur son territoire, en prenant soin des chemins de 
halage et des lits de la rivière.

Ces deux systèmes, réunis ensemble, sauvegardent l’intérêt et les droits des E- 
tats riverains, et offrent des garanties suffisantes pour assurer aux bâtiments de 
commerce, non seulement le droit de naviguer, mais encore la possibilité matérielle 
de navigation.

Une fois ceci exposé, l’opinion énoncée et qui fait l’objet de ce mémoire soulève 
en première ligne la question suivante :

Si le traité de Paris entend en effet supprimer toute espèce de droit de naviga
tion, la Commission n'aurait à s’occuper dans ses travaux que de ces dispositions 
seules du traité de Vienne, qui ne se trouveraient pas par cette restriction abolies, 
ou n'auraient pas cessé d’être obligatoires pour les Etats riverains. Si. au contraire, 
il entend l’application des principes de ce Congrès, dans toute leur force, dans 
toute leur étendue, elle devrait prendre en considération et les droits et les obli
gations qui en découlent.

La conséquence est, comme on le voit, d’une importance qui appelle sur elle 
toute l’attention de la Commission.

Pour faciliter la solution de cette question, il est à mon avis nécessaire de bien 
saisir, avant tout, l’esprit du traité de Paris.

La première partie de l’art. 15. que nous avons cité, ne laisse aucun doute sur 
le sens de cette convention, en ce qui concerne la navigation du Danube.

Elle déclare de la manière la plus claire et la plus formelle que les principes du 
Congrès de Vienne doivent être appliqués également au Danube, dans le même 
esprit, dans le même but, qu’ils l’ont été sur d’autres fleuves. D’ailleurs l’expres
sion : également, employée expressément dans cette rédaction, suffirait seule pour 
faire disparaître toute espèce de doute à cet égard, si doute pouvait y avoir.

11 résulte de cette déclaration, qu’aucune des dispositions générales du dit Con
grès. encore moins quand elle est favorable au commerce et à la navigation, ne 
saurait être écartée sans contravention à l’esprit du traité même.

Or, en admettant que la navigation ne pourrait être assujettie à aucune taxe, 
abstraction faite de la violation, qui semblerait en résulter, d’un droit que le Con
grès de Vienne même reconnaît à chaque Etat riverain, nous rejetterions le prin
cipe de toute indemnité pour couvrir les frais d’entretien ordinaire de la naviga
tion ; et nous arriverions par là à supprimer toute une série des dispositions du 
Congrès de Vienne, destinées à assurer les moyens de navigation.

Cette théorie nous conduirait encore plus loin. L'art. 17 du traité de Paris 
prescrit à la Commission de faire exécuter les travaux nécessaires, sur tout le par
cours du fleuve ; or nous ne pourrions logiquement non plus imposer à la naviga
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tion aucune taxe pour couvrir les frais de ces travaux, car le traité n’établit aucune 
exception pour ce dernier cas.

La première conséquence de cette appréciation serait de laisser subsister toutes 
les entraves qui proviennent du non-entretien de la navigabilité du Danube; la se
conde, qu’aucun travail extraordinaire ne pourrait être entrepris pour améliorer 
l’état navigable de ce fleuve dans tout son parcours.

Tels ne peuvent être ni le sens, ni le but du traité de Paris.
Je passe maintenant à un autre ordre d’idées et je dis que, pour sortir du di

lemme que présentent les déductions précédentes, il faudrait supposer que les sa
crifices des travaux, que l’accomplissement de l’œuvre projetée rend indispensables, 
dûssent retomber exclusivement à la charge des Etats riverains et non à celle de 
la navigation et du commerce.

Ce point de vue transporterait la question sur un autre terrain hérissé de nou
velles difficultés.

Il ne m’appartient pas d’examiner ici, si en droit public international, on peut 
admetcre le principe d’imposer à un Etat indépendant des sacrifices en faveur du 
commerce de toutes les nations, dans le but d’améliorer la navigation d’un fleuve 
qui traverse son propre territoire. Je demanderai seulement si les stipulations du 
traité de Paris peuvent être interprétées dans le sens d’une telle maxime, toute 
nouvelle dans le droit public, et qui aurait pour conséquence de placer le Danube 
dans une situation exceptionnelle et inférieure à celle des autres fleuves dont la 
navigation à été réglée par les mêmes principes du Congrès de Vienne.

Je ne le pense pas.
Le traité de Paris a eu seulement en vue de régler la navigation du Danube sur 

les bases établies par le Congrès de Vienne, également avec les intentions de sau
vegarder- d’un côté les droits et les intérêts des Etats riverains, et d’assurer, de 
l’autre au commerce de toutes les nations sur ce fleuve, une navigation libre, 
exempte d'entraves et de difficultés. Il condamne, en conséquence, le principe de 
toute espèce de droit abusif, mais il ne cherche point à s’interdire la perception 
d'une taxe régulière, destinée uniquement à couvrir les frais d’entretien de la na
vigation et des travaux qu’il prescrit d'entreprendre pour faire disparaître les en
traves qui existent encore sur le parcours du fleuve.

En étudiant attentivement les expressions employées dans la rédaction de la se
conde partie de l’art- 15, on arrivera, je le pense, à se convaincre aisément, que 
la lettre du traité ne comporte pas une interprétation différente de celle que j’ai cru 
pouvoir donner à son esprit.

En effet, le mot : redevance, placé comme corollaire du mot entrave, ne pourrait 
pas être pris dans l’acception d’un droit régulier, mais bien dans celle d’une charge, 
d’un droit abusif.

La phrase qui vient ensuite : « . . . uniquement hase sur le fait de la navigation ,,, 
corrobore cette pensée, puisque toute taxe qui serait prélevée sur le fait seul de la 
navigation, rentrerait dans la catégorie des droits d’étape, de relâche forcé? ou de 
rompre charge, que le Congrès de Vienne a cherché à supprimer.

Je ferai observer enfin que les mêmes mots : uniquement basé, expriment claire
ment la pensée d’une exception à une règle générale qu'ils sousentendent et démon
trent qu’il ne s’agit point de supprimer toute espèce de droit de navigation.

Je viens de soumettre mon opinion sur la question qui fait l'objet de ce Mémoire.
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J'ai cru devoir le faire comme membre de la Commission riveraine du Danube, 
sans élever aucune prétention à la compétence d’interprêter le traité de Paris,

Les explications que j'ai données m’ont paru simples et conformés à l’esprit et 
à la lettre de cette Convention.

n n. e 2: e CL

Article i. Il ne sera perçu aucun péage base uniquement sur le fait de la navi
gation du Danube ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des 
navires.

En conséquence, tous les péages, ainsi que toutes les redevances ou charges, qui 
entrent rigoureusement dans cette catégorie, c’est-à-dire, basés sur le fait seul de la 
navigation, connus n’importe sous quelles dénominations, soit comme propriété 
d’Etat, soit comme celle de communes, de corporation ou de particuliers et dont 
la navigation de ce fleuve a été jusqu’ici imposée, ou pourrait l’être, sont totale
ment et entièrement abolis.

Il ne pourra de même être prélevé sur ce fleuve aucun autre péage ni droit que 
ceux qui se trouvent expressément prévus par les stipulations du présent règlement.

Protocole No. 6. du 12 Janvier iSjj.

Présents :

lues délégués ;

Pour l’Autriche J/r. N. de Blumfeld ;
» la Bavière » Dr. S. de Daxenberger
» la Turquie » G. A. Davoud ;
» le Wurtemberg » A. Millier;

Les commissaires ;

Pour la Moldavie Mr. P. Donici
s la Serbie „ P. Ckristici
„ la Valachie , le comte 1

Le Protocole de la séance précédente a été lu et approuvé.
Le commissaire de la Serbie, Mr. Ckristici, a fait observer qu’il a pris connais

sance du contenu des Protocoles No. 3 et 4, ainsi que de celui du N0. 3, qu’on 
vient de lire, et que n’ayant aucune observation à y faire il adhère aux décisions, 
qui pendant son absence ont été prises par la Commission.

Conformément à la décision prise dans la séance précédente, on a abordé la dis
cussion du principe sur la question des droits qui fait l’objet du mémoire du délé
gué de la S Porte (Annexe B du Protocole N0. 5).

Le délégué de la Bavière a donné lecture d’une réponse à cette pièce, rédigée 
par lui en allemand, et qui se trouve annexée au présent Protocole.

Le délégué ottoman a pris la parole et tout en félicitant Ir. de Daxenberger pour
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le mérite de son travail, il a déclaré qu’il n’y trouvait pas une réponse suffisante à 
la question du principe ; qu’il s’agissait de savoir, si le traité de Paris abolit toute 
espèce de droit de navigation et s’il rejette en conséquence le principe de toute in
demnité pour couvrir les frais d’entretien de la navigabilité du Danube.— Que le mot 
* également » employé dans l’art. 15 du traité de Paris ne pouvait, à son avis, dire 
autre chose que les principes du Congrès de Vienne doivent être appliqués au 
Danube dans le même sens, dans le même but qu’ils l'ont été sur les autres fleuves, 
qui traversent ou séparent plusieurs États, sauf les modifications nécessaires suivant 
la position particulière des riverains, et d’ailleurs la traduction officielle allemande 
dudit traité n’avait pas compris autrement ce mot en le rendant par "gleichfalls.*

Il a fait observer qu’il 11e connaissait pas l’étymologie du mot "'redevance*, mais 
qu’il croyait savoir, que ce mot avait dans la langue française plutôt la signification 
de charge et non celle d’un droit.

Qu’enfin, s’il a dit dans son mémoire qu'en exemptant la navigation dont il s’agit 
de toute espèce de droits et en faisant supporter tous les sacrifices à faire aux 
Etats riverains, le Danube se trouverait placé dans une situation inférieure à celle 
des autres fleuves en Europe, c’est qu’il partait du point de vue des intérêts des 
États riverains et non exclusivement de ceux du commerce, qu’il avouait que. suivant 
les principes de l’honorable représentant de la Bavière, une telle situation serait 
infiniment supérieure pour les intérêts exclusifs du commerce, mais d’un autre côté 
elle n'en deviendrait pas monis infiniment inférieure pour les États riverains; qu'il 
était de son devoir de défendre dans les travaux de la Commission les intérêts et 
les droits du gouvernement de la S. Porte, tout en prenant en considération les 
besoins du commerce.

Ensuite le délégué du Wurtemberg s’est exprimé plutôt en faveur de l’opinion 
énoncée dans la réponse du délégué de la Bavière au mémoire susmentionné, tandis 
que les commissaires de la Serbie et de la Valachie se sont prononcés dans le 
sens des conclusions du mémoire.

Le commissaire de la Moldavie a déclaré ce qui suit :
Le Congrès de Vienne, en établissant les principes de la libre navigation des 

rivières, a été conduit à se prononcer sur deux espèces de droits:
Les uns appelés droits d’étape, d’échelle ou de relâche forcée, basés uniquement 

sur des difficultés de navigation, qui forcent les conducteurs à faire des transbor
dements ou à décharger;—les autres appelés droits de navigation dont le revenu 
est destiné: 1) aux frais généraux d’adminislration, 2) à l’entretien du chemin de 
halage, 3) aux travaux néccessaires en lit de rivière, afin de ne faire éprouver 
aucun obstacle à la navigation.

Les premiers ont été abolis par le Congrès de Vienne, qui stipule qu’on n’éta
blira nulle part des droits d’étape, d’échelle ou de relâche forcée. Et le traité de 
Paris confirme cette abolition, en stipulant qu’il ne sera perçu aucun droit basé uni
quement sur le fait de la navigation.

Les droits de navigation ont été conservés par le Congrès de Vienne qui règle 
leur perception et l’emploi de leur revenu et le traité de Paris, en recommandant 
l’application au Danube des principes du traité de Vienne, confirme ces disposi
tions, autorise par conséquent la perception de ces droits et indique leur emploi 
à l’Art. 17.

Le délégué de l’Autriche a fait observer, qu’il a devant lui deux travaux de mé
rite, dans lesquels se trouvent plusieures observations très justes et exposées d’une
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manière claire et évidente, qu'en fixant son attention seulement sur les conclusions 
principales de ces deux pièces, il n’y voit pas une telle contradiction, qui dans son 
application pratique puisse empêcher une entente réciproque.— Mr. Davoud expose 
dans son mémoire que le traité de Paris n’interdit pas toute espèce de taxes sur 
la navigation, mais seulement celle, qui serait basée uniquement sur le fait de la 
navigation du fleuve. Cette opinion ne se trouve pas réfutée par les arguments du 
contre-mémoire, puisque cette opinion n’est point contraire à la déclaration de Mr. 
de Daxenberger que la redevance serait une taxe payée pour l’usage de l’eau, pour 
ainsi dire une contribution foncière qui en tout cas doit être abolie. Mr. de Daxen
berger dit de plus, que le traité de Paris en faisant mention de deux sortes de 
droits ou péages exclut ceux qui. d’après les dispositions du Congrès de Vienne, 
existent sur d’autres fleuves sous les noms de droits de reconnaissance et droits 
pour l’usage de l’eau. — Mr. Davoud aussi n’admet pas cette catégorie des droits. 
Mais il ne rejette non plus tous les autres droits, en admettant ceux, qu’il serait 
nécessaire d’établir pour couvrir les frais des améliorations. Mr. de Daxenberger, à 
son tour, n’est pas non plus contraire à l’admission des droits pour couvrir les frais 
des travaux extraordinaires, il a même proposé dans le projet du 2ème comité 
(Art. 3, Annexe A du Protocole Nr. 5) d’établir un droit pour cet effet, outre 
ceux qui ont été expressément établis par l’Art. 16 du traité de Paris. Tous les 
deux admettent donc en principe que des taxes sur la navigation peuvent être per
çues. exceptées celles qui seraient uniquement basées sur le fait de la navigation 
du fleuve, ou sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires.

Le délégué de l’Autriche a déclaré de plus qu’à cette opinion il croit pouvoir se 
rallier lui aussi. Il croit, qu’il n’est pas à craindre, qu’un système onéreux des droits 
puisse s'établir, puisque on pourrait éviter un tel danger en stipulant que la décision 
sur la quotité et le mode de perception de telles taxes pour couvrir les frais des 
travaux nécessaires soit prise d’un commun accord par tous les Etats riverains.

Mr. de Daxenberger a fait observer ensuite que, dans la pratique, il sera peut-être 
possible d’effectuer une entente, mais non dans la question de principe, puisque 
l’adoption d’un principe général étant illimité conduirait la Commission trop loin ; 
que sur le champ pratique il peut admettre, comme il a admis dans 1 Art. 3 
N0. 2 du projet, quoiqu’il n'ait encore nullement le consentement de son gouver
nement , qu’il soit fait exception pour des travaux dune nature extraordinaire 
dans le sens et d’après l’analogie à l’Art. 16, et non 15, du traité de Paris. Il prie 
à cette occasion la Commission de considérer en entier ce que contient le projet 
sub Art. 3, N0. 2, en faisant remarquer, que les mots ‘durch ausserordentliche 
Naturhindernisse verursachten Arbeiten » y sont mis inséparablement en connexion 
avec les mots bleibende Anstalten ,, et qu’il s'y est rapporté expressément, ;i la 
catégorie des droits indiqués à l’Art. 16.

Mr. Davoud s’est déclaré parfaitement d’accord avec 1 interprétation que Mr. de 
Blumfeld a donné à son mémoire.

Après ces discussions, on a trouvé opportun, quoique il existe une différence d’o
pinion sur le principe, de passer a la discussion des articles du projet annexé au 
Protocole précédent.

Le délégué de l’Autriche se raportant au passage final du protocole précédent a 
déclaré sur l’Art. I, que sans égard à la question du principe et pour la précision 
logique de la rédaction proposée par Mr. Davoud ^Annexe C. Prot. 5.) il lui don
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nerait la préférence et qu’il propose de sa part, dans une forme plus simple, le texte 
qui suit :

" Article i. Il ne sera perçu sur le Danube aucun péage basé uniquement (einzig 
und allein) sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchan
dises qui se trouvent à bord des navires. En conséquence, sont déclarés comme 
ayant complètement cessé tous les péages et les redevances de cette nature, 
existant encore, sous une dénomination quelconque et appartenant à un état, à une 
commune, à une corporation, ou à des personnes privées.

Il ne pourra être prélevé sur le fleuve dorénavant d’autres péages et redevances, 
que ceux expressément admis par les stipulations du présent règlement. „

Le délégué de la Bavière a adhéré à cette rédaction, mais en ajoutant expres
sément, que les exceptions dont il s’agit dans le dernier passage ne doivent se 
rapporter qu’à celles, qui sont désignées dans les Art. II et III du projet. Il a a- 
jouté que cette déclaration lui semble nécessaire, puisqu’il ne pourrait pas voter 
autrement d’après le principe qu’il a énoncé. Il a remarqué de plus que le texte 
français devrait se mettre plus en harmonie avec le texte allemand, et que princi
palement au lieu de dire "qui entrent rigotireiisement dans cette catégorie*, il faudrait 
dire simplement ''de cette catégorie.*

Le délégué du Wurtemberg a donné son vote dans le sens de celui du délégué 
de la Bavière.

Le délégué ottoman a fait remarquer que. puisqu’il 11e s’agirait ici que simple
ment d'une question de forme, il demande que pour le français la rédaction soit 
maintenue telle qu’elle est, jusqu’à la rédaction finale de tout le règlement.

Les commissaires des principautés se sont ralliés à- cette déclaration de Mr. Davoud.
La discussion sur l’Art. I, a été close, en se réservant toutefois de mettre ulté

rieurement en harmonie les deux textes.

Annexe.
1

Je suis, avant tout, très-reconnaissant à Mr. le délégué de la Sublime Porte pour 
avoir posé la question : Quel est le rapport entre les dispositions du traité de paix de 
Paris et celles de l’Acte final du Congrès de Vienne, relativement à la perception 
des péages sur le Danube ? Mais, comme j’eus l’honneur de le déclarer déjà, briève
ment, dans la dernière séance, je ne puis non plus admettre aujourd’hui les con
clusions de son Mémoire. Je trouve, quant à moi, le texte de l’Art. 15 du traité 
de paix de Paris clair et précis, dans ce sens que, le cas de l’Art. 16 excepté, il 
n’est permis de percevoir aucun droit de navigation sur le Danube. L’art. 15 dit :

‘ Il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du 
fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. » 
Ces deux dispositions répondent exactement aux droits de navigation qu’on perçoit 
sur le Rhin, sur l’Elbe, sur le Wêser, etc. etc. Il y a là deux sortes de droits: 
l’un est proprement le droit des navires, et il s’appelle ordinairement reconnais
sance ; l’autre est le péage qu’on perçoit sur la cargaison et que l’on calcule en 
conformité. 11 s’appelle droit du Rhin, droit de l’Elbe, etc Hors de ces deux péages 
de navigation, il n’en existe point un troisième, puisqu’on ne peut compter ici les 
rétributions pour l’usage de certains établissements publics, comme grue, balance, 
magasin, etc. .Donc, si l’art. 15 dit : « aucun péage basé uniquement sur le fait de 
la navigation , on a voulu dire : ii ne sera perçu aucun droit de navire ou recon



naissance, excepté le droit pour l'usage des etablissements sur le rivage des fleuves, 
tels que les grues, balances, magasins, etc. ; si l’art 15 dit : * ni aucun droit sur les 
marchandises qui se trouvent à bord des navires », on a voulu dire : il ne sera 
perçu aucun droit de la cargaison du navire, aucun péage du Danube.

Après ces considérations générales, je me permets d'entrer plus avant dans le 
contenu du Mémoire, et j’ai en vue, premièrement :

I.

Les conclusions que Mr. le délégué de la Sublime Porte tire du sens grammatical 
de quelques mots.

Il semble être important à l’auteur du Mémoire que l’art. 15 établit que les 
principes etc lacté du Congres de Vienne seront également appliqués au Danube; ce 
qui selon lui signifie qu'aucune des dispositions générales du dit Congrès, encore moins 
quand elle est favorable au commercé et a la navigation, ne saurait être écartée sans 
contravention à lesprit du traité même (pag. 3 du Mémoire). Cependant je ne crois pas 
que l’expression également appliqué, veuille dire autant que delà même manière,, : 
sa signification n'est que ce que nous désignons en allemand avec les mots : 8 pa
reillement. de meme. „ Là-dessus il 11e peut y avoir aucun doute, si l'on compare 
l’art. 5 du traité de paix de Paris de 1814, qui dit: Il sera examiné et décidé de 
même dans le futur Congrès, de quelle manière, pour faciliter les communications 
entre les peuples et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la dis
position ci-dessus pourra être également étendue à tous les autres fleuves qui dans 
leur cours navigables séparent ou traversent defférents Etats.»

L’auteur du Mémoire s’appuie aussi sur le mot redevance et dit : Le mot redevance, 
placé comme corollaire du mot entrave, ne pourrait pas être pris dans l'acception 
d’un droit régulier mais bien dans celle d'une charge, d'un droit abusif. Je dois con
tester premièrement que le mot redevance soit employé dans le sens d'un droit abusif. 
Ce n'est pas sa signfication, comme il me semble. Redevance vient de redevenir et 
signifie proprement rente foncière. Son étymologie dérive de ce que, de l'usage laissé 
d’un fond ou d’une terre, (ici le fleuve) il doit en revenir a quelqu’un un bénéfice. 
Si redevance n’avait pas le sens de droit régulier, mais d’un droit abusif, il n’eût 
pas été très logique, de la part du Congrès, d’y joindre la période qui ne serait 
pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. 
Alors même les droits fixes d’un taux convenable, dans l’article 16 seraient des 
droits abusifs. Je dois secondement contester que redevance soit un corollaire d'en
trave, c’est-à-dirë une suite ou une période concomitante il entrave (obstacle). Le der
nier mot s’applique aux entraves qui doivent être levées, de quelque nature quelles 
puissent être, comme cella est la tâche de la Commission selon l’art. 18; mais 
le mot redevance a une position tout a fait indépendante, sans être mis en rapport 
avec entrave parcequ’alors on aurait dû employer le pluriel aux mots : <!qui ne serait 
pas expressément prevue. „

Le mot ^uniquement, je l’ai expliqué en partie plus haut ; il ne veut dire autre
ment que, quand un navire se sert uniquement et seulement du cours navigable, 
sans réclamer des établissements riverains des services particuliers, il ne doit être 
perçu aucun droit.

II.

L’auteur du Mémoire a en outre basé ses conclusions en général sur la considé
ration que l'esprit et le but des dispositions de l’acte du Congrès de Vienne doi
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vent être accomplies, puisque le traité de Paris prescrit * que ces principes seront 
également appliqués au Danube.*

C’est une considération tellement importante que je me réserve de la traiter dans 
un promémoire spécial, attendu que la brièveté du temps depuis la distribution du Mé
moire m’a mis dans l’impossibilité de discuter aujourd’hui cette ^question de la plus 
haute importance. Je me réserve aussi d’entrer plus amplement dans cette question 
pour cela seul que la question posée par monsieur le délégué ottoman n’a pas seu
lement rapport aux droits et taux mais aussi et en première ligne, à la fixation 
des limites de la libre navigation sur le Danube, et parceque je crois qu’il est avan
tageux pour notre Commission d’exposer nos vues le plus ouvertement et le plus 
amplement qu’il soit possible, car cela nous conduira plus tôt au but. Mais je de
mande dès à présent la permision de pouvoir dire que la conclusion, “que l’esprit, 
le but, le sens et la détermination des articles 108—116 de l’acte du Congrès de 
Vienne exigent aussi pour le Danube une application tout à fait égale de ces articles », 
ne me parait pas fondée. Le ‘système de navigation» comme il est établi dans ces 
articles et dans les articles concernant la libre navigation du Rhin (annexe à l’acte 
du Congrès de Vienne No. 16) contient sans doute deux parties, l’une les disposi
tions sur la libre navigation, l’autre les dispositions sur les droits et péages. Mais 
ces dispositions ont été prises aussi, parceque, en réalité, sur tous ces fleuves qu’on 
avait le plus en vue, sur le Rhin, l’Elbe, le Weser, le Mein, le Neckar, la Moselle, 
la Meuse et l’Escaut, existaient beaucoup de droits anciens.

Mais il en est tout autrement sur le Danube où, dès les temps anciens, il n’exi
stait presque pas de péages, où les droits existants ont été abolis pour la plu
part, où tous les droits d’étape ont été rachetés aux frais de l’Etat, avant qu’il 
s’agît de l’introduction des principes de l’acte du Congrès de Vienne. Et mainte
nant, au lieu des droits devrait-on introduire sur le Danube des péages nouveaux ? 
Si cela était vraiment dans l’esprit et dans le but des dispositions de l’acte du 
Congrès de Vienne, cela ne saurait être dans l’esprit et dans le but des dispositions du 
traité de paix de Paris. Je considère plutôt les dispositions de ce dernier comme 
un progrès et je préfère cet * ordre didées » dont le Mémoire dit: qiiil faudrait 
supposer que les sacrifices des travaux, que [accomplissement de P œuvre projetée rend 
indispensables dussent retomber exclusivement a la charge des Etats riverains et non 
a celle de la navigation et du commerce.* Si l’auteur du Mémoire y dit que, de 
cette manière, “le Danube serait placé dans une situation exceptionnelle et inférieure 
à celle des autres fleuves dont la navigation a été réglée par les memes principes du 
Congrès de Vienne* je ne puis trouver juste l’expression “ inférieure g, pour ma part, 
j'aimerais mieux y substituer le mot “supérieure. , Considérons que la maxime prin
cipale de tous les préceptes du droit des gens y ayant rapport, c’est de régler la 
navigation “de la manière la plus favorable au commerce de toutes les nations* 
(Art. 5 du traité de paix de Paris de 1814). Les sacrifices que s’impose chaque 
Etat riverain lui seront largement payés par le développement de ia prospérité gé
nérale des territoires riverains. Mais une disposition qui impose à la navigation les 
frais de l’amélioration du lit du fleuve, je ne peux la trouver favorable ni au com
merce ni à la navigation.

Mais l’auteur du Mémoire demande aussi en passant si, dans le droit des gens, 
on peut admettre le principe d’imposer à un Etat indépendant de tels sacrifices à 
l’avantage de la navigation de toutes les nations? Je dois répondre à cela que la 
Sublime Porte et l’Autriche ont concouru à faire ensemble, et ont signé elles-mêmes
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le traité de paix de Paris ; donc, elles se sont imposé à elles-mêmes librement ce 
principe.

Je crois devoir faire encore finalement une courte observation. Je voudrais bien 
que l’on place à côté de l’acception grammaticale-logique, le caractère historico-po- 
litique de la chose. Lorsque les Congrès de 1855 et 1856 se réunirent, le Danube 
avait été déjà déclaré libre en général et nommément aussi sous le rapport des 
péages et des droits de navigation de toutes espèces, d’une part par le traité entre 
la Bavière et l’Autriche de 1851, et de l’autre part par le traité entre l'Autriche 
et la Russie de 1840. Cette idée se présentait certainement au Congrès de Paris, et, 
si je ne me trompe, c’est de cet esprit que les dispositions du traité de paix du 
30 Mars 1856 ont pris leur origine.

Protocole N0. 7, dn tçt Janvier 1857. 

Présents :

ZLes cLélégués :

Pour l’Autriche ,1/r. 5. de Blumfeld;
, la Bavière > 5. Dr. Daxenberger
» la Turquie , G. A. Davoud ;

le Würtemberg , A. Müllcr;

3Les commissaires z

Pour la Moldavie Pr. P. Donici;
, la Serbie » F. Christici ;
s la Valachie » le Comte P. Rossetti.

Le Protocole de la séance précédente a été lu et aprouvé.
Le délégué de la Bavière a demandé au nom de son gouvernement à la Com

mission si les renseignements requis par celle-ci, dans la séance du 10 Décembre 
dernier (Protocole Nr. 3) sur les droits de navigation, comprennent aussi ceux 
qu’on perçoit pour l’usage des établissements qui se trouvent sur les rives du 
fleuve, ou pour des services rendus ; de même si des renseignements doivent être 
fournis aussi sur les droits concernant les affluents et les radeaux ?

Il a été décidé, qu’il serait utile aux travaux de la Commission d’avoir aussi 
des renseignements généraux concernant les droits qu’on prélève pour l’usage des 
établissements susmentionnés ainsi que sur les radeaux et sur ceux des affluents 
du Danube qui traversent plusieurs Etats.

Le délégué du Wurtemberg, en se référant à la réserve qu’il avait faite dans la 
séance précédente, a donné lecture en allemand d’une réponse (qui se trouve annexée 
au présent Protocole) au mémoire du délégué ottoman (Annexe B au Prot. Nr. 3) 
sur le principe de la question des droits.

Le délégué de la Sublime Porte a dit en réponse qu’il se référait à ses précé
dents déclarations et aux arguments développés dans son mémoire.

Ensuite on a passé à la discussion de l’Art. 2 du projet annexé au Prot. Nr. 5, 
sub lit. A.

22
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La Commission, étant tombée d’accord sur le fond de la première partie de 
l’Art, susmentionné, en a adopté, après une serieuse discussion, la rédaction plus 
précise qui suit :

Art. 2. * Ne sont point compris dans la catégorie des péages abolis par l’article 
précédent :

8 i. Les droits de douane, d’entrée, de sortie et de transit, qui dans les pays 
riverains se prélèvent sur les marchandises, conformément aux dispositions legis
latives douanières et aux conventions internationales.

<( Toutefois, lorsqu’une marchandise traverse uniquement sur le Danube toute 
l’étendue d’un territoire, elle sera libre du droit de transit.

* 2. L’octroi ou impôt de consommation. Là où de tels droits sont établis ou 
pourraient l’être, en vertu des lois spéciales ou des dispositions conventionelles, 
sur les objets qui se livrent à la consommation.

« En général, toutes les marchandises venant par le Danube jouiront, sous le rap
port des droits mentionnés dans cet Article sous le Nr. i et 2, des mêmes avan
tages que celles qui prennent la voie de terre. »

Le commissaire de la Serbie, Mr. Christitci. a proposé un article additionnel 
ainsi conçu :

* Mais il est entendu, que les marchandises et objets de consommation, apportés 
par des vaisseaux étrangers, ne seront pas soumis à des droits plus forts, que les 
marchandises de même nature apportées par les nationaux, ou que les objets de 
consommation aussi de même nature, produits dans le lieu même. „

Le délégué de l’Autriche a fait observer, qu’une telle stipulation ne serait pas 
contraire aux principes du système déjà adopté en Autriche et autant qu’il sache 
dans les autres États riverains aussi.

La question de savoir si une telle disposition peut être comprise parmi les sti
pulations du présent règlement de navigation a été réservée aux discussions ulté
rieures de la Commission.

Æ au n e ac e.

En général, je suis d’un parfait accord avec l’exposé lumineux et motivé concer 
nant les droits de navigation, que l’honorable délégué de la Bavière a fait anne
xer au procès-verbal de la 6№me séance (à quoi cependant il faut ajouter que, selon 
mon opinion, les principes, développés par cet exposé, ne sont pas d’accord avec 
le projet présenté par le deuxième comité, qui admet des droits de navigation pour 
les cas précisés à l’article 3, Nr. 2 conf. le Protocole Nr. 5).

Je me bornerai donc à quelques observations concernant les dispositions de l’acte 
du Congrès de Vienne en tant qu’elles se rattachent à la controverse en question. 
Le traité de Paris prescrit dans son article 15, alinea I, que les principes du Con
grès seront à l’avenir également appliqués au Danube et à ses embouchures.

Mais le même Article proclame la liberté parfaite de la navigation du Danube, 
en ajoutant :

« En conséquence il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de 
la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises, qui se trouvent à bord 
des navires. »

Il en resuite, à mon avis, que les articles 111 et 112 de l’acte du Congrès ne 
peuvent avoir d’application au Danube, parceque l objet de ces articles ri existe plus 
sur cette rivière.
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Remarquons ici que les articles du Congrès de Vienne ne contiennent nullement 
le précepte affirmatif, que des droits de navigation doivent être perçus sur les riviè
res mentionnées dans l'article 10S de l’acte; mais, ils constatent le statu que de 
l’an 1815, selon lequel on prélevait des droits sur toutes les rivières. Les articles 
du Congrès contiennent en outre quelques dispositions, tendantes à empêcher l’aug
mentation ultérieure des droits, et à faciliter, autant que possible, le mode de leur 
perception. Donc, il ne sera pas permis de supposer, avec le mémoire de l’hono
rable délégué de la Sublime Porte, (Protocole Nr. 3 pag. 23 et 25) qu’il s’agisse 
d’une restriction des dispositions de l’acte du Congrès de Vienne, mais il faudra 
simplement dire, que l’objet, dont traitent les articles lit et 112 de l’acte du Con
grès, ri existe pins sur le Danube.

Néanmoins, l’article 111 susmentionné contient une clause très-importante, qui, 
quand même le traité de Paris 11'existerait pas, suffirait à réfuter la conclusion pra
tique, que Air. Davoud donne à ses déductions, en admettant l’imposition de droits 
sur la navigation, afin d’indemniser les Etats riverains pour les frais des travaux, 
qui seront ordonnés par la Commission, en vigueur de l’Article 17 du traité de Pa
ris (cf. le Protocole Nr. 5).

La clause mentionnée de l’Article 111 est ainsi conçue :
* La quotité de ces droits qui (ce 4 qui » se ratache au mot : droits, et non 

pas au mot : quotité) en aucun cas ne pourront excéder ceux existants actuelle
ment4 etc. etc.

Ici, selon mon avis, il est prescrit très-distinctement, que le nombre des droits exis
tants ne pourra être augmenté en aucune manière, par conséquent non plus pour 
couvrir les frais des travaux dans le lit du fleuve.

En me tenant à ce principe, je concède volontiers, que des taxes pour l'usage 
d'établissements particuliers, ou des remboursements pour des services positifs qui 
sont rendus aux bateliers, peuvent non seulement continuer à exister, mais même 
des nouveaux pourront être établis avec l’approbation de la Commission permanente.

Protocole N0. (?, du 26 et du 28 Janvier 1857. 
Présents :

Les

Pour l’Autriche 
» la Bavière 
» la Turquie

cLélégiiés :

J/r. 5. de Bhtmfeld;
, I)r. S. de Daxenberger,
, G. A. Davoud, 
, A. Millier ;

3Les commissaires :

le Wurtemberg

Pour la Moldavie 
» la Serbie 
„ la Valachie

Mr. P. Donici;
, Pli. Christ ici 
. le Comte N. Rossetti.

Le Protocole de la séance précédente a été lu et approuvé.
Le délégué de la Bavière s’en référant à la décision prise par la Commission, 

dans la séance du 3 Décembre dernier (Prot. N0. 2, p. 5), a déclaré que sou gouver
nement lui avait envoyé les renseignements suivants :
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a) une carte exacte du Danube, divisée en 4 parties, ayant son point de départ 
à Ulm, frontière de la Bavière et du Wurtemberg, et allant jusqu’à Passau, fron
tière de la Bavière et de l’Autriche;

b) un exposé succinct sur les conditions physiques du Danube, et qu’il était prêt
à mettre ces pièces à la disposition de la Commission. —

Il a exprimé aussi le désir de son gouvernement, que la carte susmentionnée lui 
soit rendue, lorsque la Commission n’en aurait plus besoin, à moins qu’il ne soit 
décidé que toutes les cartes du fleuve qui auraient été fournies à la Commission 
fussent déposées dans ses archives.

Il a communiqué en outre à la Commission que. d’après l'avis de son gouverne 
ment, il serait opportun d’étendre les renseignements à fournir sur le fleuve, aussi à 
ses affluents navigables, au moins à ceux quit traversent ou séparent plusieurs États 
et de porter à la connaissance des Etats riverains le résultat de ces recherches 
par des tableaux généraux. — Tous les membres ont adhéré à cette proposition.

Ensuite on a poursuivi la discussion au sujet de l’art. 2 du projet annexé au 
Prot. N0. 5 sub A ; la discussion sur la ière partie de cet article ayant déjà été 
close dans la séance du 19 Janvier, on en a abordé la 2ème partie. Quand au fond 
de la teneur de cette 2èms partie telle qu’elle se trouve dans le projet, il y a eu com
mun accord dans la Commission ; quand à la rédaction, on a demandé quelques 
modifications.

Le délégué de l’Autriche a proposé en conséquence la forme suivante :
* 1) Les péages pour certains établissements publics, tels que : grue, balance, 

quai, magasins et autres appareils artificiels de débarquement ; ou pour certains 
services rendus, tels que : pilotage, ouverture des ponts et écluses, abattement des 
mâts, etc. etc.

K Cependant ces péages doivent être prélevés suivant les tarifs publiés, sans égard 
à la provenance ou à l’origine du bateau, du batelier et de la cargaison, pour au
tant seulement qu’on aura fait usage de ces établissements ou de ces services.

* Les péages qui existent actuellement pour de pareils établissements ne seront 
pas augmentés. Pour ce qui est des établissements que l’on construira à l’avenir on 
pour les grandes améliorations que l’on fera aux établissements déjà existants, les 
nouveaux péages à établir ne seront pas plus élevés, que ce-qu’il faudra approxi
mativement pour le recouvrement des intérêts du Capital de construction et des 
frais d’entretien. »

Cette rédaction, après un mûr examen, a été adoptée à l’unanimité.
Le délégué de la Bavière, s’en référant à l’exemple de l’Art. 69 de l’acte de la, 

navigation du Rhin, a fait encore la proposition
que la Commission devrait fixer un maximum pour la quotité de ces droits. 

Un telle disposition n’a pas été trouvée compatible avec le principe qu’on venait 
d’établir, cependant quelques-uns des membres ont exprimé le désir que la Commission 
examinât, en temps opportun, s’il n’est pas possible d’établir pour ces droits des 
limites plus précises.

Le délégué de l'Autriche a fait observer, que le principe établi pour le recouvre
ment des frais, dans la rédaction qu’il avait proposée suffirait à son avis parfaite
ment pour obtiner le but désiré, et qu’en établissant des maximums, la Commission 
s’engagerait, à cause de la grande différence des conditions locales, dans des tra
vaux peu pratiques sur des objets secondaires e : de peu d’importance.

Le délégué de la Sublime Porte a déclaré qu’il ne voyait pas non plus l’opportu
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nité d'établir simultanément deux principes, mais qu'il se déclarerait sans difficulté 
pour l’un ou l’autre, étant convaincu que dans la pratique on peut arriver au même 
but en suivant l’un ou l’autre.

Le délégué de la Bavière a répondu qu’il ne saurait trouver une contradiction 
directe entre les deux principes, pourvu que les quotités des maximums soient éta
blies d’une manière convenable, et que d’autre part on y trouverait une garantie 
pour la navigation contre des prétentions excessives, qui pourraient peut-être, en 
quelque manière, être bien fondées et pourtant onéreuses pour la navigation, p. e. 
si on voulait mettre en ligne de compte toutes les dépenses des constructions fort 
coûteuses, comme p. e. des quais de pierre etc.

Enfin le délégué de la Bavière a déclaré, qu’il ne disconvenait pas, que le but 
dont il s’agissait pouvait être atteint, quoique non complètement, mais en partie, par 
le principe général indiqué, et qu’il croyait même que la Commission n’était pas 
encore en état de pouvoir fixer les quotités de tels maximums ; cependant comme 
il ne serait pas opportun de rejeter entièrement le principe de fixer des maximums, 
il propose d’abandonner pour le moment sa motion relativement à l’art. 2, mais 
d’en faire mention dans le Protocole dans un sens tel, que la Commission puisse 
revenir plus tard à la fixation dont il s'agit, lorsqu’elle le jugera nécessaire et 
qu’elle se trouvera en état d’examiner plus facilement cette question, par les ren
seignements qui lui seront fournis sur les droits, de la part des Etats riverains.

Quand a la disposition finale du texte allemand de la 2ème partie, 
qu’aucune taxe ne sera perçue pour le passage les ponts,

le délégué de la Bavière a proposé la suppression de tout droit de cette nature et 
par conséquent aussi de ceux pour l’ouverture des ponts.

Cette proposition a été rejetée par la Commission, celle-ci ne la trouvant pas même 
favorable aux intérêts de le navigation. Mais il a été généralement reconnu qu’aucune 
taxe ne doit être perçue pour le passage sous les ponts existants ou qui seront 
construits. Cependant on n’a pas trouvé nécessaire de faire expressément mention 
d’une telle disposition, puisque le silence du règlement sur cet objet équivaudrait à 
une abolition , vu la teneur du passage final de l’art. 1 (comme il a été adopté 
dans le Protocole 6).

A la 3“me partie de l’art. 2, les délégués de la Bavière et de la Turquie on fait 
la proposition

de s’en tenir à la rédaction plus succincte qui suit : 
d> * Les péages à percevoir sur les canaux de navigation.
Il appartient a chaque pays riverain de fixer ces péages et d’en régler le mode 

de perception. ,
Cette proposition a été acceptée par la Commission.
Le délégué de la Bavière a demandé l’insertion au Protocole de la déclaration, 

que dans un article ultérieur relativement aux affluents on s’occuperait de la 
question auxquels des canaux s'appliquera l’exception mentionnée au Nr. 3 de 
l’art. 3 du projet et lesquels d’eux devraient être compris parmi les affluents 
qui traversent ou séparent plusieurs Etats.

Le commissaire de la Valachie s’est réservé en outre de donner des renseigne
ments précis sur le canal de Giurgevo, et autres existants sur son territoire, lorsque 
l’occasion le requérira.

Ensuite on a passé à l'art. 3 du projet, sur lequel le délégué de la Bavière a 
déclaré, que dans la séance du 12 Janvier (Prot. N0. 6) il avait indiqué le
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point de vue pris comme base, pour la rédaction de la 2ème partie de cet article. 
D'après cela il avait voulu que les dispositions contenues dans cette partie soient 
comprises dans un sens limité par analogie de l’art. 14 du traité de Paris, en faisant 
observer qu’il n’avait pas encore reçu l’assentiment de son gouvernement pour le 
Nr. 2 de l'art. 3. Cet assentiment, il ne l’a pas reçu ; au contraire il lui est par
venu une décision de son gouvernement, par laquelle on lui ordonne de retirer 
cet article.

Il a ajouté que son gouvernement était d’avis, que chacun des Etats riverains 
devait supporter les frais des travaux nécessaires, et que lorsque certains travaux, 
par leurs dépenses extraordinaires, ne pourraient pas être exécutés par l’Etat rive
rain intéressé, on pourrait s’entendre d’un commun accord sur les mesures qui se
raient à prendre dans une forme toute exceptionélle.

Mr. Donici, comme rédacteur du texte français du projet, s’en référant à ses dé
clarations dans la séance du 12 Janvier (Prot. Nr. 6) a annoncé qu'il insiste, en 
se basant sur les dispositions de l’Acte du Congrès de Vienne et du traité de 
Paris, sur le principe énoncé dans la 26me partie de l’art. 3 (texte français) et cela 
encore avec l’extension que le principe ne doit pas se rapporter seulement aux tra
vaux à exécuter dans le lit du fleuve.

Le délégué de la Sublime Porte a répondu qu’il ne pourrait pas admettre le 
principe qu'une dépense peut être trop considérable pour un Etat, qu’il s’agissait 
de décider si les frais de tels travaux doivent être mis à la charge des Etats rive 
rains ou bien à celle de la navigation, mais non de prendre en considération les 
ressources financières des Etats ; que son gouvernement serait prêt à faire tous les 
sacrifices qui retomberaient à sa charge, pourvu que ces sacrifices fussent basés sur 
les principes établis par le traité de Paris.

Le délégué du Wurtemberg a annoncé que la déclaration du délégué de la 
Bavière était conforme à l’opinion qu’il a lui même exprimée dans son mémoire 
présenté à la Commission dans la séance du 19 Janvier (annexe au Prot. Nr. 7) 
et que principalement il ne peut pas concevoir comment on puisse s’en référer à 
l’Acte du Congrès de Vienne pour justifier les droits de navigation dans le but de 
couvrir les frais des travaux à exécuter, tandis que le §. III du dit Acte dit expres
sément le contraire.

Mr. de Daxenberger s’en est référé aussi à l’opinion exprimée dans son mémoire, 
d'autant plus qu’il en avait déjà reçu l’entière approbation de son gouvernement.

Le délégué de l’Autriche, s’en référant aux déclarations précédentes dans le Prot. 
6, croit qu’on ne pourra pas attendre d’une discussion sur les principes une solu
tion de cette question tout à fait pratique.

Il ne saurait voir une tendance vers un progrès, si en contestant absolument aux 
Etats riverains le droit de prélever des taxes, 011 les met dans l’impossibilité de 
faire exécuter des travaux dans l’intérêt de la navigation. Le traité de Paris même 
a reconnu, plutôt comme un progrès, de faciliter le dégagement des embouchures 
des obstacles qui les obstruent, en admettant la perception d’un droit.

Il a ajouté, qu’il prend la liberté de proposer un rédaction de l’art. 3, laquelle 
en sauvegardant suffisamment les intérêts des differents Etats riverains, par la con
dition que de telles taxes ne pourraient être établies que d’un commun accord offre 
plutôt des avantages, écarte à son avis les difficultés et pourraient obtenir l’as
sentiment général.

Cette rédaction serait la suivante :
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Art. 3. * Des droits de navigation peuvent être prélevés :
1. Pour les travaux et établissements que la Commission Européenne ordonnera 

aux embouchures du Danube, ainsi que pour leur entretien, comme cela a 
été stipulé dans l'intérêt de la navigation par l’Article 16 du traité de Paris 
du 30 Mars 1856.

2. Pour d'autres travaux et établissements qui ont pour but d’entretenir et a- 
méliorer la navigabilité du Danube et qui dans l'intérêt de la navigation se
ront reconnus nécessaires par la Commission des Etats riverains.

* Cependant les droits de cette nature, ainsi que leur quotité et leur mode de 
perception ne seront établis que d’un commun acord. — Aussi ces droits ne seront 
pas fixés plus haut qu’il n’est nécessaire pour couvrir les frais de construction et 
d’entretien ou des intérêts du capital employé. ,

Le délégué de la Sublime Porte et les Commissaires des principautés se sont 
réservés de faire une traduction française de cet article et d’exprimer leur opinion 
dans la séance prochaine, après en avoir étudiée la forme et le fond

Les délégués de la Bavière et du Wurtemberg Se sont également réservés de se 
prononcer ultérieurement à ce sujet, après avoir reçu les ordres nécessaires de leurs 
gouvernements.

Protocole N0. 9. du 4 Janvier 18^7.

Présents :

Les délégués z

Pour l’Autriche Afr. N. de Blumfeld ;
» la Bavière j, Dr. S. de Daxenberger
» la Turquie „ G. A. Davoud ;
» le Wurtemberg 5, A. Midler;

Les commissaires ;

Pour la Moldavie Mr. P. Ponici ;
„ la Serbie „ F. Christici;
> la Valachie „ le comte N. Rossetti.

Le Protocole de la séance précédente a été lu et approuvé.
Le président a informé la Commission qu’il a déjà reçu du délégué de Wurtem

berg des renseignements et des cartes sur la partie du Danube qui parcourt le 
territoire de ce royaume, conformément à la décision prise dans la séance du 29 
Novembre et 3 Décembre dernier (Prot. N0. 2 et 3).

11 a communiqué de plus à la Commission qu’il aurait soin de faire coordonner 
tous les renseignements de cette nature dans un tableau synoptique qui serait 
complété au fur et à mesure que d’autres renseignements arriveront et présenterait 
à la fin un apperçu général des principales conditions physiques de tout le fleuve.

La discussion de la partie finale de l’Art. 3 a été ajournée, les délégués de la 
Bavière et du Wurtemberg n’ayant pas encore reçu à cet égard les instructions de
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leurs gouvernements. Par suite Mr. Davoud a déclaré qu'il se réservait aussi d’ex
primer ultérieurement sont opinion sur cet objet.

La Commission ayant ensuite décidé de continuer la discussion des articles sui
vants du projet du second comité (Annexe A au Prot. No. 5) le délégué de l’Au
triche a pris la parole pour faire observer, que les dispositions contenues dans ce 
projet, depuis l’art. 5 jusqu’à l'art. 15, sur les mesures à prendre concernant les 
douanes, ne paraissant pas aux yeux du gouvernement autrichien comme offrant 
des garanties suffisantes contre les fraudes de douane, il était autorisé à soumettre 
à la Commission un projet modifié de ces articles (annexé au présent Protocole).

En vue d’expliquer le point de vue pris pour base de sa rédaction, il a ajouté 
que, pour sauvegarder autant qu’il est nécessaire les intérêts des douanes et pro
curer en même temps toutes les facilités possibles à la navigation du Danube, il 
était essentiel, à son avis, d’établir une distinction entre les parties du fleuve qui 
se trouvent entièrement enclavées entre les limites douanières d’un seul et même 
pays et celles dans lesquelles se trouvent les limites douanières de plusieurs pays 
riverains et d’adopter en conséquence deux systèmes différents. Pour les parties 
du fleuve de la première catégorie, il faudrait s’en tenir au principe que les mar
chandises doivent être assujetties aux lois douanières et aux précautions reconnues 
nécessaires par la législation de chaque Etat ; dans ce cas, 1 intérêt même de l’Etat 
exige que les prescriptions douanières n’empêchent en rien le mouvement progres
sif du commerce. Pour les parties de la seconde catégorie, où la navigation n’entre 
pas dans la ligne douanière , il est naturel, qu’on lui impose des obligations plus 
simples et qu'on lui laisse une plus grande liberté.

La discussion de ce projet modifié a été renvoyée à une autre séance afin qu’on 
puisse en étudier la teneur.

D ispos itions re la tives à l'app lica tion des p rescrip tions douan iè res su r le D anube .

Art. 4, Relativement à l’application des prescriptions douanières, il est à dis
tinguer, si les (deux) rives de la partie du fleuve, sur laquelle on navigue, appar
tiennent

«) à différents territoires douaniers, ou 
b} à un seul et même territoire douanier.
Dans le premier cas a) les navires, ainsi que leur cargaison, ne sont assujettis 

au contrôle de douane, que lorsqu’ils touchent la ligne douanière, soit qu’ils abor
dent à une rive ou qu’ils se mettent en comunication avec la rive d’une manière 
quelconque.

Dans l’autre cas b) les navires qui passent la frontière (ligne douanière) de l’Etat, 
auquel appartiennent les deux rives, seront assujettis, tant à leur entrée qu à leur 
sortie et pendant leur course sur la dite partie du fleuve , à toutes les prescrip
tions qui sont en vigueur dans chaque pays à l’égard de l’importation, de l’expor
tation et du transit pour le commerce qui traverse la ligne douanière.

Seront aussi assujettis aux mêmes prescriptions les navires qui aborderaient sur 
la rive d’une partie du fleuve qui entre dans les dispositions sub «).

Les dispositions particulières du traité du 2 Décembre 1851 entre l’Autriche et 
la Bavière sur les mesùres de contrôle de douane à établir sur les fleuves limitro
phes restent en vigueur.
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Art. 5. Chaque gouvernement a le droit de désigner les ports et lieux de débar
quement où il y aura des bureaux de douanes, et il ne sera permis a aucun con
ducteur de navires de prendre charge ou de décharger ailleurs que dans ces lieux, 
sauf exceptions prévues à l’Art. 10.

Art. 6. Tout conducteur de bateau ne pourra prendre une cargaison qu’après 
avoir reçu une lettre de voiture ou connaissement délivré par lexpéditeur, et qui 
contienne l'indication de la qualité et de la quantité des marchandises et le nom 
du destinataire.

Le connaissement contiendra, en conséquence, les indications suivantes :
1. le lieu du chargement;
2. le nombre, les numéros et signes des balots ou des colis avec indication de 

la nature, de la quantité et de la destination des marchandises contenues ;
3. la signature de l’expéditeur,
Lorsque la cargaison contiendra des marchandises, sur les quelles deux ou plusieurs 

connaissements ont été délivrés, une liste de toute la cargaison sera faite, dans 
laquelle les différents connaissements seront insérés sous des numéros d’ordre qui 
seront indiqués également sur les lettres de voiture mêmes.

Quand un connaissement ou une liste de cargaison dans le cas de l’art. 4 Z>, devrait 
servir de base à la procédure douanière, au lieu de la déclaration prescrite, ces 
documents devront être munis de toutes les qualités voulues pour de telles décla
rations d’après les lois douanières du pays.

Art. 7. Un navire qui, outre les autres légitimations nécessaires, est muni des do
cuments prescrits à l’art. 6 ne pourra être arrêté dans son voyage sous aucun 
prétexte, aussi longtemps que, sans aborder, il naviguera dans les parties du fleuve 
qui rentrent dans les dispositions de l’art. 4 a.

Art. 8. Le conducteur d'un bateau sera tenu, du moment où il entrera dans un 
Etat riverain, de s’arrêter devant le premier bureau de douane établi par le 
gouvernement du pays conformément à l’art. 5 et de se conformer à toutes les 
formalités prescrites par les lois en vigueur.

Si, en vertu de dispositions spéciales, le bureau de douane compétent pour la 
procédure prescrite à l'entrée dans la ligne douanière s’abstient de la vérification 
du chargement, prescrite par les lois douanières générales, il pourra, afin d’empêcher 
la contrebande, plomber ou cacheter les endroits du navire servant de dépôts aux 
marchandises, ou à son jugement placer des gardiens à bord, ou appliquer ces 
deux mesures simultanément.

Les frais occasionnés à l’Etat par la mise à bord de gardiens seront remboursés.
Art. g. Lorsqu’en cas de plombage, conformément à l’art. 8, le conducteur d un 

bateau se trouverait dans la nécessité, à cause de la basse eau. ou pour tout autre 
circonstance extraordinaire, d’alléger ou de transborder des marchandises, il sera 
tenu d’en avertir, pour faire lever les plombs ou cachets, les employés de 
douane les plus proches, qui auront la faculté de prendre les dispositions néces
saires selon l art. 8 pour éviter toute fraude contre les prescriptions douanières.

Art 10. Lorsque le conducteur d'un navire, pour cause d’orage ou pour tout 
autre endommagement, est frappé d'un accident qui l’empêche de continuer régu
lièrement son voyage, il lui sera permis de mettre le bâtiment ainsi que la car
gaison en sûreté dans d’autres lieux que ceux qui ont été désignés d’après l’art. 
5, soit que la charge fût destinée au transit, ou à la consommation dans le pays, 
ou le sinistre est arrivé. Dans ce cas il sera tenu de prévenir immédiatement les

23
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préposés des douanes ou l’autoriié locale la plus voisine, afin que ceux-ci puissent 
constater authentiquement les causes qui l’ont forcé d’aborder et passer ensuite à 
la procédure nécessaire. On devra éviter autant que possible toute démarche ar
bitraire.

Si le conducteur du bâteau, pour continuer son voyage, reprend la charge qu’il 
a été forcé de décharger, il n’en paiera aucun droit d’entrée et de sortie.

Art. ii. Attendu qu’il y a sur le Danube certains endroits, qui obligent le 
conducteur à déposer une partie de la cargaison pour pouvoir continuer son vo
yage avec l’autre partie, les gouvernements des Etats riverains s’engagent à dé
signer, chacun dans les limites de son territoire, un on plusieurs ports qui servi
ront de dépôt ou entrepôt et où les marchandises (qui en général, d’après leur 
nature, seront aptes à être déposées dans des dépôts douaniers) de toutes les na
tions, sans distinction, pourront être emmagasinées plus ou moins longtemps sous 
le contrôle douanier, et ensuite être rechargées pour continuer le voyage par la 
voie du fleuve, sans être assujetties à un droit de douane quelconque tant qu elles 
ne seront pas importées dans le pays même, soit pour la consommation, soit poul
ie transport ultérieur.

Il est entendu, que ces marchandises paieront pour le temps qu’elles seront 
restées à l’entrepôt les droits de magasin, quai, grue, balance etc., fixés générale
ment dans chaque lieu conformément aux dispositions de l’art. 2 c.

Art. i2. Lorsque le patron ou conducteur d’un bâteau se rendrait coupable 
d’une transgression contre les prescriptions douanières, il sera puni d’après les lois 
de l’Etat, envers lequel la contravention a été faite. Pour l’aquittement d'une a- 
mende il lui sera délivrée une quittance.

Si les employés de douane d’un Etat découvrent une contravention contre les 
prescriptions douanières d'un Etat autre que celui auquel ils appartiennent eux 
mêmes, ils en donneront promptement avis à la douane la plus proche de l’Etat 
riverain respectif.

Dans le cas où les dispositions d'un cartel existant trouveraient application, on 
procédera selon les dispositions de ce cartel.

Protocole No. /o, du 16 Février l8^y.
Présents :

ZLes délégués :
l’Autriche Mr. S. de Blumfcld;
la Bavière » Dr. S de Daxenberger
la Turquie x G. A. Davoud ;
le 'Wurtemberg » A. Müller]

HL a. commissaires ;
la Moldavie Mr. P. Donici ;
la Serbie P. Christici ;
la Valachie s le comte N. Bosseüi.

Le Protocole de la séance précédente a été lu et approuvé.
Le délégué de la Bavière a soumis à la Commission des renseignements sur les 

conditions physiques de la partie du Danube qui parcourt le territoire de ce royaume, 
pour qu’on les comprenne dans le tableau synoptique mentionné au Protocole Nr. 9.
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Le délégué de la Bavière s’en référant à la réserve faite par lui relativement à 
la rédaction de l'art. 3 du projet (Prot. Nr. 8. proposée par le délégué de l’Au
triche, a déclaré qu’il n'avait pas encore reçu les instructions de son gouver
nement à ce sujet et qu’il avait exprimé son opinion personnelle à cet égard 
dans un mémoire préparatoire. Le mémoire a été lu et annexé au présent Protocole.

Les autres membres de la .Commission se sont réservés de faire leurs observations 
quand on reviendra à la discussion de l’art. 3, lorsque les délégués de la Bavière 
et du Wurtemberg auront reçu leurs instructions.

On s’est entretenu ensuite préalablement des points de vue et des motifs du 
projet soumis à la Commission par le délégué de l’Autriche (Prot. 9), concernant 
les dispositions de douane pour la navigation du Danube. On continuera à s’entre
tenir de cet objet dans la séance prochaine.

Annexe.

Après mûre réflexion, je ne puis adhérer à l’introduction principielle d’une propre 
nouvelle et grande catégorie de droits de navigation, parceque, quand même posée 
seulement facultativement selon la forme, elle serait une extension injustifiable de 
l’article 15 du traité de Paris et n'existerait de cette manière sur aucun autre fleuve 
conventionnel qu’uniquement sur le Danube

On me répond, que l’autorisation s’y trouve dans les principes de l’acte du Con" 
grès de Vienne. On dit: L’acte du Congrès de Vienne (particulièrement les articles 
ni et 113) a mis en parallèle 1e système des droits de navigation avec le système 
des travaux nécessaires à la conservation et l’amélioration du cours navigable et 
des rivages du fleuve. On ne peut détacher une partie de cette connexion sans 
relever l'autre. Par conséquent, si les Etats riverains doivent être obligés d’exécuter 
à leurs frais ces travaux nécessaires, il faut leur en laire redevenir les droits con
venables ; et au contraire, si on ne leur accorde pas les droits convenables, ils ne 
pourraient être obligés à l’exécution à leurs frais des travaux nécessaires.

Comme on voit, cette preuve n'est pas directe, mais indirecte et elle est, comme je crois 
A.

juste seulement en partie, car les membres du parallèle ne sont pat égaux. — Cela 
parait de ce qui suit :

Il n’y a sur cela aucun doute, qu’aux articles 109 jusqu’à 117 de l’acte du Con- 
guès de Vienne ont été posés en général pour base les rapports de la navigation 
du Rhin. Car les articles 109 jusqu’à 117 de l'acte du Congrès de Vienne ont été 
formés de l’annexe N0. 16 a l’acte final du Congrès de Vienne concernant la na
vigation du Rhin.

Or il est notoire, que les droits de la navigation n'ont pas été accordés aux 
Etats riverains du Rhin, uniquement à titre de compensation pour le maintien des 
chemins de halage et les travaux nécessaires au fleuve, mais que par devant ont 
été assignées des rentes perpétuelles très considérables, arrérages et pensions sur le 
produit de l’octroi du Rhin, qui en partie sont affectés encore aujourd'hui aux fonds 
des Etats riverains respectifs. L’article 28 du dit annexe N0. 16 établit:

41 Les dispositions de §§. 9, 14, 17, 19 et 20 du recès principal de la Dépu- 
"■ tation extraordinaire de l’Empire du 25 Février 1803, concernant les rentes 
* perpétuelles directement assignées sur le produit de l’octroi de la navigation du 
" Rhin, sont maintenues. En conséquence de ce principe .... (sui vent les 
“ détails d’exécution dans les articles suivants).»
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Par cela il est clair, que s’il s’agit de l’application des principes de l’acte du 
Congrès de Vienne eu égard aux droits de navigation pour d’autres fleuves, les dis
positions qui y ont rapport doivent être strictissimae interpretationis, et cela rend 
déjà inexact le parallèle sus-mentionné.

Mais l’inexactitude du parallèle parait bien plus par cela, que l’octroi de navi
gation même n’a eu aucunement la destination de servir comme moyen de con- 
trevaleur pour tous les travaux exécutés pour la conservation et l’amélioration de 
l'état navigable du fleuve. Les chemins de halage seuls y ont été expressément 
assignés: au contraire non un grand nombre d’autres travaux de rivière, avec quoi 
l’expression employée dans l’Art. 113 de l’acte du Congrès de Vienne, „travaux 
nécessaires dans le lit de la rivière“ est limitée essentiellement, et ce qui n’était 
déjà admissible par cela que cette disposition internationale, selon laquelle certaines 
rentes perpétuelles sur l’octroi du Rhin ont été assurées avec hypothèque, aurait 
pu être éludée très facilement, c’est-à-dire, être absorbée par les autres buts.

Relativement à cela les articles 34 et 35 de la convention sur l’octroi de navi
gation du Rhin du 15 Août et 1 Octobre 1804 (elle est alléguée expressément, 
dans l’art. 3 de l’annexe 16 à l’acte du Congrès de Vienne) ont encore aujourd’hui 
leur valeur positive.

En voici la teneur :
Art. 34. »Les dépenses pour l’entretien des chemins de halage ne sont point pré

levées sur la masse des produits de l’octroi avant le partage qui doit en être 
fait; mais chacune des hautes parties contractantes s’oblige d’y pourvoir sur la 
rive dont elle est chargée, et d’en acquitter les dépenses sur les sommes qu’elle 
aura touchées après le partage« (le mode de prélévation a sans doute subi 
un changement par l’Art. 6 du dit annexe Nr. 16).

Art. 35. »Dans l’entretien des chemins de halage n’est pas comprise l’obligation 
de construire, réparer et entretenir les épis de bordage. les digues et autres 
ouvrages d’art établis pour s’opposer aux inondations du fleuve, mais seulement 
les chaussées qui couronnent les dits ouvrages. Les autres travaux resteront à
la charge des souverains, communautés dlhabitanst et particuliers „............ ... .
Ainsi l’assertion n’est assurément pas hasardée, que la démonstration de la

préposition susdite du côté opposé, n’est juste qu’en partie, puisque les membres 
de connexion du parallèle ne sont pas congruens. Je veux cependant éclaircir la 
question d’un autre côté.

A mon avis l’argumentation en faveur des droits de navigation n’est pas seide- 
ment juste en partie par les motifs susmentionnés, mais elle est en outre

B.

tout a fait inexacte, parce qu’il lui manquent ries membres intermédiaires impor
tons et nécessaires.

Permettez-moi de citer d’avance des moments de date historique, qui prouvent, 
que l’intention d’affranchir sans réserve les fleuves communs de tous droits et péages, 
existait effectivement depuis longtemps.

a) Le traité de paix définitif conclu à Campoformio le 17 Octobre 1797 dit 
à l’art, il.-« La navigation de la partie des rivières et canaux servant de 
« limites entre les possessions de S. M. l’Empereur, Roi de Hongrie et de 
« Bohème et celles de la République Cisalpine sera libre sans que l'une ou 
"■ lautre Puissance puisse y établir aucun péage. »
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/’■' La paix de Lunéville du 9 Février 1801 établit à l’art. 14: ‘que la naviga- 
* tion de l’Adige sera libre sans qu'on puisse y établir un péage. „

c) -Aux négociations de paix de Rastadt (1798 et 1799) il fut arrêté: les droits 
du Rhin sont abolis pour toujours sur les deux rives. La députation de l’Em
pire avait aussi déjà accepté en 1802 cet arrêt. Il échoua; mais non pour 
cela, pareeque la charge de travaux de rivière aurait été rejetée à la charge 
des états riverains, mais pareeque le produit des droits fut trouvé indispen
sablement nécessaire aux * indemnisations. „

Un écrivain estimé de ce temps là (F. IF. Gaurn, commissaire lui même à la 
navigation du Rhin) dit dans son livre intitulé : ‘ Droits de l’Etat sur la naviga- 
‘ tion du Rhin „ 1809. pag. 7 :

'• La dificulté toujours survenue dans l’affaire des indemnisations de trouver les
* fonds pour les rentes nombreuses, annuelles, détermina les plénipotentiares im-
* périaux de proposer, dans leurs dix points de délibération, portés à la dictée 
‘le 7 Oct. 1802 à la députation de l’Empire, de conserver les droits ffzz Rhin et 
‘ z/c se servir de leur produit pour les indemnités. Mais ce fut seulement après la 
‘ remise du premier projet, c’est à dire de l’abrogation de tous le droits du Rhin, 
« avec la seule réserve des droits de douane. La dite proposition fut agrée par la 
‘ députation et par les Puissances médiatrices et effectua alors la dernière rédac- 
‘ tion du § 39 du recès principal de la députation de l’Empire : par lequel, comme 
‘ on sait, il fut introduit, outre les droits de douane, un octroi général de la navi- 
‘ gation de Rhin. »

Mais revenons au Congrès de Vienne de 1815. Ce sont ses principes qui doi
vent être appliqués au Danube ! — Très bien — Mais je prie la très honorable 
Commission d'y bien réfléchir ; que cette application de principes n’a pas été 
prescrite simplement par l’art. 15 du traité de Paris, mais avec de très essentielles 
disposition?, accessoires sur les droits. Voilà des membres intermédiaires importants, 
qui ne peuvent être mis de côté, mais qui doivent être pris nécessairement en 
considération, si l’on veut baser l'édifice sur les membres principaux de l’acte du 
Congrès de Vienne. J’ai déjà déclaré dans mon mémoire du 12 Janvier de cette 
année jusqu’où s’étendent ces membres intermédiaires, et je crois avoir prouvé que 
ces dispositions accessoires correspondent pleinement à toute la somme des droits 
de navigation existant sur les fleuves conventionnels. Mon honorable collègue Mr. 
le conseiller de régence Müller a en outre adjoint à mes arguments, que l’art. 111 
de l’acte du Congrès de Vienne porte : ‘ que ces droits ne pourront excéder en 
aucun cas ceux existant actuellement. » Permettez-moi aujourd’hui de citer encore 
l’art. 4 de l’annexe N0. 16 correspondant avec la période finale de l’art. 111 ci- 
dessus. qui en outre établit :

* Les gouvernements riverains prennent l’engagement formel de ne grèver 
‘ la navigation d’aucun autre droit quelconque, outre ceux fixés par les rè- 
‘ glements actuels, sous quelque dénomination ou prétexte que cela puisse être. „

11 n’est donc pas possible de soutenir le parallèle auprès de ces membres inter
médiares : leur justesse me parait être tout-à-fait ébranlée. Admettre dans notre 
acte toute une nouvelle classe de droits de navigation, serait-ce autre chose, que, 
après avoir mis a la porte de la meilleure façon une compagnie importune, la faire 
entrer par une autre ?

Je sais que, outre le grand ensemble, on croit pouvoir s’appuyer sur quelques 
motifs spéciaux.
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Un des motifs c’est l’art. 16 du traité de Paris, qui parle des bouches du Da
nube. On dit : le Congrès de Paris a sanctionné lui même avec cela le prin
cipe en question. Moi, de ma part, je soutiens justement le contraire. Le Con
grès de Paris n’a sanctionné dans l’art. 16 qu'une exception du principe; et 
c’est un axiome de droit connu : Exccptio firmat regulam. L’autre motif est pris 
de l’art. 17 du traité de Paris.

Il y est dit sous le N0. 3 * que la Commission ordonnera et fera exécuter les tra- 
« vaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve. » A mon avis ce passage ne 
prouve ni polir ni contre, car il dit seulement : la Commission ordonnera et fera 
exécuter les travaux nécessaires. Mais cette dernière disposition peut aussi bien 
être effectuée, au désir ou à la proposition de la Commission — du reste il n’y 
en aura pas besoin partout — par les gouvernements des états riverains, et à leur 
charge.

Ainsi, d’après mon opinion, l’introduction d’une catégorie de droits de navigation 
ne peut subsister devant le droit, et la Commission ne peut être compétente de 
constituer une loi générale pour de tels droits. Où en seraient les limites? Il est 
vrai, dit-on, que les limites se trouvent dans la nécessité d’une conclusion una
nime de la Commission. Mais cela suffira-t-il à lui seul? Ou plutôt ne conduira-t-il, 
ou à des dissidences multipliées et infinies, ou à des condescendences mutuelles 
aux dépens de la navigation ? Des péages sont imposés bien vite, mais abolis dif
ficilement, comme l’expérience le montre.

Je prie enfin la Commission de vouloir bien prendre en considération, qu’avec 
l’introduction de droits de navigation réguliers, beaucoup d’arrangements et d’institu
tions deviendraient nécessaires. Il faudrait y établir des bureaux de perception avec 
un receveur, un controleur, un inspecteur aux navires, des chanceliers et des matelots; 
il faudrait établir des jaugeages, ou faire d’autres établissements pour l’estimation 
des navires et pour l’échelle de gradation des différents droits. Il faudrait aug
menter le nombre des Commissions techniques et des inspecteurs au fleuve, et la 
Commission des États riverains elle-même devrait être pourvue d’une organisation 
plus étendue, et lui être adjoint, sans doute, un bureau de compte et de révision. 
Alors il lui manquerait difficilement les réclamations et les plaintes, dont elle pour
rait bien se passer.

Ne serait-il pas à craindre de porter atteinte au grand avenir du Danube par 
l’introduction d'un système, qu’on cherche d’éloigner même là où il existe à présent ? 
Quand la navigation sera incommodée le moins possible et ne sera arrêtée par 
les bureaux de perception, alors seulement elle se développera dans l’extension dé
sirée, et le Danube qui va dans une grande mer commerciale deviendra cette grande 
route de commerce, pour laquelle la nature semble l’avoir destiné.

Cependant je parle ici en général du point de vue du droit.
Il est possible qu’il y ait des circonstances partielles extraordinaires et des con

ditions de fait, qui, hors de la sphère du droit, peuvent être mesurées seulement 
selon les raisons d’équité, et par conséquent elles demandent un procédé exceptionnel.

Mais la place de la discussion de telles circonstances anormales n’est pas à l’art. 
3 du projet. Ce sera plus tard et à une autre occasion qu’on pourra trouver et 
envisager les moyens et les voies, comment on doit pourvoir convenablement à cela.
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Protocole No. h , du 26 Janvier 1857. 
Présents :

Xjes délégués :

Pour l’Autriche Nr. S. de Blumfcld',
» la Bavière » Dr. S. Daxenberger ;
» la Turquie , G. A. Davoud;
» le Wurtemberg „ A. Millier-

□Les commissn-
Pour la Moldavie Mr. P. Donici:

» la Serbie » F. Christici;
» la Valachie „ le comte N. Rossetti',

Le protocole de la séance précédente a été lu et approuvé.
Depuis la séance du 16 Février dernier (Prot. Nr. 10), on s’est enti

dentiellement davantage les 19 et 23 du même mois sur la teneur du projet du dé
légué de l’Autriche, concernant l’application des prescriptions douanières à la navi
gation du Danube (Annexe au Prot. Nr. 9). Aujourd’hui on s’est réunis pour la 
discussion officielle de cet objet.

La délégué de l’Autriche a déclaré que, d’après les éclaircissements que dans ces 
conversations préalables il a déjà donnés à la Commission sur son projet et par les 
motifs qu’il avait exposés, il devait maintenir ses propositions quant au lond, mais 
que, prenant en considération les voeux exprimés par les membres de la Commis
sion, il croyait pouvoir, dans la rédaction des articles de son projet, proposer lui 
même quelques modifications et accepter en partie celles qui lui ont été faites.

En conséquence, l’art. 4 du projet d'après la nouvelle proposition du délégué de 
l’Autriche serait conçu en ces termes :

Art. 4. * Il est bien entendu, que les bâtiments qui naviguent sur le Danube 
doivent se conformer aux prescriptions qui dans les pays riverains existent ou 
pourraient exister ayant pour but de maintenir et d’assurer les douanes et les autres 
droits publics, ainsi que d’empêcher la contrebande. Les pays riverains s’engagent 
de prendre les mesures nécessaires afin que les fonctions des douaniers ne mettent 
des entraves inutiles ou arbitraires à la navigation. »

L'art. 4 dans la forme qui précède a été accepté par la Commission.
L’art. 5, d’après la proposition faite par le délégué de la Bavière dans les con

férences préalables et adoptée par le délégué de l’Autriche, serait rédigé de la ma
nière suivante :

Art. 5 4 II appartient à chaque pays riverain de désigner pour les bâtiments 
les ports et les lieux où il leur sera permis de charger ou décharger et aucun con
ducteur ne pourra aborder ailleurs, sauf les cas prévus par l’art............ (art. 10 du
projet du délégué de l’Autriche). „

On s’est rallié généralement à la rédaction de cet art. 5 aussi.
De même l’art. 6 du projet du délégué de l’Autriche a été accepté avec la ré

daction suivante, qui (dans le texte allemand) n’a subi presque aucune modification :
Art. 6. 4 Tout conducteur de bateau ne pourra prendre une cargaison qu’après 

avoir reçu une lettre de voiture ou connaissement délivré par l’expéditeur, et qui 
contienne l’indication de la qualité et de la quantité des marchandises et le nom 
du destinataire.
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Le connaissement contiendra en conséquence les indications suivantes :
1. le lieu de chargement;
2. le nombre, les numéros et signes des ballots ou des colis avec indication 

de la nature, de la quantité et de la destination des marchandises contenues -
3. la signature de l’expéditeur.
Lorsque la cargaison contiendra des marchandises, sur lesquelles deux ou plu

sieurs connaissements ont été délivrés, un état de toute les cargaisons sera fait, dans 
lequel les différents connaissements seront insérés sous des numéros d’ordre éga
lement indiqués sur les lettres de voiture mêmes.

Dans le cas où un connaissement ou un état de chargement doit servir en même 
temps de déclaration en douane, un tel document devra être revêtu de toutes les 
formes voulues pour cet effet d’après les lois douanières du pays. »

Les autres articles ont été proposés par le délégué de l’Autriche ainsi qu’il suit :
Art. 7. ,Aussi longtemps qu’un bâtiment muni des documents prescrits à l’art. 

6 parcourt une partie du fleuve, qui forme frontière entre deux différents pays rive
rains, il ne pourra être arrêté dans son voyage pour des motifs de prescriptions 
douanières.

Du moment ou il aborde une rive quelconque ou qu’il y entre en communica
tion, il devra se conformer aux lois respectives de douane du pays«.

Art. 8. »Le conducteur du bateau sera tenu, du moment où il entre dans une 
partie du fleuve dont les deux rives appartiennent à un seul et même pays riverain, 
de s’arrêter devant le premier bureau de douane établi par le gouvernement res
pectif et de se conformer exactement aux prescriptions des lois du pays®.

Les délégués de la Bavière et du Wurtemberg ont accepté ces deux articles avec 
cette rédaction.

Le délégué ottoman et les commissaires des principautés se sont réservés de les 
prendre en considération et de se prononcer dans la séance prochaine.

La continuation de la discussion du projet du délégué de l’Autriche a été ajour
née à la séance prochaine

Protocole N0. 12, du 2 Mars 1857.
Présents :

Les délégués :

Pour l’Autriche Mr. S. de Blumfeld ;
» la Bavière » Dr. S. de Daxembéiger
» la Turquie » û'. A. Davoud.;
» le Wurtemberg „ A. Millier;

JLes com ~m.issa.ires z
Pour la Moldavie Mr. P. Donici ;

» la Serbie » F. Chrislici ;
» la Valachie le Comte N, Rossetti.

Le Protocole de la séance précédente a été lu et approuvé.
La Commission riveraine ayant reçu une note de la Commission Européenne de

Galatz en date du 3 Février dernier, dans laquelle celle-ci, envoyant les procès- 
verbaux de ses premières conférences, exprime le désir que les deux Commissions,
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afin d’amener 1 accord et la conformité de vues, se fassent régulièrement connaître 
la marche de leurs travaux au moyen d’un échange de Protocoles, a arrêté de 
faire circuler préalablement cette note, avec ses annexes, entre les membres de la 
Commission riveraine, afin de les mettre à même d'en prendre une entière connais
sance avant la discussion.

Le délégué de la S. Porte et les commissaires des principautés s’étant réservé 
dans la séance précédente de revenir sur les art. 7 et 8 du projet du délégué de 
l’Autriche concernant les prescriptions douanières (Prot. N0. Il):

Le délégué de la S. Porte a pris la parole pour déclarer, qu’il ne pouvait adhé
rer aux stipulations contenues dans les art. 7 et 8, ces stipulations soulevant des 
questions qui dépassent l’étendue de ces pouvoirs il s’est réservé, en conséquence, 
de demander à cet égard de nouvelles instructions à son gouvernement.

Il a fait, en attendant, remarquer que la distinction, qui se trouve indiquée dans 
ces deux articles, établirait entre les différentes parties du Danube une inégalité 
de conditions d’une nature, qui, si sa mémoire ne lui fait pas défaut, est sans 
exemple sur les autres fleuves de l’Europe.

Il trouve au contraire que le règlemenc du Rhin, à l'art. 39, tend à favoriser la 
circulation des navires, bien plus sur les parties du fleuve qui traversent un seul 
et même Etat, que sur celles qui séparent plusieurs Etats.

Il ne voit pas d’ailleurs la nécessité d’établir une pareille distinction. Il est d'avis 
que la teneur de l’art. 4, que la Commission vient d’adopter (Prot. N0. 11), sau
vegarde suffisamment les intérêts douaniers des riverains et les principes du traité 
de Paris, et rend par conséquent au moins superflus les art. 7 et 8.

Il a terminé en faisant observer, que s’il n’est point possible de s'entendre sur 
un régime de douane commun, afin d’établir sous ce rapport un système uniforme 
sur tout le parcours du fleuve, ce qui selon lui serait le plus désirable dans l’intérêt 
de la navigation, il préférerait alors qu’on abandonnât à chaque pays riverain le 
soin et la responsabilité, d'appliquer ses lois de douane, suivant la législation 
particulière et les engagements contractés par les traités existants.

Le commissaire de la Moldavie a déclaré :
« Les art. 7 et 8 du nouveau projet établissent une distinction entre les 

parties du fleuve qui séparent les Etats riverains et celles qui les traversent, 
et stipulent que les bateaux ne seront soumis à aucun contrôle, tant qu’ils vovagent 
sur les frontières d’un Etat; mais qu’au moment où ils traversent une ligne douanière 
ils devront s’arrêter devant le bureau de douane, établi par le gouvernement 
et s’y soumettre à toutes les formalités prescrites par les lois en vigueur.

Or, en examinant la carte du fleuve et surtout du bas Danube , on verra qu'un 
grand nombre d’îles séparent le courant en deux ou plusieurs bras sur une longueur 
souvent considérable, et dans ces endroits la navigation a lieu tantôt sur l'un des 
bras tantôt sur les deux, que par conséquent les navires sont conduis fort souvent 
à traverser une ligne douanière. Il faudrait donc, d’après les stipulations du nouveau 
projet, assujettir la navigation à un grand nombre de formalités à chacun de ces 
endroits ; ce qui serait intolérable.

D’un autre côté, l’art. 7 enlève tout contrôle de la part des Etats riverains sur 
les marchandises voyageant sur les frontières et pouvant se mettre souvent en com
munication avec les habitants par l’intermédiaire du chemin de halage.

Ainsi le premier article (7) dépasse le but qu’on se propose, et le second (8), ne 
l’atteint pas; en conséquence, on ne peut pas mieux faire que de s’en tenir sur cet

24
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objet aux stipulations de l’art. 4. qui a été inséré dans le dernier Protocole. »
Le commissaire pour la Serbie a donné au Protocole la déclaration suivante :
9 Je partage complètement l'opinion de Mr. Davoud sur la question qui nous 

occupe, et ce que Mr. Donici vient de dire sur les îles est une nouvelle preuve de 
l’inconvenient et de l’inutilité de la distinction qu’on veut établir.

Je me contente d'ajouter seulement que cette distinction me parait contraire aux 
stipulations du Congrès de Vienne, qui veut que l’on empêche par des dispositions 
règlementaires que l’exercice des fonctions des douaniers ne mette des entraves à 
la navigation. Or, le projet proposé ne prend des mesures pour satisfaire à cette 
stipulation que sur les parties du fleuve qui séparent les pays riverains, et il laisse 
le vague le plus absolu, quand il s’agit des pays que le Danube traverse, en sou
mettant les navires, qui voudraient y entrer, à toutes les prescriptions et lois doua
nières en vigueur dans le pays.

Il me parait de même en contradiction avec l’art. 15 du traité de Paris qui est 
ainsi conçu: „La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave 
ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues 
dans les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé unique
ment sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises 
qui se trouvent à bord des navires.!< —Je demande, est-ce que ce n’est pas assujettir 
la navigation à des entraves sérieuses que de l'assujettir d’une manière aussi vague 
et aussi générale, comme le projet le veut, à toutes les prescriptions douanières ? 
Et puis dans quel but cette stipulation de l'art. 15 est-elle établie ? Pourquoi ne 
pas faire payer aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires?

C’est évidemment pour ne pas entraver la navigation, — c’est pour ne pas arrê
ter les navires à chaque pas et à chaque instant, sous prétexte d’examiner les 
marchandises dont ils sont chargés, — c’est par conséquent pour laisser naviguer 
le plus librement possible tous les navires tant qu’ils se trouvent sur la voie du 
fleuve. Comme on le voit, l’art. 15, dans l’intérêt de la libre navigation, établit une 
règle au préjudice même des intérêts matériels des .tats riverains. Pourrait-on donc, 
sans violer la stipulation de cet article, établir une règle, par laquelle, sous prétexte 
de simples précautions, on pourrait à chaque pas arrêter un navire ? Et notez bien, 
qu'on aurait le droit de procéder à ces formalités non seulement à l’entrée et à la 
sortie d'un Etat, mais même pendant le voyage d’un navire, n'importe qu’il fût 
destiné pour un port de cet Etat, ou seulement pour passer à travers cet Etat.

L’art. 15 finit ainsi: „Les règlements de police et de quarantaine, à établir pour 
la sûreté des Etats séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière à 
favoriser autant que faire se pourra la circulation des navires. Saul ces règlements, 
il ne sera apporté aucun obstacle, quelqu'il soit, à la libre navigation/ —

Comme on le voit, lorsqu’il s’agit des intérêts les plus graves, de la sûreté des 
Etats et de la santé publique, le traité de Paris recommande de prendre des me
sures qui mettent le moins d’entraves possibles à la libre circulation des navires. 
Pourrait-on donc, pour de simples précautions douanières, assujettir la navigation à 
une foule de formalités, qui sont précisément de nature à ne pouvoir être exécutées 
qu’au plus grand préjudice de la libre circulation des navires ? —

En résumé, de deux choses l’une : ou cet assujettissement des bâtiments à toutes 
les formalités et prescriptions douanières d'un pays est préjudiciable à la libre cir
culation des navires, et alors il ne faut pas l’admettre,— ou bien il ne l’est pas. et 
dans ce cas, il faut laisser à tous les pays riverains la liberté d'appliquer les lois
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douanières comme bon ils le jugeront, en combinant les intérêts de leurs finances 
avec ceux de la libre navigation “—■

Monsieur le Comte Rossetti s'est exprimé ainsi qu'il suit:
* Tout en appelant l’attention de la Commission sur le contenu de l’art. 8 du 

règlement pour la libre navigation des rivières, annexé à l'acte final de Vienne sub 
No 16, correspondant à 1 art 115 du dit traité, qui semblerait subordonner l’exer
cice des droits à la libre navigation;

Considérant, qu’en présence de tant de divergences d’opinions parmi les mem
bres de la susdite Commission sur l’adoption d’un principe douanier, tel qu’il a été 
rédigé par l’honorable délégué de l’Autriche, je crois de mon devoir d’ajourner mon 
vote sur cette question jusqu'à ce qu’après en avoir référé à mon gouvernement 
et présenté les diverses opinions émises, j’en aie reçu des instructions spéciales *.

Les délégués de la Bavière et du Würtemberg ont maintenu leurs votes de la 
séance précédente, qui adhèrent aux art. 7 et 8 du projet du délégué autrichien. 
Le délégué du Würtemberg a ajouté qu’il doit considérer la distinction établie dans 
les articles susmentionnés comme juste et conforme au droit public général. Il croit 
pouvoir se référer p. e. à l’ouvrage du droit public de Heffter, lequel en établis
sant la règle, qu’un navire étranger qui entre dans les ports ou autres eaux d’un 
Etat doit être soumis à la police et aux droits de navigation ainsi qu’à la juri 
diction du pays, fait expressément une exception de cette règle pour ceux des 
navires qui naviguent sans s’arrêter.

Le délégué de l’Autriche a répondu aux objections faites contre ses proposi
tions, qu’on serait dans l’erreur si l’on interprétait les dispositions de son projet 
comme établissant dans l’application des prescriptions douanières à la navigation 
du Danube une distinction entre les différents pays riverains. Il a déclaré de la 
manière la plus catégorique, que la distinction établie ne doit nullement être prise 
dans un sens politique, et qu’il ne s'agit que d’indiquer la différence entre les cas 
où les navires s’internent dans le territoire douanier d'une seul et même Etat et 
ceux où ils naviguent seulement entre de différents territoires douaniers sans les tou
cher, et que sous le rapport de cette distinction tous les Etats riverains, et l’Autri
che elle même avec sa longue frontière depuis Orsova jusqu’à Semlin, seraient sou
mis tout à fait au même régime.

A son avis, il ne s’agit ici que d’une distinction dans l’application des présentions 
douanières, qui est fondée dans la nature des choses et qui depuis longtemps se 
trouve établie dans un grand nombre de traités sur des rivières limitrophes, et tout 
récemment sur le Danube même dans les traités du 2 Décembre 1851 entre l’Au
triche et la Bavière.— C’est parfaitement dans l’esprit du droit public Européen et 
de l’acte du Congrès de Vienne, que des dispositions spéciales pour les rivières limi
trophes soient stipulées afin que les navires qui y naviguent ne soient sans néces
sité molestés par deux différentes administrations de douane. — Si des systèmes doua
niers développés comme ceux de l’Autriche et du Zollverein peuvent supporter les 
dispositions contenues dans l’art. 7, on pourrait y voir une garantie suffisante que 
les mêmes dispositions ne seront point préjudiciables au développement même du 
régime douanier du Levant.

Les objections susmentionnées laissent croire qu’on se fait évidemment une idée 
exagérée des entraves de l’interieur d’un territoire douanier, tandis qu au con
traire la circulation d'un navire dans l’interieur d’un territoire douanier serait d’au
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tant plus libre, que le même navire aurait exactement rempli les prescriptions doua
nières au premier bureau de douane.

Ce n’est que l’obligation de se présenter au premier bureau de douane qui forme 
l’objet de l’article 8 — et cette obligation est absolument nécessaire pour le maintien 
du système douanier, comme elle existe en effet sur tous les points de la frontière 
pour l'entrée dans l’intérieur.

Le délégué de l’Autriche croit devoir absolument rejeter l’opinion exprimé par 
le commissaire de la Serbie, d’après laquelle le maintien des prescriptions douanières 
serait en contradiction avec l’art. 15 du traité de Paris; cette opinion lui semble 
si peu soutenable, qu’il ne trouve pas nécessaire d'en faire une réfutation détaillée, 
et cela d'autant moins, que Mr. Chnstici lui même admet, dans la conclusion de son 
vote, que le maintien des prescriptions douanières doit rester réservé à chaque 
Etat riverain, et que cette réserve se trouve déjà adoptée, a l'unanimité, par l’art. 4.

A son avis, il 11e s'agit donc dans les articles, qui forment l’objet de cette dis
cussion, d’autre chose, outre que le conducteur de bateau doit à son entrée dans 
un territoire douanier se présenter au premier bureau de douane pour la procédure 
nécessaire (art. 8) tandis qu’en naviguant le long de la frontière, il n'est tenu de 
s’adresser à un bureau de douane que là où il veut débarquer ou qu’il se met en 
comunication avec la rive, et qu’il n’est point du tout obligé de s’y présenter, 
lorsqu’il veut seulement naviguer le long de la frontière (art. 7). — Même si cela 
peut s entendre par l’art. 4 (?) — il resterait pourtant toujours nécessaire, de le dire 
au conducteur de bateau dans l’acte de navigation, puisqu’il semble appartenir 
aux dispositions de navigation.

Il a terminé en disant que, par toutes ces considérations, il ne trouve pas soute
nables les objections susmentionnées et qu’il doit pour cela exprimer le désir, que 
les art. 7 et 8 soient maintenus, et que ceux des membres de la Commission, qui 
ne croient pouvoir s’y rallier dès à présent, veuillent bien demander l’autorisation 
de leurs gouvernements.

Ensuite on a passé à l'art. 9 du projet, qui, d’après la nouvelle proposition du 
délégué de l’Autriche, serait conçu en ces termes :

Art 9. “ Pour faciliter autant que possible la navigation du Danube, les bureaux 
de douane seront autorisés par des prescriptions spéciales, pourvu qu’il soit satis
fait aux conditions requises pour la sûreté des finances, à s'abstenir de la vérifica
tion, prescrite par les lois douanières générales, de la cargaison destinée à un 
endroit plus éloigné du pays ou au transit, et à appliquer au lieu de cette vérifica
tion la fermeture officielle des endroits du navire servant de dépôts aux marchan
dises ou à placer des gardiens à bord, ou à appliquer ces deux mesures simulta
nément.

Les frais occasionés à l’Etat par la mise à bord de gardiens seront remboursés.
Lorsqu'en cas de fermeture officielle des endroits susmentionnés, le conducteur 

d’un bateau se trouverait dans la nécessité, à cause de la basse eau ou pour toute 
autre circonstance extraordinaire, d’alléger (alestir) ou de transborder des marchan
dises, il sera tenu d’en avertir, pour faire lever la fermeture officielle, les employés 
de douane les plus proches, qui auront la faculté de prendre les mesures néces
saires pour éviter toute fraude contre les prescriptions douanières.

Cet article a été accepté quant au fond. Le délégué du Wurtemberg a déclaré 
qu’il a eu l'intention de faire à l'alinéa second de l’art. 8, comme il se trouve im
primé dans le projet annexé au Protocole Nr. 9, une proposition concernant le
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transit et que maintenant, par suite de la modification que cet article (d’après la 
nouvelle rédaction art. 9) a subie, il se réservait d’examiner si sa proposition n’était 
pas devenue superflue.

Le délégué de la Bavière s'est rallié à cette réserve.

Protocole N0. 13, du 3 Mars 1857.

Présents :

Les délégués :

Pour l’Autriche ,1/r. 5. de Blumfeld;
» la Bavière S. Dr. Daxetiberger ;
» la Turquie ,, G. A. Davoud ;
» le Wiirtemberg » A. Midler;

Les commissaires :

Pour la Moldavie Mr. P. Donici ;
» la Serbie » F. Christici ;
» la Valachie , le Comte N. Rossetti.

Le Protocole de la séance précédente a été lu et approuvé.
Le délégué de la Sublime Porte a soumis a la Commission une carte sur la partie 

du Danube qui parcourt le territoire de la Turquie.
L’art. 9 avait été accepté quant au fond dans la séance précédente Trot. 12); 

les délégués de la Bavière et du Wurtemberg, en se référant à la réserve qu’ils 
avaient faite dans la séance du 2 Mars, ont soumis collectivement à la Commission 
une nouvelle rédaction plus détaillée de cet article, dans le but de favoriser autant 
que possible le transit, comme sur le Rhin.

Ainsi l’art. 9, complété par des détails en faveur du transit, se diviserait en trois 
paragraphes, conçus en ces termes :

Art. 9. 4 Pour faciliter autant que possible la navigation du Danube, les Etats 
contractants s’engagent à autoriser leurs bureaux de douane à s’abstenir de la 
vérification de la cargaison, ordonnée par les lois douanières et en revanche à 
plomber ou à cacheter les écoutilles ou d’autres endroits du navire servant de dé
pôts aux marchandises, ou à placer à bord des gardiens ou à appliquer ces deux 
mesures simultanément.

Cette procédure, exempte d’une révision spéciale, aura lieu particulièrement à 1 é- 
gard des cargaisons, qui entrent dans un pays pour en sortir avec le même bâti
ment sans changer le chargement, c. à. d. qui font le transit immédiat sur le 
fleuve; pourvu que le navire qui est chargé de ces marchandises de transit soit 
adapté à la fermeture.

Les frais occasionnés à l'Etat par la mise à bord des gardiens seront remboursés 
selon un tarif fixe. „

Art 10. 4 Comme le transit doit être parfaitement libre et qu’un droit de transit 
sur tout le parcours du Danube ne peut pas être prélevé (cf. art. 2) il résulte de 
cela, qu'un navire qui s’est soumis aux lois douanières et dont les papiers et la
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cargaison se trouvent en bon ordre ne pourra être arrêté dans son voyage ulté
rieur pour des motifs de douane, sauf le cas que ce navire donnerait le soupçon 
fondé d’une contravention. »

Art. n. 8 Lorsqu'on cas de fermeture officielle des endroits susmentionnés, le 
conducteur d’un bateau se trouverait dans la nécessité à cause, de la basse eau ou 
pour tout autre circonstance extraordinaire d’alléger (alestir) ou de transborder des 
marchandises, il sera tenu d’en avertir, pour faire lever la fermeture, le bureau de 
douane le plus proche, qui aura la faculté de prendre les dispositions nécessaires, 
pour éviter toute fraude contre les prescriptions douanières. »

Le délégué de la S. Porte, et les commissaires des principautés ont déclaré 
qu’ils adhéreraient volontiers à cette nouvelle rédaction proposée en vue de favo
riser la navigation, en faisant toutefois observer, que la disposition contenue ainsi 
dans l’art. 9 leur parait illusoire, attendu qu’aucun bateau ne pourra se décider à 
faire un aussi long voyage sans s’arrêter pour modifier sa charge. A leur avis il 
serait désirable de pouvoir prendre des mesures pour que les marchandises de 
transit puissent être exemptées de la visite douanière lors même que le bateau 
devrait s’arrêter pour prendre charge dans le pays.

Le délégué de l’Autriche déclare qu’il croit avoir suffisamment démontré dans 
les conversations préalables que tout ce qui est possible de faire pour favoriser le 
transit, sans préjudice des intérêts douaniers, est prévu en partie par le système 
douanier autrichien en partie par son projet de l'art. 9 (Prot. 12). La rédaction 
qu’on vient de proposer lui semble dépasser les limites de ses instructions ; tou
tefois il s’empresserait de soumettre à son gouvernement les désirs exprimés à cet 
égard et se réserve en conséquence de revenir sur cet objet.

Ensuite on a passé à la discussion des articles 10, 11 et 12 du projet du délégué 
autrichien, qui ont été acceptés avec la rédaction suivante :

Art. 10. (évent. 12.) « Lorsque le conducteur d’un navire, pour cause d’orage ou 
pour tout autre endommagement, est frappé d’un accident qui l’empêche de con
tinuer régulièrement son voyage, il lui sera permis de mettre le bâtiment ainsi que 
la cargaison en sûreté dans d’autres lieux que ceux qui ont été désignés d’après 
l’art. 5, soit que la charge fût destinée au transit, ou à la consommation dans le 
pays, où le sinistre est arrivé. Dans ce cas, il sera tenu de prévenir immédiatement 
les préposés des douanes ou l’autorité locale la plus voisine, afin que ceux-ci puis
sent constater authentiquement les causes qui l'ont forcé d’aborder et passer en
suite à la procédure nécessaire. On devra éviter autant que possible toute démarche 
arbitraire.

Si le conducteur du bateau, pour continuer son voyage, reprend la charge qu’il 
a été forcé de décharger, il n’en paiera aucun droit d’entrée, de sortie ni de transit 
(cf. art. 2, lit. ,

Art. 11. (évent. 13). « Dans le but de faciliter la navigation et de favoriser en 
temps le commerce, et attendu qu’il y a sur ce fleuve certains endroits, dans les
quels le conducteur est obligé de déposer une partie de la cargaison pour pouvoir 
continuer son voyage avec l’autre partie, les gouvernements des pays riverains s’enga
gent à désigner, chacun dans les limites de son territoire, un ou plusieurs ports 
qui serviront de dépôt ou entrepôt et où les marchandises (qui en général d’après 
leur nature seront aptes à être déposées dans des dépôts douaniers) de toutes les 
nations, sans distinction de leur provenance, leur origine et leur destination pour
ront être emmagasinées, plus ou moins longtemps, sous le contrôle douanier et en
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sujetties à un droit de douane quelconque, tant qu’elles ne seront pas importées dans 
le pays même, soit pour la consommation, soit pour le transport ultérieur.

Il est entendu, que ces marchandises paieront pour le temps qu’elles seront res
tées à l’entrepôt les droits de magasin, de quai, de grue, de balance etc. fixés 
généralement dans chaque lieu conformément aux dispositions de l’art. 2, e. „

Art. 12. (évent. 14). * Lorsque le patron ou conducteur d'un bateau se rend 
coupable d’une transgression contre les prescriptions douanières, il sera puni d’après 
les lois de l’Etat, envers lequel la contravention a été faite.

Pour l’acquittement de l’amende, il lui sera délivré une quitance.
Si les employés de douane d’un Etat découvrent une contravention contre les 

prescriptions douanières d'un Etat autre que celui auquel ils appartiennent euxmê- 
mes, ils en donneront promptement avis a la douane la plus proche de l’Etat rive
rain respectif. »

Quant à 1 art. 11 (évent. 13), le délégué de la Bavière a demandé que le sens 
du mot: “Niederlagsorte.,, endroit de dépôt, fût rendu plus claire, et qu'il propo
sait de le remplacer par <! freie Niederlagsorte ,. endroit de dépôt libre. La dis
cussion en a été réservée.

Protocole N0. 14, du 11 Mars iS^. 

Présents :
JUies cLélégrnés :

Pour l’Autriche 
» la Bavière 
„ la T urquie

le Wurtemberg

J/r. S. dte lîlnmfcld; 
s Dr. S. de Daxenberger ;

G. A. Davoud ;
A. Millier;

ZLes c0m3cQ.issa.ires c

Pour la Moldavie 
„ la Serbie 
„ la Valachie

Mr. P. Donici;
, Ph. Christici;
„ le Comte N. Rossctti.

Le Protocole de la séance précédente a été lu et approuvé.
La présidence a communiqué aux membres de la Commission les Protocoles Nr. 10 

à 13. que la Commission Européenne lui a transmis, en donnant suite à la note que 
cette dernière lui a faite en date du 3 Février dernier.

On a passé ensuite a la discussion de la note susmentionnée avec ses annexes 
(v. Prot. 12).

Après bien des pourparlers sur la teneur des pièces susmentionnées et les opi
nions pour et contre déjà exprimées sur l’objet en question par quelques uns des 
membres au nom de leurs gouvernements, on a arrêté :

de ne pas donner suite à la demande de la Commission Européenne de lui com
muniquer les Protocoles, et de lui répondre, avec toute la courtoisie qui lui est due, 
que la Commission des Etats riverains, sans entrer dans l'examen de la question 
des attributions données aux deux Commissions, question que soulève la note du 3
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Février, regrette dene pas pouvoir satisfaire entièrement aux désirs de la Commission 
Européenne, ne se croyant pas suffisament autorisée pour cet effet ; — que toutefois, 
dans tous les cas, où l’une ou l’autre Commission aurait besoin de recueillir des 
renseignements sur des objets spéciaux renfermés dans l’étendue de ses attribu
tions, la Commission riveraine, dans la conviction de rencontrer en pareille ocasion de la 
part de la Commission Européenne les mêmes dispositions, s’empresserait de prendre 
en considération les questions qui lui seront adressées, pour y satisfaire dans les limites 
du possible.

Le troisième comité a soumis à la Commission le travail dont il avait été chargé 
(v. Prot. 3). Le travail annexé à ce Protocole sub A et B se trouve présenté 
en deux projets différents, un accord commun n’ayant pu être établi entre les deux 
membres du comité.

A la fin de la séance, le délégué de la Bavière a pris la parole pour notifier qu’il 
avait reçu de nouvelles instructions spéciales de son gouvernement sur le projet 
autrichien concernant les prescriptions douanières. Il a ajouté que son gouverne
ment attache beaucoup de prix aux dispositions du règlement :

a) sur le transit,
b) sur les ports francs.
En conséquence il croit devoir déclarer ici l’amendement sur le travail proposé 

collectivement par lui et par le délégué du Wurtemberg comme étant indispensa
bles, et faisant en même temps partie intégrante des articles qui prescrivent l’exact 
accomplissement des lois douanières de chaque pays riverain.

Il a déclaré de plus que d’après ses instructions, il devait proposer une rédaction 
plus claire de l’art. 11 du projet autrichien (v. Prot. 13) concernant les en
droits de dépôts libre ; qu’à cet égard il avait fait observer déjà dans la dernière 
séance que son gouvernement aurait désiré qu’on adoptât l’expression 8 Freihàfen » 
(ports francs) mais qu’ensuite il croyait pouvoir se contenter du mot 8 freie Nieder- 
lagsorte » (endroits de dépôts libres). A présent, il se voit obligé d’insister sur l’ex
pression 8 Freihàfen », ce mot étant plus aproprié à la chose, tandis que l’expres
sion générale 8 Niederlagsorte », ne signifierait, à son avis, qu’un endroit de dépôts 
simplement, et il resterait toujours douteux si, avec l’adjectif 8 freie» (libre) même, 
le mot rendrait assez clairement l’idée. En Bavière, dit il, Ratisbonne est déjà un 
tel port franc dans le sens de l’art. 10 de l’Acte de navigation du Rhin et son 
gouvernement serait prêt d’établir de nouveaux ports francs suivant le besoin de 
la navigation.

Finalement il a proposé d’ajouter encore un article final ainsi conçu : 8 Les gou
vernements des Etats riverains se réservent de prendre, dans l’intérêt de la navi
gation, des dispositions ultérieures sur les prescriptions douanières, suivant que 
l’expérience en fera sentir le besoin. ,
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Annexe _A__

PROJETS DU 3-ÈMt COMITÉ,

concernant les dispositions générales sur les travaux relatifs à la navigabilité du fleuve.

Premier projet rédigé par le délégué du Wurtemberg *).

1. DES TRAVAUX À EXECUTER SUR LE DANUBE.

§ i. Les Etats riverains du Danube s’engagent d’avoir soin de la conservation 
en bon état et de l’amélioration de la navigabilité du fleuve; et particulièrement 
de prendre des mesures, afin que le chenal ne soit nulle part trop peu profond, 
trop étroit, ou trop aigument courbé et afin qu’il n’y ait pas des courants d’eaux 
dangereux.

§ 2. Les mêmes Etats, chacun dans ses propres limites, assumment l’obligation 
d’écarter les objets dangereux à la navigation, qui se trouveraient dans le chenal 
ou dans son voisinage, aussitôt que leur existance viendra à la connaissance des 
autorités compétentes.

Tant que la destruction de ces objets ne serait pas possible, des signaux seront 
établis sur le fleuve en voisinage des endroits dangereux.

§ 3. Dans ces parties du fleuve, où la navigation est basée sur le tirage, les 
riverains auront soin que les chemins de halage soient tenus en bon état, qu'ils 
aient la hauteur et la largeur convenables, qu’ils soient situés dans le voisinage du 
chenal, qu’ils coulent autant que possible, sans aucune interruption, et soient munis 
des ponts nécessaires ; que les transitions des dits chemins d une rive à l’autre 
soient évités autant que possible, ou qu elles soient placées du moins dans des en
droits où l'on trouve des ponts ou des passe-chevaux ; enfin que les chemins de 
halage soient conservés libres et que le passage de la corde au-dessus des objets 
contrariants soit facilité par des sabots.

§ 4. La Commission permanente, en vertu de l’art. 17 du traité de Paris, ordon
nera et fera exécuter sur tout le parcours du fleuve les travaux nécessaires, qui 
résultent des engagements, que les Etats se sont imposés à l’article premier.

§ 5. Les frais de ces travaux seront toutes les fois à la charge de cet état, 
entre les limites duquel ils seront exécutés.

Si quelque travail, soit sur le lit du fleuve, soit dans les rivages, serait exécuté 
sur les limites de deux ou plusieurs états, la Commission repartira les frais entre 
ces états à la proportion de leur contingent à la partie concernante du fleuve.

§ 6. Afin que la Commission gagne une base solide pour les travaux à ordon
ner, elle nommera un nombre d’Experts, lesquels, accompagnés d'un membre de la 
Commission, soient chargés de parcourir le Danube, depuis l’endroit où il commence 
à être navigable jusqu’à Isaktscha, de constater dans leurs spécialités et d’indiquer 
sur des plans et rapports, qu’ils devront soumettre à l'examen de la Commission 
tous les obstacles physiques que présente aujourd'hui la navigation du Danube.

Les Experts dresseront en outre un devis des travaux à faire pour enlever ces

*) Ces deux projets, basés sur les mêmes principes, différent principalement en tant que l'un, rédigé 
par le délégué du Wurtemberg, dans quelques matières entre davantage dans les détails, que l’autre dressé 
par le commissaire de Valachie.

25
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obstacles et ils feront des propositions précises eu égard à l'ordre successif, dans 
lequel les travaux divers, selon leur urgence relative, seraient à exécuter.

§ 7. La Commission, toutes les fois qu’il lui semblera nécessaire ou utile, or
donnera des explorations réitérées du Danube, soit en tout son parcours navigable, 
soit à l’égard de quelques parties.

II. DES CONSTRUCTIONS SUR LE FLEUVE, DES PONTS ET PORTS.

§ 8. Les Etats riverains s’engagent de ne permettre à l’avenir aucune construc
tion sur le lit du fleuve, qui puisse compromettre sa navigabilité, où que celles 
déjà existantes puissent lui apporter d’aucune manière un préjudice quelconque.

Comme des établissements dans le sens de cet article pourront particulièrement 
être regardés : des constructions pour la défense des rivages, . des digues, des ba
tardeaux, ainsi que des dérivations de l’eau fluviale, des trailles, des moulins sur 
bateau, et des bains sur le fleuve.

§ 9. Les états riverains s’engagent à donner le passage libre, à toute heure 
voulue, aux bâtiments et radeaux, qui auraient à traverser les ponts existants.

§ 10. La surveillance des riverains empêchera de plus que le chenal du Danube 
ne soit pas compromis par des plantations de buissons et d’arbres, par des abreu
voirs et des gués, par les décombres des carrières, par des scories jetés en dehors des 
bâtiments à vapeur, par des inconvénients naissant de l’irrigation des prairies etc.

§ 11. Chaque Etat s’engage d’établir des ports pour l'hivernage des navires ainsi 
que des débarcadères destinés à l’usage public, dans le nombre exigé par les be
soins de la navigation et du commerce. De même il prendra des mesures, qui peu 
vent servir à maintenir un bon ordre dans les ports et dans les lieux destinés à 
l’embarquement et débarquement des marchandises, à faciliter les opérations men
tionnées, à la sûreté et à la conservation en bon état des marchandises exposées 
à la rive, à l’accélération des expéditions ; en général toutes les mesures, qui se
ront nécessaires pour favoriser la navigation et le commerce.

§ 12. Enfin chaque Etat fera établir et conserver en bon état clans les endroits 
convenables des marques pour la hauteur des eaux et il fera faire des observa
tions régulières de cette hauteur.

III. DES INSPECTEURS DE LA NAVIGATION.

§ 13. La Commission nommera un nombre convenable dinspecteurs de la navi
gation du Danube et elle assignera à chacun de ces officiers un district fixe, entre 
lequel il sera tenu de prendre son domicile.

§ 14. Ces inspecteurs auront soin , que ia navigabilité du Danube ne s’empire 
pas, que les chemins de halage soient conservés en bon état, et que les obstacles 
nuisibles à la navigation, qui pourraient surgir dans le lit du fleuve ou sur les che
mins de halage, soient détruits ou en cas de nécessité, marqués par des signaux.

Us seront obligés de parcourir régulièrement leurs districts, et s’instruire de la 
condition du fleuve, des chemins de halage et des rivages.

§ 15. Us auront en vue, que les lois et les règlements de police, concernant 
l’exercice de la navigation, l’acquisition du droit de naviguer, l’exploration des vais
seaux et machines, le mesurage et le jaugeage des bâtiments, ainsi que la conduite 
des lamaniers, des pilotes, des machinistes et des autres matelots, soient suivis et 
dûment maintenus, que les bâtiments ne soient pas arrêtés d’une maniéré superflue
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pendant leurs cours ou sur les débarcadères, que les sujets de tous les riverains 
soient traités avec une parfaite égalité quand à l'exercice de la navigation et du 
flottage, et qu’il ne soit pas exigé d’autres droits d’ancrage, de grue, de magazi- 
nage, d’écluses etc. que ceux, qui sont admis dans le présent acte ni les droits 
admis augmentés d'une manière illégale.

§ 16. Enfin les inspecteurs sont obligés d’observer le mouvement de la naviga
tion et du commerce du Danube, de recueillir et de présenter à la Commission les 
notices statistiques qui s’y rapportent ; d'examiner les plaintes relatives à la navi
gation et au flottage, de faire disparaître les abus et les inconvénients, de pro
poser les améliorations désirables et de concourir de toutes leurs forces à réaliser 
ces améliorations.

§ 17. Les inspecteurs ne seront subordonnés qu’à la Commission permanente, 
qui réglera leurs conditions par un acte particulier. Par contre, ils adresseront leurs 
propositions, tendantes à faire disparaître des obstacles, des abus et des inconvé
nients, premièrement aux autorités compétentes des Etats riverains.

Quand, par cette manière de procéder, l’affaire ne pourra pas être arrangée, alors 
l’inspecteur fera son rapport à la Commission et attendra la résolution de celle-ci.

IV. DES NAUFRAGES ET DU SERVICE DE PILOTAGE.

§ iS. Lorsqu’un bâtiment, ou son équipage, aurait fait naufrage, les autorités 
locales du gouvernement sur le territoire duquel ce sinistre aurait eu lieu, seront 
obligés d’accourir en toute hâte et de prendre toutes les mesures de sauvetage et 
de sûreté, rendues nécessaires par la circonstance ; et leur gouvernement les munira 
à temps d’instructions relatives à ce but.

§ 19. Pour éviter autant que possible les désastres indiqués dans l’article précé
dent, chaque gouvernement organisera dans les endroits convenables un service de 
pilotage pour subvenir aux besoins de la navigation et la rendre plus sûre et 
plus facile.

A n. n e 3C e ZEs_

DEUXIÈME PROJET
rédigé par le commissaire de Valachie.

I. DES TRAVAUX À EXÉCUTER SUR CE DANUBE.

Art. 1. Les Etats riverains du Danube s’engagent à avoir soin de l’amélioration 
et de la Conservation en bon état de la navigabilité du fleuve, exécutant ponctuel
lement lous les travaux, qu’il y aura lieu de faire, chacun dans les limites de son 
territoire respectif ; et nommément ceux que la Commission leur fera connaître par 
l’entremise de leur délégué.

Art. 2. A cet effet, la Commission se servira des Experts ; lesquels accompag
nés par un de ses membres, s’enqueront de tous les travaux necessaires à être 
exécutés, et en feront leur rapport à la Commission.

Art. 3. Comme travaux généraux, seront considérés :
a) L’enlèvement des obstacles physiques sur tout le long du chenal du Danube,
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qui entravent actuellement la navigation ; depuis le point où il devient navi
gable, jusqu’à Isaktscha.

b) L’exécution de nouveaux travaux et ouvrages à faire, reconnus nécessaires 
pour faciliter la navigabilité.

c) L’entretien en bon état de navigabilité du dit chenal.
d) Construction et entretien en bon état des chemins de halage.
Art. 4. La Commission devra développer chacun des paragraphes mentionnés 

ci-dessus, a, b, c, d, dans un règlement général et détaillé (tenant compte toute
fois des conditions locales de chaque Etat), lequel comprendrait en lui-même toutes 
les dispositions y relatives nécessaires pour atteindre le but qu’on se propose, et 
contiendrait en premier lieu, que la navigabilité en question soit examinée conti
nuellement et à tour de rôle, par un de ses membres.

Art. 5. Il est réservé à la Commission de se prononcer sur la largeur que doi
vent avoir les chemins de halage.

Art. 6. Lorsqu’un travail à exécuter sera compris dans les limites de deux Etats, 
les dépenses à faire seront réparties entre les deux gouvernements, en proportion 
de la longueur du rivage que chacun d’eux possède sur le Danube, soit sur l’une 
soit sur les deux rives, comptées séparément.

Il est entendu que l’endroit appelé les Portes-dc-fer, n’entrera pas dans cette 
catégorie, et la Commission est appelée à ouvrir une discussion relative aux pro
positions des délégués y intéressés.

II. DES CONSTRUCTIONS SUR LE FLEUVE ; DES PONTS ET DES PORTS.

Art. 7. Les Etats riverains s’obligent de ne permettre à l’avenir aucune con
struction sur le lit du fleuve, qui puisse compromettre sa navigabilité ; ni que 
celles déjà existantes puissent lui apporter d’aucune manière un préjudice quelconque.

Art. 8. Les Etats riverains s’engagent à donner le passage libre, à toute heure 
voulue, aux bâtimens qui auraient à traverser les ponts existants.

Art. g. Chaque Etat s’engage à établir dans les échelles de premier ordre (ou 
dans d’autres endroits plus favorables), des ports pour l'hivernage des navires, ainsi 
que des quais et des débarcadères, partout où le besoin s’en fera sentir.

ni. DES INSPECTEURS DE LA NAVIGATION.

Art. 10. La Commission se servira d’employés inspecteurs spéciaux pour tout 
le parcours du fleuve, et pour des distances fixes, nommés par elle et qui ne 
pourront être révoqués que par elle-même.

Ces inspecteurs seront munis d’instructions nécessaires relatives au contrôle 
qu’ils seront obligés d’exercer sur l’exécution des règlements qui vont être faits.

Ils auront, en outre, soin d’observer le mouvement de la navigation et du com
merce ; de dresser périodiquement les notices statistiques nécessaires qu’ils devront 
soumettre à la Commission, et d’établir des échelles hydrographiques.

Ces inspecteurs devront fixer leur résidence dans les limites assignées à leur 
surveillance.

IV. DES NAUFRAGES ET DU SERVICE DE PILOTAGE.

Art. ii. Lorsqu’un bâtiment, ou son équipage, aurait fait naufrage, les autori
tés locales du gouvernement sur le territoire duquel ce sinistre aurait eu lieu se-
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vont obligées d’accourir en toute hâte, et prendre toutes les mesures de sauvetage 
et de sûreté rendues nécessaires par la circonstance; et leur gouvernement les mu
nira à temps des instructions relatives à ce but.

Art. 12. Pour éviter, autant que possible, les désastres indiqués dans l’article pré
cédent, chaque gouvernement organisera dans les ports principaux un service de 
pilotage pour subvenir aux besoins de la navigation et la rendre plus sûre et 
plus facile.

Art. 13. La Commission se réserve la faculté d'apporter tel changement aux dis
positions générales contenus dans ce projet en faveur de la navigabilité du fleuve 
que le temps et l’expérience pouront lui conseiller.

Protocole N0. du 30 Mars 1877.

Présents :

Les délégués z

Pour l’Autriche Mr. S. de Blum/cld;
» la Bavière „ Dr. S. de Daxcnberger
» la Turquie „ G. A. Davoud ;
» le Wiirtemberg , A. Müller',

Les commissaires z

Pour la Moldavie J/r. P. Donici ;
» la Serbie , 2*. Christici
» la Valachie , le Comte N.

Le Protocole de la séance précédente a été lu et signé; cependant le délégué 
de la Bavière a expressément déclaré, que dans cette séance il s’était prononcé pour 
la communication des Protocoles à la Commission Européenne, et qu’il devait se 
réserver de motiver spécialement le vote qu’il a donné dans cette question et d’agir 
suivant les nouvelles instructions qu’il recevrait de son gouvernement. Les com
missaires de la Moldavie et de la Serbie demandent qu’il soit fait mention dans le 
Protocole d’aujourd’hui des déclarations qu’ils ont faites dans la séance précédente ; 
Mr. Donici celle de n'avoir pas encore reçu les instructions de son gouvernement 
relativement a la communication des Protocoles à la Commission Européenne, et 
Mr. Christici celle que suivant les instructions de son gouvernement, une simple 
communication des Protocoles à la dite Commission pourrait être faite sans incon
vénient.

Le délégué de la Bavière s’en référant à la décision prise dans la séance du 19 
Janvier dernier (voir Protocole Nr. 7), a soumis ensuite à la Commission les ren
seignements suivants que son gouvernement vient de lui transmettre :

1 un exposé succinct sur les conditions physiques des affluents du Danube en 
Bavière qui traversent plusieurs Etats, c. à d. de l'Inn, du Salzach, et del’Iller;

2. les cartes des fleuves susmentionnés,
a) la carte de l’Inn, divisée en trois parties, ayant son point de départ à Kufstein 

et allant jusqu’à Passau,
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T)) celle du Salzach depuis Salzbourg jusqu’à Fridorfing,
c) celle de l’Iller, divisée en deux parties, depuis Kempten, où ce fleuve a sa 

source, jusqu’à Ulm ; le délégué de la Bavière fait observer, que l’Iller ne 
pourrait pas être considéré comme un affluent de la catégorie susmentionnée, 
puisqu’autant qu’il forme frontière entre la Bavière et fe Wurtemberg, cette 
frontière ne touche que la rive gauche du fleuve.

Il a communiqué le désir exprimé par le ministère du commerce et des travaux 
publics de la Bavière que les cartes susmentionnés lui soient rendues, dans le cas 
prévu pour ce qui concerne la carte du Danube (v. Prot. Nr. 8).

3. Les tarifs de la navigation à vapeur bavaroise et du Ludwigscanal.
Après cette communication et sur la motion du même délégué, la Commission a 

arrêté de faire une révision des stipulations concernant les prescriptions douanières; 
en conséquence, le second comité a été chargé de préparer ce travail sur la base 
des décisions prises par la Commission et en prennant en'considération les différentes 
propositions qui ont été faites, ainsi que la divergence d’opinion qui existe encore ; et 
de soumettre à la Commission le résultat de ce travail dans le plus bref délai 
possible.

Le délégué de l’Autriche a communiqué ensuite à la Commission le contre-pro
jet, annexé sub lit. A au présent Protocole, concernant les stipulations qui ont rap
port aux quarantaines ; ce travail, sans entrer dans des détails règlementaires, ne 
contient, selon lui, que des principes généraux et dont les articles remplaceraient 
les stipulations des art. 16 à 23 du projet du deuxième comité (v. Prot. Nr. 5). 
Il a lait observer que ce contre-projet, qui ne peut avoir du reste que le carac
tère d’une simple proposition, a été rédigé, après une entente préalable, avec un 
des membres du deuxième comité. La discussion en a été ajournée à une séance 
ultérieure.

Le premier comité, composé des délégués de l’Autriche et de la Turquie et du 
commissaire de la Serbie, communique à la Commission le projet ci-annexé sub 
lit. B, sur la partie du règlement de navigation, qui doit renfermer les dispositions 
concernant la libre navigation, les actes de légitimation des navires et des naviga
teurs etc. (v. Prot. Nr. 3Ï,

Le délégué de la Sublime Porte donne, au nom du comité, lecture du rapport 
suivant :

“ Nous avons mis plus de temps que nous ne voulions pour achever le travail 
que nous nous empressons de soumettre aujourd’hui à là Commission ; mais ce 
temps, nous l’avons assidûment employé à étudier la matière avec tout le soin qu’elle 
demande, et à amener entre nous cet accord indispensable qui simplifie le tra
vail et facilite la tâche dévolue à la Commission. Nous sommes heureux d’avoir 
atteint ce but.

Nous avons cherché à rester dans les limites tracées par les traités qui doivent 
servir de bases et d’instructions- aux travaux de la Commission.

Nous croyons avoir établi des principes plus libéraux que sur les autres fleuves.
La distinction, entre la navigation fluviale proprement dite et la. navigation 

fluviale maritime, nous parait être clairement exprimée et établie. Les Etats rive
rains ne se réservent dans cette navigation que ce qui découle strictement de leurs 
droits de souveraineté sur le Danube, et ce qu’ils ne pourraient abandonner aux 
-nations non riveraines, sans introduire dans la navigation d’un fleuve qui traverse 
eurs propres territoires un état de choses anormal, irrégulier et contraire à tous
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les antécédents sur les autres fleuves de l’Europe, qui sont régis par les principes 
du Congrès de Vienne en matière de navigation fluviale.

Les stipulations qui concernent la navigation à vapeur sont également conformes 
aux règlements qui ont été faits successivement sur les autres fleuves, au fur et à 
mesure que l’expérience a fourni des enseignements pour cette catégorie de naviga
tion, qui demande sans contredit bien des précautions dans l'intérêt de la sûreté 
publique.

Nous avons enfin pris en considération les différentes opinions qui ont été expri
mées dans nos conversations particulières avec nos honorables collègues et cherché 
à les concilier par un travail qui réponde au but commun.

Nous espérons donc que la Commission, en examinant le projet dans son ensemble, 
appréciera l’esprit d’impartialité qui a présidé à ce travail. „

Ensuite le délégué de la Sublime Porte fait, en son nom, la déclaration suivante 
et demande qu’elle soit insérée dans le Protocole d’aujourd’hui :

« Le projet du premier comité, dont je fais partie, dit il, traite une des questions 
les plus importantes du règlement de navigation. Mes instructions sur cet objet sont 
très générales; en conséquence je dois me réserver de revenir sur les Articles de 
ce travail, dans le cas ou mon gouvernement aurait des observations à y faire.

Je me réserve ce droit spécialement dans la question de la navigation intérieure 
uniquement entre les ports d’un seul et même Etat riverain. Cette navigation, sui
vant mes instructions, doit être abandonnée exclusivement aux sujets de chacun 
des Etats respectifs. Toutefois je m’empresserai d’en référer à la Sublime Porte 
pour régler ma conduite dans cette question, suivant les ordres qui me seront donnés.

J’ajoute que, par suite de cette même réserve que j’ai faite dans ie sein du co
mité. j'ai dû m'abstenir de prendre part à la rédaction du dernier paragraphe de 
l’art. 7, depuis les mots: "Il est entendu, etc. »

J/r. Uiristici, également membre du i comité, a déclaré n’avoir pas encore reçu 
des instructions formelles de son gouvernement sur tous les objets qui forment le 
contenu du projet ; qu’en conséquence fl se réserve également la faculté de revenir 
sur les Articles de ce travail, dans le cas où cela serait nécessaire, d’après les in
structions qui lui seront données.

Le délégué de l’Autriche a déclaré que, de son côté aussi, il ne considère le pro
jet du comité que comme une proposition, qui naturellement ne peut préjudicier 
aux résolutions définitives de son gouvernement.

A cette occassion le délégué de la Bavière communique à la Commission un 
travail, rédigé par lui, sous le titre : “ Leitende Grundsätze in Bezug auf die Gren
zen der Schifffahrtz-Freiheit auf der Donau, s en abandonnant à la Commission de 
le faire annexer au Protocole d’aujourd’hui, ou bien de le faire imprimer séparément.

Le président et les autres membres de la Commission reçoivent avec reconnais
sance cette communication qui sans contredit serait d’une grande utilité dans l’examen 
du travail du I comité. La Commission décide de faire imprimer ce travail séparé
ment en nombre suffisant d’exemplaires pour être distribués aux membres de la 
Commission.
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Anneze _A_.

N av iga tion e t Q uaran ta ines .

DISPOSITIONS, RAPPORTS MUTUELS.

Art.-. . fa). Aussi longtemps que les Etats les plus voisins des pays suspects de 
peste maintiendront leurs institutions quarantainaires, de pareilles institutions seront 
maintenues aussi sur les rives du Danube les plus voisines de son embouchure.

Art. . . (b). Lorsque l’état sanitaire sera positivement sain, les navires qui, venant 
de la mer noire, entrent dans le Danube, ne seront de règle point assujettis à une 
procédure quelconque de quarantaine ; et une réserve d'observation ne sera admis
sible dans ce cas que lorsqu’une telle réserve serait en même temps établie dans 
les autres pays les plus voisins des contrées suspectes.

En temps suspects de peste, les personnes, les marchandises, les effets et les 
animaux, qui viendraient d’un pays suspect où se seraient mis en contact avec 
des personnes ou des choses suspectes, seront soumis aux mesures de quaran
taine et de désinfection.

Art. . . (c). Toutes les mesures quarantainaires devront être réglées de manière, 
qu’on puisse atteindre par elles parfaitement le but de police sanitaire qui les rend 
indispensables, en évitant simultanément autant que possible toutes les entraves 
pour le commerce.

Art. . . (d). Aussi longtemps que les contrées, situées le plus près du Danube, 
ne seront pas attaqués par la maladie pestilentielle, la réserve d'observation ainsi 
que la quarantaine seront calculées de règle pour les navires et les personnes à 
partir du jour de leur entrée dans le Danube à Sulina ou à St. George.

Art. . . (e). Les gouvernements des pays riverains se réservent de prendre, sui
vant les expériences gagnées, des dispositions ultérieures dans l'intérêt de la navi
gation, tant sur l'application des prescriptions douanières que de celles de santé 
au commerce danubien.

LL n. e 3; e ZB_

D ispos itions re la tives à la libe rté ' de nav iga tion des bâ tim en ts e t des nav iga teu rs .

PROJET.
Art. 1. La navigation du Danube, depuis l’endroit où ce fleuve devient navigable 

jusque dans la mer Noire, et depuis la mer Noire jusqu’au dit endroit, sera libre 
pour le Commerce de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises 
que pour celui des voyageurs ; en se conformant toutefois aux dispositions du pré
sent règlement de navigation, ainsi qu’à celles du règlement de police fluviale.

Les dispositions susmentionnées sont applicables aussi bien aux bateaux à va
peur qu’aux batiments à voiles et aux bateaux à rames sauf les stipulations spé
ciales, qui pour les uns ou pour les autres seraient contenues dans les articles suivants.

Art. 2. Tous les privilèges exclusifs de navigation ainsi que toutes les faveurs 
spéciales de même nature, qui ont pu être accordés jusqu’ici sur le Danube, soit à 
des sociétés ou corporations de navigateurs, soit à des particuliers, sont totalement
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et entièrement abolis par les présentes ; aussi de pareilles prérogatives ne pourront 
désormais être données à qui que ce soit.

Les présentes dispositions ne sont cependant pas applicables aux Bacs ou autres 
appareils destinés aux transports entre deux rives opposées du fleuve. Il appartient 
aux riverains de prendre, sous ce rapport, les mesures qu'ils jugeront nécessaires.

Art. 3. Tous les droits d’étape, de dépôt forcé, de rompre charge et de premier 
achat, qui peuvent avoir existé sur le Danube, sont dès à présent abolis à tout ja
mais. En conséquence, aucun navigateur ne pourra à l’avenir être contraint pour 
un tel motif de décharger, de prendre cargaison ou de transborder dans un port 
quelconque de ce fleuve, ou bien de s'arrêter malgré lui un certain temps dans tel 
ou tel endroit.

Art. 4. L’exercice de la navigation du Danube, en se rendant de la pleine mer 
dans chacun des ports de ce fleuve et de chacun de ces ports à la pleine mer, est 
libre aux batiments de toutes les nations.

En conséquence, les dits bâtiments pourront toucher à tous les ports qui se trou
vent dans la direction de tels voyages, et débarquer dans chacun de ces ports, 
en partie ou en totalité, les marchandises et les voyageurs qu’ils transportent de la 
mer et prendre dans chacun de ces ports des marchandises et des voyageurs 
en destination de la mer.

Art. 5. Les bâtiments de toutes les nations, dans l’exercice de la navigation, 
conformément à la teneur de l’article précédent, seront traités sur le pied d’une 
parfaite égalité. En conséquence, il ne saurait être établi sous ce rapport aucune 
distinction basée sur la nationalité du navire.

Art. 6. Pour les bâtiments qui viennent de la pleine mer et qui y retournent, 
les papiers de bord, dont ils doivent être munis pour la navigation maritime, leur 
serviront aussi d'actes de légitimation pendant leurs voyages sur le Danube.

Les capitaines de ces bâtiments seront tenus d’exhiber leurs papiers de bord 
dans les ports du Danube, à la demande des autorités fluviales chargées de la sur
veillance de la navigation.

Art. 7. L’exercice de la navigation fluviale proprement dite, entre les ports du 
Danube, sans entrer en pleine mer, est réservé aux bâtiments des pays riverains 
de ce fleuve.

Tous les bâtiments de cette catégorie, étant légitimés conformément à la teneur 
des articles suivants, ont le droit d’exercer la navigation fluviale du Danube sur le 
pied d’une parfaite égalité. En conséquence, ils pourront transporter des marchan
dises et des voyageurs entre tous les ports des pays riverains sans exception

Il est entendu que le droit d’exercer cette navigation, uniquement entre les ports 
situés sur le territoire d'un seul et même pays riverain, sera assujetti aux condi
tions qui dans ce pays sont établies pour les nationaux.

Art. 8. Tous les avantages dont jouissent ou pourraient jouir les bâtiments d’une 
nation quelconque dans un des pays riverains, sous le rapport de la navigation du 
Danube, seront également accordés aux bâtiments de tous les riverains.

Art. g. Tout bâtiment, pour être reconnu comme appartenant à un des pays rive
rains et admis en conséquence à l’exercice de la navigation fluviale indistinctement 
entre tous les ports du Danube, conformément à la teneur des art. 7 et 8, doit être 
la propriété soit d’un sujet du pays auquel il appartient, soit d'une compagnie ou 
société d'actionnaires assujettie aux lois du même pays, et dans lequel cette com
pagnie ou société a son siège: il doit de plus être muni de la patente prescrite à

26
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l’art 12 et soumis à la direction spéciaie d’un conducteur, légitimé par la patente 
prescrite à l’art. 14, qui est en premier lieu responsable de l’observation stricte des 
dispositions contenues dans le présent règlement de navigation et de celles du rè
glement de police fluviale.

La patente du navire ainsi que celle du conducteur doivent-être également exhi
bées dans les ports du Danube, à la demande des autorités fluviales chargées de la 
surveillance de la navigation.

Les bateaux sur lesquels on ne transporte que des produits agricoles, en desti
nation des marchés voisins, ne seront point assujettis à de telles patentes.

Art. 10. La faculté d’accorder ou de refuser à un entrepreneur particulier ou 
à une compagnie ou société d’actionnaires l’autorisation nécessaire pour l’exercice 
de la navigation fluviale, ainsi que celle d’en établir les conditions, appartiennent 
exclusivement à celui des pays riverains auquel l’entrepreneur appartient comme 
sujet ou dans lequel la compagnie ou la société a son siège.

Chacun des gouvernements respectifs s'engage toutefois à prendre les mesures 
nécessaires pour s’assurer que les personnes ou les compagnies auxquelles il accorde 
l’autorisation d’exerc.er la navigation fluviale entre ses ports et ceux des autres pays 
riverains présentent les garanties nécessaires pour l’observation stricte de toutes les 
stipulations des règlements de navigation et de police fluviale.

Art. 11. L’autorisation mentionnée dans l’article précédent, pour l’exercice de la 
navigation fluviale avec des bateaux à vapeur, sera accordée par le gouvernement 
du pays riverain respectif dans la forme d’une concession spéciale pour ce genre 
de navigation.

Cette concession devra précéder l’émission de la patente prescrite à l’art. 12 pour 
chacun des bateaux à vapeur appartenant à l’entreprise dont il s’agit. Dans chacune 
de ces patentes la concession accordé à l’entreprise doit être expressément men
tionnée.

Art. 12. La patente nécessaire à tout bâtiment, pour être reconnu apte à la na
vigation fluviale sur le Danube, sera délivrée par les autorités competentes du pays 
riverain auquel il appartient, suivant la formule ci-annexée sub lit. A; après que 
ces autorités auront acquis, par suite d’une examen technique, la conviction que le 
dit bâtiment possède les qualités nécessaires pour cette navigation.

Art. 13. La patente du bâtiment perd sa validité, du moment où ce navire n’appar
tient plus à un des sujets du pays riverain dont il a reçu cette patente, ou à la 
compagnie ou société concessionnaire des autorités du même pays.

L’autorité compétente du pays où cette patente a été délivrée doit la retirer, aussi 
bien dans le cas susmentionné, que dans celui où le bâtiment ne se trouverait plus 
dans les conditions voulues de navigabilité.

Dans le cas où la propriété d’un navire passe à une autre sujet ou à une autre 
compagnie ou société concessionnaire du même pays, la patente, pour conserver sa 
validité, doit être transférée par un endossement au nom du nouveau propriétaire.

Art. 14. La patente nécessaire à tout conducteur, pour être reconnu apte à di
riger un bâtiment dans la navigation fluviale sur le Danube, lui sera délivrée par 
les autorités compétentes du pays riverain auquel il appartient, suivant la formule 
ci-annexée sub lit. 2?.

Cecte patente ne sera accordée qu’à des sujets expérimentés, de bonne conduite 
et ayant préalablement donné, dans des examens spéciaux faits par des experts 
publics, des preuves suffisantes de leurs capacités.
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La patente délivrée ainsi à un conducteur donne à celui-ci l’autorisation de pouvoir 
conduire tous les navires du pays riverain dont il a reçu cette patente et qui ren
trent dans la catégorie indiquée dans sa parente.

Il est réservé à chaque pays riverain d'admettre ou non à la direction des na
vires les conducteurs munis de la patente d’une autre pays riverain.

Art. 15. La patente du conducteur perd sa validité du moment où ce dernier 
cesse d’être sujet du pays riverain dont il a reçu la patente.

Cette patente sera retirée par les autorités compétentes du pays où elle a été 
délivrée, tant dans le cas précité, que dans celui où ces autorités auront été con
vaincues de l’incapacité du conducteur ou qu’elles auront reconnu, dans l’intérêt du 
maintien de l’ordre et de la sûreté publique, la nécessité de lui interdire la faculté 
d’exercer la navigation fluviale

Art. 16. Dans l'intérêt de la sûreté publique sur le Danube, les gouvernements 
des pays riverains s’engagent à prendre toutes les mesures propres à faire constater, 
par des épreuves préalables, que les machines et les chaudières de tous les ba
teaux à vapeur, auxquels ils accordent l’autorisation nécessaire pour l’exercice de 
la navigation fluviale, offrent des garanties suffisantes contre tout danger; et à 
donner tous leurs soins afin que les dites machines et chaudières, ainsi que les 
autres appareils soient toujours entretenues en bon état ; de même qu il ne soit 
admis au service de ces bateaux que des conducteurs, des machinistes et des gens 
pour l’équipage ayant toutes les qualités personnelles requises pour le maintien de 
de la sécurité publique.

Outre la patente prescrite à l’art. 12. chaque bateau à vapeur sera muni d’un 
certificat constatant le résultat des épreuves auxquelles la chaudière a été soumise 
et portera sur sa machine une marque en caractères lisibles qui indique l’existence 
d’une soupape de sûreté.

Chaque gouvernement se réserve d’exercer, en cas de besoin, sur les bateaux à 
vapeur, et notamment sur ceux qui sont destinés pour le transport des personnes, 
le contrôle nécessaire pour la sûreté publique. Toutefois, on évitera avec soin de 
molester par là inutilement la circulation des navires, et aucun bateau appartenant 
à une autre pays riverain ne sera traité plus rigoureusement que les bateaux na
tionaux.

Art. 17. Les gouvernements des pays riverains se réservent d’établir, d’un commun 
accord avec la Commission permanente, des règlements plus détaillés de navigation 
et de police fluviale.

En attendant, les lois et les prescriptions, qui sous ce rapport existent ou pour
raient être promulguées dans l’intervalle dans chacun des pays riverains, seront 
applicables dans tous les cas non prévus par le présent règlement.

Particulièrement les bâtiments qui naviguent sur le Danube, sans avoir parmi 
leur équipage un pilote expérimenté et autorisé pour cette navigation par les au
torités fluviales du Danube, sont obligés de prendre à leur bord un pilote légale
ment autorisé dans toutes les parties du fleuve où de telles institutions existent ou 
pourraient exister, et de ses conformer aux règlements y relatifs.



Annexe _A_ à l’art. 1S.

PATENTE DE NAVIRE-

Le bateau à vapeur
» „ à voile nom du bateau, ou s'il n’en a pas, son No.
» „ à rames '

appartenant à..................... de . . ..................portant le No. . . . immatriculé sous
le même No. dans les registres des navires de ce pays ; d’un tonnage de............
d’un tirant d’eau de.....................construit en l’an..................... ayant été scrupu
leusement examiné, dans toutes ses parties, par des experts, nommés et assermen
tés à cet effet, a été reconnu bon et apte à naviguer sur le Danube.

Sur la base du certificat (technique) à lui délivré, autorisation a été accordée au 
propriétaire du dit navire de l’employer à la navigation, aussi long-temps que ses 
constructions navales seront en bonne condition.

En foi de quoi la présente patente de navire a été délivrée avec le sceau officiel. 
............................le.....................

LS (nom de l’autorité.)
Signature.

Annexe ZB à. l’art. 14.

PATENTE DE CONDUCTEUR

Le porteur............... natif de..................a légitimé de ses connaissances spéciales
et de son aptitude à l’exercice de la navigation du Danube, avec le bateau à vapeur

........................ à voiles
........................ à rames

de manière que ce jour d'hui............... autorisation lui a été accordée de conduire
à vapeur

sur le Danube chaque bateau à voiles 
à rames

Promesse ayant été faite par lui: de conduire le bateau confié à sa charge avec 
précaution et prévoyance, d’éviter tout danger, qui pourrait porter dommage et 
préjudice aux marchandises et aux passagers, et de se conformer exactement, dans 
ses voyages, aux dispositions du règlement de navigation du Danube, ainsi qu'aux 
dispositions de police fluviale, la présente patente lui a été délivrée avec le sceau.

................................. le...........................

I.s (nom de l’autorité.)
Signature.
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Protocole No. 16 (tu 22 Avril 1857. 

Presents :

Les cLélég'u.és :

Pour l’Autriche 
„ la Bavière 

la Turquie
„ le Wurtemberg

.17/-. S. de Blumfeld ;
» Dr. S. de Daxenbergee ; 
» G. A. Pavoud ;
» A. Millier :

Les commissaires z

Pour la Moldavie 
, la Serbie 
» la Valachie

.17/-. P. Boni ci ;
» P. Christici ;
„ le Comte N. Rossetti.

Le Protocole de la séance précédente a été lu et approuvé; cependant le délé
gué du \\ iirtemberg a fait la déclaration suivante :

® Mr. le délégué de la Bavière, en soumettant à la Commission dans la dernière 
séance (voir Prot. Nr. 15) une carte fluviale de filler, a fait observer que filler 
ne pourrait pas être considéré comme un affluent traversant ou séparant plusi
eurs Etats, puisque, autant qu'il forme frontière entre le Wiirtemberg et la Bavière, 
cette frontière ne touche que la rive gauche du fleuve. — A ma connaissance, la 
question de frontière sur filler n’est pas encore résolue entre les deux Etats in
téressés. L'observation mentionnée de Mr. de Daxenberger m’oblige donc de faire 
réserve expresse des titres de mon gouvernement. „

Le délégué de l’Autriche a communiqué à la Commission que son gouvernement 
avait donné les ordres nécessaires aux bureaux autrichiens de poste à Vienne et à 
Constantinople, ainsi qu'aux expéditions autrichiennes de poste à Galatz, à Jassy, 
à Bucarest et à Belgrade, pour que la correspondance officielle :

a) de la Commission des Etats riverains du Danube à Vienne avec la Commis
sion Européenne du Danube à Galatz, et

b) des membres de la Commission riveraine avec leurs gouvernements
soit affranchie des droits postaux. Dans ce but cette correspondance doit être re
vêtue d’un scean officiel, soit du gouvernement, soit du membre respectif, et por
ter sur l'adresse le nom de celui qui expédie le pli ainsi que l'indication : 5 Pour 
affaires de la Commission des Etats riverains du Danube.*—Il a ajouté, qu’il est 
bien entendu que les expéditions respectives de la Bavière et du Wiirtemberg, en 
vertu de fart 13 de la convention postale existant entre l'Autriche et les Etats 
susmentionnés, ne pourraient être délivrées franco de port aux délégués respectifs 
de la Commission que lorsqu’elles arrivent en Autriche sans être chargées de frais 
de poste.

Cçtte communication a été accueillie par les membres de la Commission avec 
reconnaissance.

Ensuite le délégué de l'Autriche, s’en référant à la décision prise dans la séance 
du 19 Janvier dernier (voir Prot. Nr. 7), a soumis à la Commission un exposé 
sur les conditions physiques des affluents du Danube en Autriche, qui traversent 
plusieurs Etats, c. à d. du Salzach, de l'Inn, de la Save.
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Puis le second comité a présenté à la Commission le travail ci-annexé relative
ment aux prescriptions douanières, dont il avait été chargé dans la séance du 30 
Mars dernier (voir Prot. Nr. 15), avec un rapport.

Considérant que tous les matériaux pour l’Acte de navigation se trouvent déjà 
préparés, on a décidé de commencer à délibérer sur le projet du premier comité, 
dont les dispositions forment les premiers articles de l’Acte, et de continuer ainsi 
le travail successivement par ordre logique, pour arriver à l'accomplissement de 
l’œuvre et à la signature du règlement.

L’art. 1 du dit projet (v. Annexe B au Prot. Nr. 15). ne pouvant être considéré 
que comme une introduction à l'Acte, on a décidé après bien des pourparlers 
de revenir sur cet article, après avoir discuté les autres dispositions.

On a passé ensuite à la discussion de l’art 2, lequel a été accepté à l’unanimité 
avec quelques modifications dans la rédaction. Cet article serait donc conçu en 
ces termes :

Art. 2. 8 Tous les privilèges exclusifs de navigation sur le Danube, ainsi que 
toutes les faveurs spéciales de même nature, qui ont été accordés jusqu’ici, soit à 
des sociétés ou à des corporations quelconques, soit à des particuliers, sont en
tièrement abolis par les présentes : et de pareils privilèges ou faveurs ne pour
ront désormais être donnés à qui que ce soit.

Les présentes dispositions ne sont cependant pas applicables aux Bacs ou autres 
appareils destinés aux transports entre deux rives opposées du fleuve. Il appartient 
aux riverains de prendre sous ce rapport les mesures qu’ils jugeront nécessaires. »

Le délégué de la Bavière déclare à cette occasion, que la société autrichienne 
privilégiée de navigation à vapeur du Danube doit être naturellement comprise 
aussi par la disposition de l’article susmentionné. Cet article est, selon lui, d’une 
rédaction si générale, qu’il lui parait tout à fait satisfaisant. Il s’abstient donc au
jourd’hui de toute autre observation sur la question connue du privilège, son inten
tion n’étant pas d'empiéter sur le terrain d’une affaire qui a été traitée ailleurs. 
Cependant il croit de son devoir de déclarer expressément au Protocole que, s’il 
renonce d’entrer en matière sur la question du contrat à conclure entre le gou
vernement autrichien et la société susmentionnée, c’est dans la double supposition, 
d’abord qu'il a la confiance que le gouvernement autrichien voudra bien résoudre 
définitivement cette question du privilège dans le plus bref délai possible , ensuite 
que le contrat, dont il s’agit, avec cette société ne contiendra rien de contraire ni 
de préjudiciable à la liberté de navigation sur le Danube.

Le délégué de l’Autriche a répondu que le point essentiel des observations pré
cédentes s’entendait de soi-même; quant au reste, il s’en référait à la communica
tion faite par Son Excellence Mr. le Ministre impérial du commerce avant l’ouver
ture des séances de la Commission (voir Prot. Nr. 1), que le gouvernement impé
rial s’tait déjà mis en mesure de faire cesser le droit exclusif de la société autri
chienne de navigation à vapeur du Danube aussitôt que le règlement de navigation 
serait établi.

Il ajoute que, d’après tous les principes de droit, les relations conventionelles 
existantes entre les Etats riverains, doivent nécessairement rester en vigueur aussi 
longtemps qu’une nouvelle convention ne les remplace et n’aquiert force de loi.— 
Il n’hésite point à réitérer l’assurance, que du jour où cela aura lieu, quelque 
proche que ce jour puisse être, les dispositions de l’art. 2, qu’on vient d’adopter, 
ainsi que celles des autres articles de l’acte de navigation, seront exécutées com-
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flètemcnt, — tout indépendamment des négociations avec la société autrichienne 
privilégiée de navigation à vapeur, et que par conséquent les phases de ces négo
ciations ne peuvent être d’aucun intérêt pour les autres Etats riverains.

RAPPORT-

Le deuxième comité a été chargé par la Commission, dans la dernière séance, 
de réunir les diverses dispositions sur les rapports des douanes avec la navigation 
du Danube, telles qu'elles se trouvent dans les protocoles de ses séances No. 11 
à 13, et d’en préparer une révision, en prenant en considération d’une part les 
différends subsistant encore, de l’autre les propositions et désirs émis sur cette ma
tière par quelques uns de ses membres.

Le comité a l’honneur de présenter à la Commission, dans l’annexe N0. 1, un 
ensemble de tous les articles qui ont été pris en discussion. Il en résulte, que les 
art. 4, 5, 6, 10 et 12 de cette annexe sont les seuls qui aient été adoptés par la 
Commission. Les articles 7 et 8 ont été rejetés par quatre voix contre trois; à 
l'art. 9, qui a .té adopté quant au fond seulement, des modifications essentielles 
ont été proposées ; et enfin à l’art. 11 il a été fait une réserve, ce qui jusqu’à 
présent est resté sans décision de la part de la Commission.

Quant à la révision des dispositions en question, le comité, après un examen ap 
profondi des propositions faites et des différends existants, a formulé également 
un ensemble d'articles, qu’il a l’honneur de présenter à la Commission dans l’an
nexe No. II.

L’attention du comité a surtout été attirée par la lacune résultant du rejet des 
art. 7 et 8 et de la suppression de toute disposition spécialement destinée à as
surer le libre transit. La distinction qu’établissaient les art. 7 et 8, entre les par
ties du fleuve qui traversent les états riverains, et celles qui les séparent, a en- 
trainé, comme il est dit, le rejet de ces articles par quatre membres de la Com
mission ; depuis lors le gouvernement Bavarois à fait parvenir à son délégué la 
décision par laquelle il déclare ne pas pouvoir consentir à la distinction établie 
par ces articles. En présence de ces faits, et pénétré de la conviction que la 
■question ne saurait être réglée d'un commun accord, si l’on laissait subsister la 
■distinction sus-mentionnée, le comité croit devoir proposer à la Commission d’écarter 
l’art. 7 et de rédiger l’art. 8 de manière à pouvoir être agréé par tous les mem
bres de la Commission ; pour y arriver, il a fallu cependant prendre en même temps 
en considération les justes exigeances concernant le libre transit.

Lors de la discussion de l'art. 9, le délégué du Wurtemberg et celui de la Ba
vière ont fait une réserve et formulé des propositions tendant à assurer certaines 
libertés au transit (Prot. N0. 13); et dans la séance suivante, le délégué de la Ba
vière a déclaré que son gouvernement attachait un bien grand prix aux disposi
tions relatives au libre transit ( Prot. N0. 14). Prenant donc en considération toutes ces 
propositions, et animé du désir de réunir les diverses opinions, le comité a cru 
devoir proposer les articles 7 à 13 de l’annexe No. II, qui sont destinés à assurer 
les intérêts des douanes des états riverains, tout en enlevant les nombreuses en
traves qui gênent encore la libre circulation des navires.

Le comité ne saurait douter que la Commission, ayant en vue le texte et l’esprit 
<le l’acte du Congrès de Vienne, ainsi que le traité de Paris du 30 Mars 1856 et
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appréciant à son juste titre l’importance des transports à l'eau et surtout de ceux 
qui se font sur le Danube, n’adopterait définitivement ces propositions.

Apiès avoir comblé cette lacune importante, le comité s’est vu forcé de retou
cher quelques uns des articles précédants, pour les mettre en harmonie avec les 
nouvelles dispositions : c’est ainsi qu’il a été conduit à modifier l'art. 6 en donnant 
plus d'importance aux documents qui y sont prescrits, afin qu’ils puissent mieux 
servir au contrôle de la douane. On a introduit dans le formulaire du manifeste 
plusieurs colonnes, portant des indications qui manquaient jusqu’à présent et, sur 
la proposition du gouvernement Bavarois, le nom de Manifeste, généralement em
ployé pour les transports à l’eau, à été préféré à celui (tétai de la cargaison, que 
la Commission avait provisoirement admis.

Enfin l’art, il, relatil aux ports libres pour le commerce du Danube, a été modifié 
dans le sens de la réserve faite par le délégué de la Bavière, en réduisant à sa 
juste valeur l’étendue que comporte cette dénomination particulière des ports.

Les autres modifications ont été en partie dictées par la pensée que tout règle
ment de navigation est destiné non seulement à l’usage des gouvernements, mais 
aussi et surtout à l’usage des navigateurs et qu’en conséquence le règlement doit 
contenir tout ce que le conducteur doit absolument savoir; d’autres modifications 
enfin ne portent que sur la place ou sur la forme et sont destinées à mieux pré
ciser le fond sur lequel on est généralement d’accord.

Les membres du 2 comité se réservent d’en donner des explications de vive 
voix au moment de la discussion.

-A. n. n e x e I.

Art. 4. * 11 est bien entendu, que les bâtiments, qui naviguent sur le Danube, 
doivent se conformer aux prescriptions qui dans les pays riverains existent ou pour
raient exister ayant pour but de maintenir et d’assurer les douanes et les autres 
droits publics, ainsi que d’empêcher la contrebande. Les pays riverains s’engagent 
de prendre les mesures nécessaires afin que les fonctions des douaniers ne mettent 
des entraves inutiles ou arbitraires à la navigation. ,

Art. 5. « Il appartient à chaque pays riverain de désigner pour les bâtiments les 
ports et les lieux où il leur sera permis de charger ou décharger, et aucun con
ducteur 11e pourra- aborder ailleurs, sauf les cas prévus par l’art. . . . (art. 10 du 
projet du délégué de l’Autriche).

Art. 6. <: Tout conducteur de bateau ne pourra prendre une cargaison qu’après 
avoir reçu une lettre de voiture ou connaissement délivré par l’expéditeur, et qui 
contienne l'indication de la qualité et de la quantité des marchandises et le nom 
du destinataire.

Le connaissement contiendra en conséquence les indications suivantes :
1. le lieu du chargement;
2. le nombre, les numéros et signes des ballots ou des colis avec indication, 

de la nature, de la quantité et de la destination des marchandises contenues;
3. la signature de l’expéditeur.
Lorsque la cargaison contiendra des marchandises, sur lesquelles deux ou plu

sieurs connaissements ont été délivres, un état de toute la cargaison sera fait d’après 
la formule A, dans laquelle les différents connaissement seront insérés sous des 
nummeros d’ordre également indiqués sur les lettres de voiture mêmes.
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Dans le cas où un connaissement ou un état de chargement doit servir en même 
temps de déclaration en douane, un tel document devra être revêtu de toutes les 
formes voulues pour cet effet, d’après les lois douanières du pays.

Art. 7. „ Aussi longtemps qu’un bâtiment muni des documents prescrits à l’art. 
6 parcourt une partie du fleuve, qui forme frontière entre deux différents pays ri
verains, il ne pourra être arrêté dans son voyage pour des motifs de prescriptions 
douanières.

Du moment où il aborde une rive quelconque, ou qu’il y entre en communica
tion, il devra se conformer aux lois respectives de douane du pays.

Art. 8. *• De conducteur du bateau sera tenu, du moment où il entre dans une 
partie du fleuve dont les deux rives appartiennent à un seul et même pays rive
rain, de s'arrêter devant le premier bureau de douane établi par le gouvernement 
respectif et de se conformer exactement aux prescriptions des lois du pays.

Art. 9. " Pour faciliter autant que possible la navigation du Danube, les bureaux 
de douane seront autorisés, par des prescriptions spéciales, pourvu qu’il soit satis
fait aux conditions requises pour la sûreté des finances, à s’abstenir de la vérifi
cation, prescrite par les lois douanières générales, de la cargaison destinée à un 
endroit plus éloigné du pays ou au transit, et à appliquer, au lieu de cette vérifi
cation, la fermeture officielle des endroits du navire servant de dépôts aux mar
chandises, ou à placer des gardiens à bord, ou à appliquer ces deux mesures simul
tanément.

Les frais occasionés à l’Etat par la mise à bord de gardiens seront remboursés.
Lorsqu’en cas de fermeture officielle des endroits susmentionnés, le conducteur d’un 

bateau se trouverait dans la nécessité, à cause de la basse eau, ou pour toute autre 
circonstance extraordinaire, d’alléger (alestir) ou de transborder des marchandises, 
il sera tenu d'en avertir, pour faire lever la fermeture officielle, les employés de 
douane les plus proches, qui auront la faculté de prendre les mesures nécessaires 
pour éviter toute fraude contre les prescriptions douanières.

Art. 10. (évent 12). * Lorsque le conducteur d’un navire, pour cause d’orage ou 
pour tout autre endommagement, est frappé d’un accident qui l’empêche de con
tinuer régulièrement son voyage, il lui sera permis de mettre le bâtiment, ainsi que 
la cargaison, en sûreté dans d'autres lieux que ceux qui ont été désignés d’après 
l’art. 5, soit que la charge fût destinée au transit, ou à la consommation dans le 
pays, où le sinistre est arrivé Dans ce cas, il sera tenu de prévenir immédiatement 
les préposés des douanes ou l’autorité locale la plus voisine, afin que ceux-ci puis
sent constater authentiquement les causes qui l’ont forcé d'aborder et passer en
suite à la procédure necessaire. On devra éviter autant que possible tout démarche 
arbitraire.

Si le conducteur du bateau, pour continuer son voyage, reprend la charge qu’il 
a été forcé de décharger, il n’en paiera aucun droit d'entrée, de sortie ni de tran
sit (cf. art. 2. lit. n).

Art. xi (event. 13). 4 Dans le but de faciliter la navigation et de favoriser en 
même temps le commerce, et attendu qu’il y a sur ce fleuve certains endroits, dans 
lesquels le conducteur est obligé de déposer une partie de la cargaison, pour pouvoir 
continuer son voyage avec l’autre partie, les gouvernements des pays riverains s’en
gagent à désigner, chacun dans les limites de son territoire, un où plusieurs ports 
qui serviront de dépôt ou entrepôt, et où les marchandises (qui en généra,, d’après 
leur nature, seront aptes à être déposées dans des dépôts douaniers) de toutes les

27
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nations, sans distinction de leur provenance, leur origine et leur destination, pour
ront être emmagasinées plus ou moins longtemps sous le contrôle douanier et 
ensuite être rechargées pour continuer le voyage par la voie du fleuve, sans être 
assujetties à un droit de douane quelconque, tant qu’elles ne seront pas importées 
dans le pays même, soit pour la consommation, soit pour le -transport ultérieur.

Il est entendu, que ces marchandises paieront, pour le temps qu’elles seront res
tées à l’entrepôt, les droits de magasin, de quai, de grue, de balance etc, fixés 
généralement dans chaque lieu conformément aux dispositions de l’art. 2, c.

Art. 12 (évent. 14). * Lorsque le patron ou conducteur d’un bateau se rend cou
pable d’une transgression contre les prescriptions douanières, il sera puni d'après 
les lois de l’Etat, envers lequel la contravention a été faite.

Pour l’acquittement de l’amende, il lui sera délivrée une quittance.
Si les employés de douane d’un Etat découvrent une contravention contre les 

prescriptions douanières d’un Etat autre que celui auquel ils appartiennent eux- 
mêmes, ils en donneront promptement avis à la douane la plus proche de l’Etat 
riverain respectif. »

TI-

Art. 4. Les conducteurs des bâtiments naviguant sur le Danube sont tenus de se 
conformer aux prescriptions contenues dans les articles suivants, qui ont pour but 
de maintenir et d’assurer les impôts publics et les intérêts des douanes des Etats 
riverains.

Art. 5. Il appartient au gouvernement de chaque pays riverain de déterminer à 
son gré les ports et les lieux d’atterrage où il sera permis de prendre charge ou 
de décharger: et sauf les cas prévus aux art. 13 et 14, aucun conducteur ne pourra 
aborder dans d’autres lieux.

Art. 6. Tout conducteur, qui prend charge dans un port ou lieu d’atteirage, est 
tenu, avant de partir du lieu de son chargement, de se faire délivrer par chaque 
expéditeur une lettre de voiture ou connaissement portant les indications suivantes :

1. le lieu du chargement;
2. le nombre, les numéros et les marques des ballots ou colis, avec indication 

de la nature et la quantité des marchandises contenues ;
3. dé-ignation de la personne à qui l’expédition est faite;
4. le lieu du déchargement ;
5. le numéro d’ordre sous lequel la lettre de voiture se trouve inscrite dans le 

manifeste du conducteur ;
6. la signature de l’expéditeur.
Avec les indications contenues dans les divers connaissements, et conformément 

au formulaire joint au présent réglement sub lit. A, le conducteur dressera lui-même 
un état de la cargaison du bateau ou manifeste. Cette pièce, de l’exactitude de la 
quelle le conducteur est responsable, doit contenir les divers connaissements, in
scrits chacun sous son numéro d’ordre, et elle est nécessaire lors-même qu’il n’y 
aurait qu’un seul connaissement.

Art. 7. Du moment où un bateau, en navigant sur le fleuve, dépasse la frontière 
d’un des états riverains, le conducteur est tenu, quelleque soit la destination d’une 
partie ou de la totalité de la cargaison, de s’arrêter devant le bureau de douane
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établi par l’autorité du pays pour l’accomplissement des formalités douanières, et 
d’y présenter les pièces suivantes :

i. La patente du navire et celle du conducteur, en original ou en copie lé
galisée.

2 Le manifeste en original, et si l’autorité le demande, une copie, portant le 
signature du conducteur, lui en sera donnée.

3. Les lettres de voiture ou connaissements, si l’autorité le juge nécessaire, pour 
en prendre connaissance.

Après avoir présenté ces documents, le conducteur fera, par écrit ou de vive 
voix, la demande d'expédition douanière, pour un port intérieur du pays ou poul
ie transit, et il indiquera aux préposés de la douane tous les endroits servant de 
dépôt aux marchandises avec leurs entrés et les moyens de fermeture qui peuvent 
être employés.

Art. 8. Avant de donner suite à la demande faite par le conducteur, l’autorité 
douanière pourra comparer l’état du bâtiment avec les déclarations faites par lui, 
et elle pourra soumettre la cargaison à une inspection générale, en s’abstenant 
toutefois d'une visite spéciale des marchandises, excepté le cas où le conducteur 
la demanderait lui-même. Les préposés de la douane pourront alors fermer les 
écoutilles et les autres endroits du navire servant de dépôts aux marchandises avec 
des plombs ou cachets, ou placer à leur gré des gardiens à bord, ou enfin appli
quer ces deux mesures simultanément. La mesure prise par l’autorité sera indiquée 
sur le manifeste (voir N0. 15 à 18 du formulaire Z/A A.); sur ce document la
douane attestera aussi la permission qui aura été accordée aux différentes parties 
de la cargaison, pour le transit ou pour un port du pays ; après quoi le manifeste 
en original et les autres documents, présentés au bureau, seront remis au conduc
teur, qui est tenu de les faire voir pendant son voyage, à tout préposé de la 
douane qui viendrait à bord les lui demander.

Art. 9. Les gardiens placés à bord n’ont d’autre devoir que celui de surveiller 
le bateau et la cargaison et le maintien des fermetures en bon état. Le conduc
teur est obligé de les faire participer à la nourriture de l’équipage et de leur ac 
corder le feu et la lumière nécessaires; mais il leur est défendu de demander ou 
d’accepter sous aucun prétexte une rétribution quelconque pour leurs services.

Le paiement des gardiens est ordinairement à la charge de l'autorité douanière 
qui les aura placés à bord ; cependant ces frais seront remboursés par le conduc
teur d’après un tarif fixe et publié dans les cas suivants :

1. Lorsque la déclaration faite par le conducteur sur les endroits du navire ser
vant de dépôts aux marchandises a été reconnue par l'autorité douanière in- 
insufisante ou fausse.

2. Lorsque la cargaison sujette aux droits contiendra des marchandises déposées 
sur le pont ou dans la cajute, et qui ne peuvent pas être mis sous cachet.

3. Lorsque les endroits servant de dépôts aux marchandises ne pourront pas 
être fermés ou cachetés.

Art. 10 Les fermetures appliquées par la douane d’un des Etats riverains, et qui 
doivent être indiquées dans le manifeste, seront en général, sauf les actes supplé
mentaires reconnus nécessaires, maintenues et respectées par les douaniers des au
tres pays que le bateau traverse dans son voyage, jusqu au lieu de destination des 
marchandises contenues.
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On prendra aussi des mesures propres à assurer le changement des gardiens à 
l’entrée dans un autre pays.

Art. ii. Un bâtiment qui, en dépassant la frontière d'un des pays riverains, a 
satisfait aux obligations contenues dans les art. 7 à 10, et dont les papiers et la car
gaison se trouvent en bon état, ne pourra être arrêté dans le même Etat pendant 
son voyage ultérieur par motif de douane que dans le cas, où il donnerait lieu à 
des soupçons fondés de contravention, et dans ce cas on procédera conformément 
aux prescriptions de l’art. 16 suivant.

Art. 12. Tout conducteur de bateau, entrant dans un port pour prendre charge 
ou pour décharger une partie ou la totalité de sa cargaison, est tenu de se con
former exactement, quant à ces marchandises, à toutes les prescriptions de douane 
existant dans les pays.

Avant de déposer les marchandises destinées pour ce port, le conducteur est 
tenu d’en faire la déclaration formelle à la douane en présentant son manifeste, et 
de demander, s'il y a lieu, la levée des plombs ou cachets. Le conducteur inscrira 
dans le manifeste les marchandises déposées à terre, ainsi que la charge nouvelle
ment prise, et la douane y attestera l’exaclitude; après quoi elle pourra de nou
veau ordonner la fermeture des écoutilles ou la mise à bord des gardiens, ou les 
deux mesures ensemble, en indiquant sur le manifeste la mesure adoptée.

Après que le conducteur aura déposé successivement dans les ports, où il se 
sera arrêté, toute la charge du bateau, et au moment où il se décidera à retour 
ner vers le lieu de son dernier départ, il dressera un nouveau manifeste en due 
forme et il abandonnera l’ancien manifeste à la douane du lieu.

Art. 13. Lorsqu’en cas de plombage, conformément aux dispositions précédentes, 
le conducteur d’un bateau se trouverait dans la nécessité, à cause des basses eaux, 
ou pour toute autre circonstance extraordinaire, d’alléger le bateau, en déposant à 
terre ou en transbordant des marchandises, il sera tenu d’en avertir les employés 
de la douane la plus proche ou (lorsque ceux-ci seraient trop éloignés) les employés 
de l’autorité locale la plus proche, qui pourront prendre les précautions nécessaires 
pour empêcher toute contravention aux prescriptions douanières.

Art. 14. C’est l'art. 10 de l’annexe Nr. 1.
Art. 15. Dans le but de faciliter la navigation du Danube et de vivifier autant 

que possible le commerce de toutes les nations, et attendu qu’il existe sur le Da
nube des endroits, où les navigateurs se voient obligés de déposer une partie de 
la cargaison pour pouvoir continuer leur voyage avec l’autre, les gouvernements îi. 
verains s'engagent à déclarer ports libres pour le commerce du Danube, chacun dans 
les limites de son territoire, une ou plusieurs villes situées sur les bords du fleuve 
et où les marchandises de toutes les nations pourront être entreposées plus ou moins 
longtemps, sous le contrôle de la douane, et être ensuite rechargées pour con
tinuer leur voyage par le fleuve sans être assujetties, tant qu’elles ne seront pas 
transportées dans le pays même, à aucun droit d’entrée, d’exportation ou de transit.

Il est entendu que ces marchandises devront payer les droits de magazin, quai, 
grue, balance etc. mais seulement pour le temps qu’elles auront été entreposées, 
ou pour autant qu’on aura fait usage de ces établissements et d’après des tarifs 
publiés.

Sont déclarés ports libres pour le commerce du Danube :
En Autriche .
En Bavière : Ratisbonne.
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En Turquie .
Art. 16. Lorsqu’un patron ou conducteur sera convaincu d'avoir tenté la contre

bande, il ne pourra pas invoquer la liberté de navigation pour se mettre à l’abri 
des poursuites dirigées contre sa personne ou contre les marchandises, qu’il voulait 
importer ou exporter frauduleusement.

Cependant, les autres marchandises se trouvant dans le navire n’auront à sup 
porter aucune charge résultant de cette tentative, et il ne sera pas procédé contre 
un tel patron ou conducteur plus rigoureusement que ne le prescrivent les lois 
existant dans le pays où la fraude aura été découverte. On prendra autant que 
possible des mesures propres à appliquer les punitions résultant de simples con
traventions aux formalités douanières ou celle d’une légère importance, sans arrêter 
les bâtiments.

Art. 17. Les gouvernements des Etats riverains s’engagent à prendre les mesu
res nécessaires, afin que les douaniers, dans l’accomplissement de leur devoir, ne 
mettent des entraves inutiles ou arbitraires à la navigation.

Ils aviseront de mettre en accord, pour autant qu'il est nécessaire, les lois du pays 
avec les principes contenus dans les articles précédents. Il se réservent d’adopter 
ultérieurement, dans l’intérêt de la libre navigation, toutes les dispositions que l’ex
périence démontrera comme étant plus avantageuses, dans l’application des prescrip
tions douanières, et d'examiner les moyens propres a amener sous ce rapport l’ac
cord désirable entre les douanes des pays que le fleuve sépare.
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Protocole No. 14, du 24 Avril 1S57.

Présents :

Les délégués :

Pour l’Autriche
la Bavière 
la Turquie 
le Wurtemberg

»
Mr. S. de Pdum/eld;

» Dr. S. de Daxenberger; 
» G. A. Davoud ;
s A. Aid 1er-.

Les commissaires :

Pour la Moldavie 
la Serbie 
la Yalachie

Mr. fi Donici ;
, 1'. Christ ici ;
» le Comte N. Itosset/i.

Le Protocole de la séance précédente a été lu et approuvé. Le délégué de la 
Bavière déclare, que la teneur de la réponse du président relativement à la question 
du privilège lui étant maintenant, par la lecture du Protocole du 22 Avril, entiè
rement connue, il croit de son devoir de réserver expressément à son gouverne
ment le droit de faire éventuellement une déclaration ultérieure sur ce objet:

Le délégué de la Sublime Porte a présenté à la Commission le Firman Impérial 
qui lui confère ses pleins pouvoirs. Le président s’est chargé de soumettre à la 
Commission une traduction française officielle de ce document.

On a passé ensuite à la discussion de i’art. 3 du projet du premier comité (voir 
Annexe B au Prot. Nr. 15).

Cet article a été adopté à l’unanimité, avec quelques modifications dans la rédac
tion du texte allemand; il serait donc conçu en ces termes:

Art. 3. e Tous les droits d’étape, de dépôt forcé, de rompre charge et de pre
mier achat, qui peuvent avoir existé sur le Danube, sont dès à présent abolis à tout 
jamais. En conséquence, aucun navigateur ne pourra à l’avenir être contraint pour 
un tel motif de décharger, de prendre cargaison ou de transborder dans un port 
quelconque de ce fleuve, ou bien de s’arrêter malgré lui un certain temps dans tel 
ou tel endroit. »

De même, l'art. 4 du projet a été adopté à l'unanimité, avec une modification 
dans le texte allemand. Cet article est rédigé de la manière suivante :

Art. 4. * L’exercice de la navigation du Danube, en se rendant de la pleine mer 
dans chacun des ports de ce fleuve et de chacun de ces ports à la pleine mer, est 
libre aux bâtiments de toutes les nations.

En conséquence, les dits bâtiments pourront toucher à tous les ports qui se trou
vent dans la direction de tels voyages et débarquer dans chacun de ces ports, 
en partie ou en totalité, les marchandises et les voyageurs qu’ils transportent de la 
mer et de prendre dans chacun de ces ports des marchandises et des voyageurs 
en destination de la mer. ,

Les représentants de la Bavière, du Würtemberg et de la Moldavie, tout en ac
ceptant cet article, ont déclaré que, d'après leur opinion personelle, il devrait de 
plus être accordé aux dits bâtiments, le droit de transporter occasionnellement, dans
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leurs voyages de la mer et pour la mer, des marchandises et des personnes d'un 
port à l’autre sur le Danube, mais sans pouvoir changer la direction de leurs vo
yages. Ils se sont réservés de formuler cette proposition.

Les autres membres n’ont pas cru pouvoir adhérer à ce paragraphe supplé
mentaire.

Protocole No. 18, dit, 27 Avril 1857.

Presents :

ILes délégués z

Pour l’Autriche 
» la Bavière 
» la Turquie 
» le Wurtemberg

Mr. S. de Bluntfeld;
„ S. Dr. Daxenberger ;

G. A. Davoud ;
.. A. Miiller;

ILes coran.ixiissa.ires :

Pour la Moldavie 
, la Serbie 
» la Valachie

Mr. P. Donici; 
s Pli. Christici; 
s le Comte N. Rossetti.

Le Protocole de la séance précédente a été lu et approuvé.
Les membres de la Commission pour la Bavière, le Wurtemberg et la Moldavie, 

qui dans la dernière séance se sont réservés de formuler un amendement à 1 art. 
4, proposent d’y ajouter l’alinéa suivant;

<( Ces bâtiments pourront aussi, à l’occasion de ces voyages, se charger du trans
port accidentel des personnes et des marchandises entre tous les ports du 
Danube, sans pouvoir cependant s’approprier l’exercice d’une navigation fluviale 
habituelle et régulière, lequel est réservé aux bâtiments des pays riverains en 
conformité de l’art. 7 suivant. s

En proposant cet amendement, les membres croient devoir ajouter les explica
tions suivantes :

Il est vrai que le Congrès de Vienne, en établissant les principes de la libre na
vigation des rivières, a été conduit à se prononcer sur ce principe qriou ri est pas 
tenu d accorder a tout sujet d Etat non riverain un droit de navigation égal a celui 
des sujets des Etats riverains, pour lesquelles il n’y aurait aucune réciprocité, et on 
pourrait croire que l’amendement proposé porte atteinte à un droit qui, d’après le 
principe cité plus haut, n’appartient qu’aux sujets des Etats riverains. On doit ce
pendant remarquer que l’amendement ne fait que rendre réelle la concesion faite 
en faveur des étrangères par l’art. 4, dont la nécessité a été reconnue par tous les 
membres et qui cependant deviendrait presqu’illusoire sans l’amendement proposé.

En effet, les principaux ports du Danube étant situés à des distances considérables 
les uns des autres, les bâtiments venant de la mer avec destination pour deux ou 
plusieurs de ces ports seraient réduits, sans l’amendement proposé, à faire souvent 
des voyages de plusieurs jours sans aucun chargement, ou avec une cargaison in
complète. Ainsi un de ces bâtiments chargés avec des marchandises destinées en
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partie pour Galatz et en partie pour Belgrade, et qui, en retournant, devrait être 
chargé de blé à Galatz, serait réduit à remonter le fleuve pendant plusieurs jours 
avec une partie seulement de la cargaison et à le redescendre ensuite pendant plu
sieurs autres jours sans aucun chargement. On comprend dès lors que si l'on n'accorde 
pas à ces navires le droit de pouvoir compléter leur cargaison, en prenant dans les 
ports du Danube des chargements pour d’autres ports du même fleuve, ils se ver
raient obligés, pour éviter des dépenses inutiles, à ne prendre dans les ports étran 
gers que des personnes ou des marchandises destinées pour un seul port du Da
nube. ce qui restreindrait considérablement les relations commerciales des Etats 
étrangers avec les Etats riverains, et ce qui serait contraire aux stipulations du 
Congrès de Vienne, qui veulent que la navigation soit réglée de la manière la plus 
favorable au commerce de toutes les nations.

On a dit que la liberté proposée par l’amendement ne rencontre pas de réciproque 
dans le cabotage maritime; mais on doit remarquer que la navigation à la mtr se 
faisant dans d'autres conditions que sur le fleuve, un bâtiment n’est jamais réduit, 
faute de liberté de prendre charge ou de décharger, à retourner sur le lest ou à 
faire des voyages avec une cargaison incomplète. Du reste, dans le cabotage ma
ritime—de l’aveu du Parlement Anglais à l’occasion de l'abolition de l'ancien acte 
de navigation— on ne maintient ces restrictions que comme mesure de précaution 
pour empêcher la contrebande; et ce motif a une bien plus grande importance a 
la mer que sur le fleuve. Et d’aileurs les lois sur le cabotage sont modifiées tous les 
jours, en accordant une plus grande liberté aux navires étrangers, à mesure que 
l’importance de la contrebande diminue avec l’abaissement des tarifs douaniers.

En terminant, ils croient devoir rappeler à la Commission la grande liberté de 
navigation dont jouissent à présent, particulièrement sur le Bas-Danube, les bâti 
ments de toutes les nations ; à cause de quoi, il ne serait ni utile pour les pays ri
verains, ni juste pour les étrangers, de modifier, aussi profondément que le propose 
l’art. 4 dans sa rédaction primitive, un état de choses dont on s’est bien trouvé 
jusqu'ici.

Le délégué de la Sublime Porte trouve que le sens de l'article supplémentaire, 
dont il s’agit, est très correct sous le- point de vue des intérêts étrangers ; il s'agit 
cependant d'examiner, dit-il, si cette proposition est aussi conforme aux intérêts 
des Etats riverains. Il se réserve de revenir sur cette question, après avoir reçu 
les .instructions de son gouvernement.

Le délégué de l’Autriche déclare qu’à son avis la proposition susmentionnée ne 
peut être d'aucune importance dans la pratique ; il n’en voit pas la nécessité, puis
qu’il n’est pas dans l’intérêt de la grande navigation, que les bâtiments venant de 
la mer, calculent sur un transport purement accidentel ; un exemple casuel, excep
tionnel et fortuit, fort rare dans la pratique, ne peut pas être donné comme un 
argument concluant Les autres considérations de l’exposé des motifs vont trop 
loin ou ne disent pas assez. Mais le principal motif, pour lequel il ne croit pas 
pouvoir adhérer à ce qu’un tel article soit inséré dans l’acte de navigation même, 
c’est que les stipulations, qui marquent clairement la distinction entre la navigation 
fluviale-maritime et la navigation fluviale proprement dite, deviendraient par là con
fuses ; de plus, on établirait une autre distinction vague et indéfinissable entre 
navigation régulière et navigation irrégulière, distinction qui donnerait lieu à des 
doutes et à des contestations et détruirait la clarté et l'évidence du principe gé
néral. Il s’agit ici d’une distinction, établie par la nature des choses, entre deux

28
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grandes catégories de navigation : l’une appartenant au commerce entre chacun 
des ports du Danube et les pays situés en dehors de ce fleuve ; l’autre, au com
merce intérieur uniquement entre les ports du même fleuve. Or, en accordant aux 
bâtiments de toutes les nations le droit d’exercer la navigation qui rentre dans la 
première catégorie (Art. 4 et 5) et aux bâtiments de tous des riverains celle qui 
appartient à la seconde catégorie (Art. 7 et suiv.), on établit la libre navigation 
sur des bases les plus larges qui soient compatibles avec un système d’administration 
et un état de choses régulier. Il conclut donc que, dans l’Acte de navigation, on 
doit se borner à établir avec clarté et précision ces principes fondamentaux. 
L’esprit libéral de ces principes ne dominant pas dans la même étendue ni sur 
le Rhin ni sur l’Elbe devrait être d’autant plus apprécié qu’en vertu de l’Art. 9 
et suiv les étrangers, avec leurs capitaux et dans leurs intérêts, peuvent être admis 
à prendre part à la navigation fluviale proprement dite, en observant les formes 
d’association requises pour sauvergarder le maintien du bon ordre et la position des 
Etats riverains.

L’art. 5 du projet a été adopté à l’unanimité. Le texte allemand a subi une 
modification qui a seulement pour but de rendre plus clair le sens. Cet article 
serait conçu en ces”termes:

Art. 5. «Les bâtiments de toutes les nations, dans l'exercice de la navigation, 
conformément à la teneur de l’article précédent, seront traités sur le pied d’une 
parfaite égalité. En conséquence, il ne saurait être établi sous ce rapport aucune 
distinction basée sur la nationalité du navire. „

I ,e commissaire de la Serbie, Afr. Christici, en rappelant à cette occasion i’article 
additionnel proposé par lui dans la séance du 19 Ianvier dernier (voir Prot. Nr. 7) 
et trouvant que le but de son amendement est atteint par la teneur de l’Art. 5 
qu’on vient d’adopter, retire sa proposition.

De même, l’Art. 6 du projet a été adopté à l’unanimité. Le mots: „dans les 
ports du Danube* qui se trouvent dans le second alinéa, pouvant donner lieu à 
quelque équivoque, ont été supprimés.

Le délégué de la Sublime Porte est d’avis, qu’on doit maintenir les mots dont 
il s’agit, ce qui n’empêcherait pas, dit-il, les autorités fluviales d’arrêter partout les 
navires en cas de soupçon fondé et de demander qu’ils exhibent leurs papiers de 
légitimation; tandisque la suppression de ces mots pourrait être préjudiciable à la 
libre circulation des navires, en laissant trop de latitude à l’arbitraire des autorités 
locales; ce qui ne peut être indifférent principalement pour la navigation à vapeur. 
Mais la Commission s’étant unanimement prononcée en faveur de la suppression, 
le délégué ottoman n’insiste pas à faire valoir son opinion, la question ne lui pa
raissant pas assez importante.
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Protocole N0. 19, dit 2 S Avril 1857.

Présents :

Les d.élég-u.és z

Pour l’Autriche J/r. N. de Blumfeld ;
» la Bavière » Dr. S. de Daxenberger
» la Turquie » G. A. Davoud ;
s le Wurtemberg s A. Midler;

ILes commissaires "

Pour la Moldavie J/r. P. Donici ;
„ la Serbie * P. Christici’,
» la Valachie s le Comte N. Rossetti.

Le Protocole de la séance précédente a été lu et approuvé."
Ensuite on a passé à la discussion de l’art. 7 du projet (voir Annexe B au Prot.

Nr. 15).
Aucune observation n’a été faite sur la teneur de l’alinéa 1 de cet Article, le 

principe qu’il renferme étant reconnu incontestable par tous les membres de la 
Commission.

Quant aux alinéas 2 et 3, les représentants de la Sublime Porte et de la Serbie 
s’en référant à la réserve insérée dans le Protocole Nr. 15, réserve à laquelle se 
sont ralliés aujourd’hui les Commissaires de la Moldavie et de la Valachie, ont 
déclaré ne pouvoir pas prendre part à la discussion n’ayant pas encore reçu les 
instructions de leurs gouvernements.

Le délégué de la Bavière saisit cette occasion pour faire observer qu’en consé
quence de la teneur de l’alinéa 2, les navires des Etats riverains pourront exercer 
la navigation fluviale entre tous les ports du Danube dans toutes les directions 
et en service régulier ou non régulier. Là se trouve la distinction caractéristi
que, par laquelle la navigation fluviale réservée aux riverains diffère de la navi
gation à laquelle sont admises les nations étrangères (cf. Art. 4), dont les na
vires 1) doivent rester dans la direction de leurs voyages, et 2) ne peuvent pas 
établir un service régulier entre les différents ports du Danube, ne pouvant les 
toucher quioccasionnellement, en conformité de l’article additionel proposé à l’art. 
4. Il découle de ce principe, qu’à son avis, la publication des tarifs généraux 
dans les pays riverains, l’établissement des bureaux dans les ports du Danube 
et des tours de rôle doivent être considérés comme des attributions exclusives de 
la navigation fluviale. Il n’entend citer ici que quelques exemples de ce qui 
appartient à une navigation régulière et pour ainsi dire prédestinée — pas seu
lement accidentelle. — Pour ce qui concerne les tours de rôle, pour l’exercice 
desquels il parait que sur le Danube, principalement après l’extension de la na
vigation à vapeur, il n’y a que peu d'occasion pratique, il se réserve de faire 
ultérieurement une proposition.

Quant au troisième alinéa de l’art. 7 le délégué du Wurtemberg, principalement 
pour prévenir qu’aucun Etat riverain n’assujetisse à des conditions quelconques le
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droit même d’exercer la navigation dans l'intérieur, notamment à la condition d’ac
quérir une concession spéciale (qui pourrait être nécessaire à ses propres sujets) 
propose de modifier le texte de la manière suivante :

« II est entendu, que les propriétaires de vaisseaux, qui, dans un autre pays ri
verain, font usage du droit d’exercer la navigation dans l'intérieur, seront 
assujettis, quant à cet exercice, aux mêmes prescriptions de police, lesquelles dans 
ce pays sont établies pour les nationaux. s

Le délégué de la Bavière s’est rallié à cette modification du texte.
Le même délégué fait ensuite mention d’impôts sur l’industrie, en disant qu’à

son avis, ce droit ne pourrait être douteux relativement à la navigation dans l’in
térieur; quant à la navigation entre les Etats riverains, il serait désirable d’ajouter une 
stipulation positive à l’Acte. Il se réserve de faire plus tard une proposition sur cet 
objet.

Le délégué de l’Autriche fait observer, que les Etats riverains, par les art. 7 et 
8, se font réciproquement une concession, qui dans tous les traités de commerce 
et de navigation est toujours considérée comme la plus favorable, mais qu’on ne 
pourrait pas entrer dans les détails des conditions dont il s’agic, attendu qu’on doit 
sous-entendre toutes les conditions qui existent pour les nationaux. Il ajoute que 
le droit d'exercer la navigation intérieure découle déjà de la rédaction du second 
alinéa pour tous les bâtiments légitimés des Etats riverains et qu’il ne s’agit pas 
d’établir la condition de se nationaliser, puisque la stipulation en question n’aurait 
dans ce cas aucun sens. Pour ces motifs, il croit devoir considérer la rédaction du 
projet comme la plus exacte. Il prend cependant la proposition qui a été faite ad 
referendum et se réserve de se prononcer ultérieurement à cet égard.

L’art. 8 a été adopté à l’unanimité.
L’alinéa I de l’Art. 9 du projet a été adopté à l’unanimité, sauf l’observation 

faite par le délégué de la Sublime Porte qu’il ne peut admettre les mots ^indis
tinctement entre tous les ports, «que sous la même réserve insérée dans le Protocole 15.

Pour éviter une tautologie, qu'on a trouvée dans les mots: * auquel il appartient*, 
on a décidé de les supprimer en substituant le mot "-respectif. *

Mr. de Daxenberger fait observer, à cette occasion, qu’en Bavière le gouvernement 
aussi est propriétaire de bâtiments et que des personnes morales ont également 
le droit de posséder en pleine propriété des bâtiments.

La Commission n'a pas naturellement hésité à déclarer que le cas susmentionné 
doit être compris par les dispositions de l’Art. 9 et que les bâtiments appartenant 
à un Etat riverain doivent se conformer à toutes les dispositions du règlement. 
On a abandonné au dit délégué de proposer plus tard à la Commission une rédaction 
sur cet objet, si la nécessité s’en ferait sentir.

Le délégué de la Bavière aurait de plus désiré que la phrase de cet alinéa, qui 
fait mention de la patente du conducteur, fût supprimée ici et reproduite plus 
tard pour éviter l’apparence que la propriété du bâtiment doit être prouvée par 
d’autres actes que la patente du navire

En considérant que cet article doit comprendre l’énumération de toutes les 
conditions, sous lesquelles un navire peut jouir des faveurs mentionnées dans les 
deux articles antécédents, la Commission a cru devoir se prononcer pour la maintien 
de cette phrase.

Le second alinéa de l’art. 9 a été adopté à l’unanimité. Les mots « dans les 
ports du Danube * ont été supprimés, en conformité de la décision de la séance
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précédente (V. Prot. Nr. 18). Le délégué ottoman s’en est référé à cet égard a la 
déclaration faite par lui à l’art. 6 (voir Prot. Nr. 18).

La continuation de la discussion de l'art. 9 a été réservée à la prochaine séance.

Protocole N0. 20, du y Mai tSgy. 

Présents :

Les délégués ;

l’Autriche AA. N. de Blumfeld;
la Bavière s l)r. S. de Daxenbergee
la Turquie » G. A. Davoud ;
le Wurtemberg » A. Millier;

Les commissaires z

la Moldavie Mr. P. Itonici ;
la Serbie » F. Christiei ;
la Yalachie , le Comte N. Rossetti.

Le Protocole de la séance précédente a été lu et approuvé.
Le commissaire de la Serbie étant empêché d’assister à la séance d'aujourd’hui, 

on a décidé que le Protocole des discussions de ce jour resterait ouvert pour lui.
Ensuite on a repris la discussion de l’art. 10 du projet (voir Annexe B au 

Prot. Nr. 15).
A l’alinéa 2, le délégué de la Bavière propose à la Commission de faire une sti

pulation qui prévoit le cas, où un conducteur de navire perderait sa patente pen
dant le voyage, ainsi que celui où un navire serait dans la nécessité de continuer son 
voyage sans avoir un conducteur légitimé.

La Commission, tout en appréciant la valeur de cette observation et reconnaissant 
qu’il peut y avoir d'autres cas pareils d’une nature tout à fait accidentelle, a trouvé 
que les stipulations y relatives devraient plutôt former l'objet des discussions de 
la Commission, lorsque celle-ci s’occupera des règlements détaillés sur la police flu
viale. En attendant, d'après la teneur de l’art. 17 du projet, il est abandonné à chacun 
des Etats riverains de prendre les mesures administratives qu’il croira nécessaires.

Le dernier alinéa de l’art. 9 a été adopté avec la modification suivante du texte :
' Les bateaux, sur lesquels on ne transporte que des produits en destination des 

marchés voisins, ne seront point assujettis à de telles patentes. ,
La Commission, en appréciant la nécessité de favoriser ainsi le commerce jour

nalier, a reconnu, après une longue discussion, qu’il était très difficile d’atteindre 
dans la rédaction une plus grande précision, précision qui, du reste, ne serait pas 
indispensable, attendu qu’en adoptant la stipulation susmentionnée, on laisse aux 
autorités respectives une certaine latitude dans l'exécution de cette stipulation.

L’art. 10 du projet a été adopté à l’unanimité, avec une modification du texte 
allemand, en vue de le rendre conforme au texte français.

Cet article serait donc conçu en ces termes:
Art. 10. * La faculté d’accorder ou de refuser à un entrepreneur particulier ou
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à une compagnie ou société d’actionnaires, l’autorisation nécessaire pour l’exercice 
de la navigation fluviale, ainsi que celle d’en établir les conditions, appartiennent 
exclusivement à celui des pays riverains auquel l’entrepreneur appartient comme sujet 
ou dans lequel la compagnie ou la société a son siège.

Chacun des gouvernements respectifs s’engage toutefois à prendre les mesures 
nécessaires pour s’assurer que les personnes ou les compagnies auxquelles il accorde 
l’autorisation d’exercer la navigation fluviale entre ses ports et ceux des autres 
pays riverains présentent les garanties nécessaires pour l’observation stricte de tou
tes les stipulations des règlements de navigation et de police fluviale. s

Le délégué du Wurtemberg adhère à cet article, en admettant que la rédaction 
adoptée ne peut pas préjudicier à la législation intérieure des Etats riverains, qu’elle 
ne peut pas spécialement empêcher un Etat de laisser entièrement libre l’exercice 
de la profession de navigateur.

De même l’art. 11 du projet a été adopté à l’unanimité.

Protocole No. 21, du 6 Mai 1857.

Présents :

Les délégués :

Pour l’Autriche
, la Bavière
j, la Turquie
» le Wurtemberg

Mr. S. de Blumfeld ;
Dr. S. de Daxembeiger 
G. A. Davoud;
A. Millier;

Les com m issaires :

Pour la Moldavie 
» la Serbie 
» la Valachie

Mr. P. Donici ; 
s F. Ghristici ;

le Comte N. Rossetti.

Le Protocole de la séance précédente a été lu et approuvé.
Le commissaire de la Serbie déclare, qu’il a pris connaissance de la teneur du 

Protocole Nr. 20 et qu'il adhère aux décisions qui, dans la dernière séance, ont été 
prises par la Commission.

Le délégué du Wurtemberg fait observer que son gouvernement, dont il n’avait 
pas encore reçu, en temps de la séance du 11 Mars dernier, les instructions relati
vement à la communication des Protocoles à la Commission Européenne (comme il 
l’avait déclaré dans la dite séance), après avoir pris connaissance des discussions 
de la Commission riveraine sur la question susmentionnée, l’avait instruit de dé
clarer, que le gouvernement wtirtembergeois n’aurait pas su s’opposer à la com
munication réciproque des Protocoles des deux Commissions danubiennes, qu’il se 
borne cependant dans l’état actuel de cette question à faire constater son opinion 
à cet égard dans le Protocole de la Commission riveraine.

Ensuite on a passé à la discussion de l’art. 12 du projet (voir Prot. Nr. 15)-
Cet article, ainsi que la formule y annexée de la patente de navire, ont été a- 

doptés à l’unanimité. Dans le texte français de la formule on a ajouté à l’expres



223

sion * dun tonnage » les mots “ on port en supprimant les mots qui suivent * d'un 
tirant deau de. ,

Le délégué de la Bavière a fait observer, qu’il ne serait pas possible de donner 
des patentes avec cette formule dans tous les cas, attendu qu'un grand nombre 
de bateaux, qui naviguent sur’le Danube, ne sont construits que pour un seul vo
yage. On devrait donc, dit-il. pour de tels bateaux, délivrer des patentes avec la 
restriction 4 apte pour un seul voyage ». Mais cela ne pourrait se faire qu’après 
un examen technique, ce qui ne serait peut-être pas praticable pour une telle na
vigation.

Pour cette raison, il propose l’article additionnel suivant :
* Les bateaux d’une telle construction, qu’il n’en soit fait d’usage que pour une

seule course à val sur le fleuve, seront traités suivant les dispositions arrêtées 
concernant les radeaux et leurs conducteurs. »

La Commission, en reconnaissant qu’aucun bateau ne pourrait pas être admis à 
la navigation sur le Danube, sans qu’ii eût subi préalablement un examen tecli lique 
et fût trouvé apte à cette navigation, prescriptions si essentielles dans une bonne 
police fluviale, ne voit pas l’opportunité de faire un changement dans la patente, 
ni la nécessité d’une disposition spéciale à cet égard dans le règlement de navi. 
gation. Toutefois elle reconnaît la nécessité, que les autorités fluviales, qui déli
vreront les patentes, observent l’exactitude la plus scrupuleuse dans leur déclara
tion sur l’aptitude du bateau, en indiquant sur ces documents si c’est pour un seul 
voyage ou certaines distances seulement.

Le délégué de la Bavière fait observer de plus, que la patente pour la navigation 
du Danube devrait être valable aussi pour ceux des affluents de ce fleuve, qui 
seront compris dans le règlement de navigation.

La Commission trouve qu’il sera nécessaire de prendre des dispositions à cet 
égard, tant pour les affluents que pour les radeaux, mais qu’en conformité de la 
réserve déjà faite, on reviendrait sur cet objet, lorsque les discussions sur la na
vigation du Danube même seront terminées.

L’art. 13 a été adopté à l’unanimité, avec une modification du texte dans le der
nier alinéa.

Ce dernier alinéa serait donc conçu en ces termes :
* Dans le cas où la propriété d’un navire passe à une autre sujet ou à une autre 

compagnie ou société concessionnaire du même pays, le nouveau propriétaire, s’il 
veut que la patente conserve sa validité, doit la faire transférer en son nom par 
un endossement des autorités compétentes. »

Les deux premiers alinéas n’ont subi aucune modification.
A l’art. 14, le délégué de la Bavière propose que des patentes de conducteur 

puissent être délivrées aussi à des étrangers par les états riverains.
Après bien des pourparlers et un mûr examen des motifs pour et contre, tous 

les membres se sont montrés disposés à accepter cette proposition, cependant le 
délégué de l’Autriche et le délégué de la S. Porte ont déclaré, qu’ils devaient la 
prendre ad referendum.

D’après la proposition susmentionnée, l’art 14 serait rédigé de la manière suivante:
Art. 14. »La patente nécessaire à tout conducteur, pour être reconnu apte à 

diriger un bâtiment dans la navigation fluviale du Danube, lui sera délivrée par 
les autorités compétentes d’un des pays riverains, suivant la formule ci-annexée sub 
lit. B.
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Cette patente ne sera accordée qu’à des personnes expérimentées, de bonne 
conduite et ayant préalablement donné, dans des examens spéciaux, faits par des 
experts publics, des preuves suffisantes de leurs capacités.

La patente délivrée ainsi à un conducteur donne à celui-ci l'autorisation de pou
voir conduire tous les navires du pays riverain dont il a reçtf cette patente et qui 
rentrent dans la catégorie indiquée dans cet acte de légitimation.

Il est réservé à chaque pays riverain d’admettre ou non à la direction de ses 
navires les conducteurs munis de la patente d’un autre pays riverain. s

Protocole No. 22, des n et 12 Mai 1857.

Présents :

Les délégués z

Pour l’Autriche 
» la Bavière 
>, la Turquie 
s le Würtemberg

Air. S. de Blumfeld ;
„ Dr. S. Daxenberger ; 
* G. A. Davoud\
>, A. Millier;

Les commissaires z

Pour la Moldavie Air. P. Donici:
» la Serbie » F. Christici;
» la Valachie „ le comte N. Rossetti',

Le Protocole de la séance précédente a été lu et approuvé.
Ensuite on a passé à la discussion de l’art 15, du projet (voir Prot. Nr. 15). 
Dans le texte du premier alinéa de cet article, on a fait une modification ana

logue à celle, qui a été faite à l’art. 14 (v. Prot. Nr. 21).
Le premier alinéa de l’art. 15 serait donc rédigé ainsi qu’il suit :
(< La patente du conducteur perd sa validité, du moment où ce dernier, ayant été

sujet du pays riverain dont il a reçu la patente, cesse de l’être. »
Le second alinéa a été unanimement adopté sans aucune modification.
Sur la proposition du délégué du Wurtemberg, la Commission a adopté un ar

ticle additionel à l’art. 15, conçu en ces termes :
* Dans aucun des Etats riverains, une nouvelle patente ne pourra être dé

livrée à un tel conducteur, qu’après l’expiration du terme qui aurait été fixé, 
ou que les raisons de son éloignement du service auraient entièrement cessé 
d’exister. ,

L’art. 16 du projet a été adopté à l’unanimité, avec la modification suivante dans 
le second alinéa :

8 Outre la patente prescrite à l’art. 12, chaque bateau à vapeur sera muni d’un 
certificat constatant le résultat des épreuves, auxquelles la chaudière a été soumise 
et portera sur la soupape de sûreté de sa machine, ainsi que sur ses leviers, s'il 
en a, un timbre frappé en caractères visibles. „

Dans le troisième alinéa de cet article, on a supprimé le mot * riverain ,
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L'art. 17 du projet a été adopté à l'unanimité.
Dans le dernier alinéa de cet article, on a fait une modification au texte. Il se

rait donc rédigé ainsi qu’il suit :
* Particulièrement les bâtiments, qui naviguent sur le Danube sans avoir parmi 

leur équipage un pilote expérimenté et autorisé pour cette navigation par les au
torités fluviales du Danube, sont obligés de prendre à leur bord un pilote légale
ment autorisé, dans les parties du fleuve, où cela est prescrit, ou pourrait l’être. »

Le délégué de la Bavière a déclaré que son gouvernement était d’avis de lais
ser la faculté aux navigateurs de prendre ou non des pilotes à bord de leurs na
vires; toutefois, considérant que les conditions physiques du Danube peuvent en 
certains endroits rendre indispensable qu’on oblige les conducteurs à se servir de 
pilotes expérimentés, il veut mettre sous les yeux de son gouvernement un exposé 
des motifs, et se réserve de revenir sur cette question à l’occasion de la discus
sion du projet du 3 ème comité.

Les délégués de l’Autriche et de la S. Porte proposent comme annexe au pro
jet du I comité l’article suivant :

Art. 18. 8 Les dispositions que la Commission Européenne croira devoir arrêter 
provisoirement pour la navigation aux embouchures du Danube, en vue d’accom
plir la tâche qui lui est dévolue par la teneur de l’art. 16 du traité de Paris du 
30 Mars 1856, resteront en vigueur, aussi longtemps qu’elles seront reconnus né
cessaires. »

Cet article a été adopté à l’unanimité.
La Commission a repris ensuite la révision des articles du projet du 2 comité, 

qui avaient déjà été discutés, concernant les droits de navigation (voir Prot. 5—8).
L’art, premier, inséré dans le Prot. 5, annexe C, et dans le Prot. 6, a été lu 

et en principe adopté à l’unanimité. Il forme l’art. 19.
L’art. 2, maintenant art. 20 (voir Prot. Nr. 7 et 8), n’a donné lieu à aucune obser

vation nouvelle et se trouve adopté à l’unanimité. Le délégué de la Bavière, en con
formité de sa déclaration (insérée dans le Protocole Nr. 8), a demandé à la Com
mission, s’il n’était pas opportun de désigner maintenant les canaux, dont il s’agit 
dans le Nr. 3 de cet article.

La Commission s’étant réservée d’examiner cette question lorsqu'elle s’occupera 
des alfluents, le même délégué a cru devoir ajouter ici la déclaration, que parmi 
les canaux on ne doit comprendre que les voies d’eau artificielles, et non celles qui 
se forment par des percements du fleuve d’un grande ou petite étendue.

29
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Protocole No. 23, du 18 Mai 1857.

Présents :

IDes cLélégiaés z

Pour l’Autriche A/r. N. de Blumfeld ;
» la Bavière ,, N. Dr. Daxenbcrger
» la Turquie „ G. A. Davoud;
» le Wurtemberg „ A. Miiller ;

Les commissaires :

Pour la Moldavie Mr. P. Donici;
,, la Serbie x F. Cliristici;
» la Valachie » le Comte N. Rossetti.

Le Protocole de la séance précédente a été lu et aprouvé.
On a repris la discussion sur la question des droits de navigation.
Après la lecture de l’art. 3 inséré dans le Prot. Nr. 8, le délégué de l'Autriche

a déclaré qu’il devait insister sur le maintien de cet article, tel qu’il se trouve 
rédigé, en s’appuyant sur les motifs, qu’il a déjà exposés (voir le même Protocole).

Le délégué de la Bavière donne la déclaration annexée sub A au présent 
Protocole.

Le délégué du Wurtemberg a communiqué à la Commission qu’il était autorisé 
par son gouvernement à se rallier à la déclaration du délégué de la Bavière.

Le délégué de la Sublime Porte déclare que son gouvernement, signataire du 
traité de Paris, a approuvé les principes et les conclusions de son mémoire, présenté 
à la Commission dans la séance du 7 Janvier (voir Annexe B. au Prot. Nr. 5). 
comme étant parfaitement conformes aus principes du droit public Européen. En 
conséquence, il insiste catégoriquement qu’une stipulation, dans le sens et l’esprit de 
l’art. 3, s'oit insérée dans l'acte même de navigation; et donne son vote à la ré
daction proposée par le délégué autrichien comme terme moyen, en déclarant du 
reste, que c est là le dernier limite de la concession qu’il pourrait faire.

Le commissaire de la Moldavie déclare qu’il n’entend point faire des droits 
mentionnés à l’art 3 une source de revenus publics, qu’il veut seulement fournir 
aux Etats riverains les moyens de faire exécuter les travaux prescrits par ies art. 
16 et 17 du traité de Paris dans l’intérêt de la navigation. Ce but pouvant être 
selon lui parfaitement atteint pai- la teneur de l’art. 3, tel qu’il est proposé, il 
n’hésite point à l’adopter.

Les commissaires de la Serbie et de la Valachie votent aussi dans le même sens.
Le délégué de l’Autriche s’en réfère à ses déclarations précédentes sur l’objet 

en question, déclarations qui à son avis répondent aussi au nouveau mémoire du 
délégué de la Bavière, attendu que son projet de l’art. 3 n’est qu’un terme moyen 
et que la Bavière elle même en proposant une convention spéciale sur cet objet 
le considère comme admissibile. En effet, dit-il, la teneur de cet article comme 
suite de l’art. 1 réserve à la Commission de s’entendre d’un commun accord au 
fur et à mesure que le cas de nécessité d’un travail se présente, et interdit absolument
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aux Etats riverains d’établir arbitrairement un droit quelconque de navigation ou 
d'en fixer la quotité. — Ce sont des stipulations évidemment on ne peut plus 
conformes au principe de l’exemption de la navigation de toute taxe qui ne serait 
pas nécessaire dans l'intérêt même de la navigation. — Quant à la distinction, que 
le mémoire veut établir sous ce rapport entre les différentes parties du fleuve et les 
différentes modalités des droits, il ne se croit pas autorisé à la prendre aujourd hui 
en considération ; à cet égard il serait avant tout indispensable d’examiner et de 
projeter exactement quels sont les travaux nécessaires pour lesquels de tels droits 
pourront être établis.

On ne pourrait, à son avis, non plus se borner à écarter la stipulation du 
paragraphe 2 de l’article en question, puisque le terme moyen que la Bavière elle 
même propose serait dans ce cas tout à fait exclu pour l’avenir et rendu impos
sible. — Il conclut que le paragraphe Nr. i de l’article doit être considéré comme 
une partie indispensable du règlement même de navigation, pourvu qu’on veuille 
laisser la possibilité d’atteindre le but que tous les membres de la Commission 
veulent au fond atteindre.

Le délégué de la Bavière, pour éviter toute répétition, s’en réfère simplement 
à ses deux exposés annexés au Protocole, lesquels ne lui semblent pas admettre, 
que la stipulation en question soit comprise comme partie organique dans le règle
ment de navigation. On pourrait même en convenir que l’amendement proposé par 
l’Autriche n’exprime, comme il a été dit, qu'une * réserve —plus ou moins générale; 
il croit cependant que cette réserve, d’un commun accord à l’avenir, se trouve 
mieux placée dans le Protocole que dans l’acte de navigation. Il ajoute qu’il est 
persuadé que le but en question serait également atieint par une déclaration faite 
par la Commission au Protocole, suivant la proposition de la Bavière, et il est 
d’avis qu’une convention séparée ne serait point interdite ou rendue impossible 
pour l’avenir à cause que le règlement lui-même en garde le silence, car le 
Protocole forme, sans doute, un commentaire authentique à l’acte.

Le délégué ottoman revient à la question et fait une déclaration dans les termes 
suivants :

" Après les explications que Mrs. les honorables représentants de l’Autriche et 
de la Bavière viennent de donner sur la teneur de l’article en discussion, je crois 
devoir également préciser le sens que j’attache à mon vote, afin d’éviter tout ma
lentendu.

Cette stipulation établit que les frais des travaux dont parle l’art. 17 du traité 
de Paris peuvent être, de droit, mis à la charge de la navigation. La Commission 
se réserve uniquement la faculté de décider d’un commun accord quels sont les 
travaux qui entrent dans cette catégorie et quels doivent être la quotité et le mode 
de perception de la taxe qui serait imposée à la navigation pour couvrir les frais 
de leur construction et de leur entretien.

Si telle n’était pas l’interprétation que la Commission donne à l’esprit et à la lettre 
de cet article, mon vote serait considéré comme nul et non avenu ; et une des 
questions principales de notre travail ne se trouvant pas dans ce cas résolue d un 
commun accord, l’acte de navigation ne pourrait pas être conclu.

L’importance de la question, sous le point de vue financier, est secondaire. Il 
s’agit de sauvegarder un droit légitime qu’on ne saurait abandonner. Il est donc 
indispensable de constater que le traité de Paris, encore moins la Commission rive
rain, ne peuvent rendre obligatoire pour les Etats riverains l'exécution des travaux
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mettre les frais de ces travaux à la charge de la navigation. »

Les membres qui ont adopté l’art. 3 sont enfin convenu des quelques modifica
tions, dans la rédaction de cet article. Il formerait l’art. 21, et serait conçu ainsi 
qu'il suit : —

Art. 21. * Des droits de navigation peuvent être prélevés:
1. Pour couvrir les frais des travaux et des établissements que la Commission 

Européenne désignera et fera exécuter dans le but d'assurer et de faciliter 
la navigation aux bouches du Danube, conformément à la teneur de l'art 16 
du traité de Paris du 30 Mars 1856.

2. Pour couvrir les frais d’autres travaux et établissements ayant pour but d’en
tretenir et d'améliorer la navigabilité du Danube et qui, dans l’intérêt de la 
navigation, seront d'un commun accord reconus nécessaires par la Commission 
des Etats riverains.—Cependant les droits de cette nature, leur quotité et leur 
mode de perception ne seront de même établis que d’un commun accord et 
ne devront être fixés plus haut, qu’il ne sera nécessaire pour couviir les frais 
de construction et d’entretien ou des intérêts du capital. »

Le délégué de Wurtemberg a fait ensuite la déclaration ci-annexée sub B con
cernant les prescriptions douanières, objet sur lequel on discutera dans les séances 
prochaines.

-A. nn e x e _A.

Le délégué de la Bavière a fait la déclaration suivante :
Son gouvernement attache un prix particulier à ce que l’acte de navigation du 

Danube ne contienne aucune disposition, qui serait contraire aux principes de liberté 
établis par les traités.

Par conséquent, il ne peut, d’après les instructions qu’il avait reçues de son gouver
nement , ni donner ni faire espérer son assentiment à des articles, qui, comme 
l’amendement proposé par Mr. le délégué de l’Autriche (Prot. Nr. 8, art. 3,) admet
tent en principe des droits de navigation d’une grande étendue, et pas seulement 
pour des travaux dans le lit du fleuve. Son gouvernement est d’avis, qu'une men
tion explicitement faite dans Pacte d’autres droits que de ceux établis à l’art. 3, 
Nr. 1, est interdite par des raisons les plus importantes, et que, même dans le cas 
où la Commission jugerait à-propos de les admettre dans le règlement de naviga
tion, les autres puissances contractantes du traité de Paris ne sei aient guère por
tées à reconnaître ou à approuver cette démarche. Néanmoins son gouvernement 
est prêt à consentir à une mesure, par laquelle on respecterait des circonstances 
particulières et d’une nature passagère, comme celles qui se trouvent aux bords du 
Danube, et dont l’existence le gouvernement bavarois ne veut point méconnaître ; 
mais cela devrait se faire de manière que le principe général de la libre naviga
tion ne fût pas écarté sous ce rapport. Son gouvernement propose, que la Com
mission se réserve d’accorder des droits de la dite catégorie par une convention 
ultérieure et séparée de Pacte de navigation.

Selon cette proposition, la Commission , en passant outre l’amendement, consta
terait en même temps au Protocole que tous les Etats riverains sont bienportés 
pour s’entendre sur une telle convention ; mais l’arrêt définitif tant sur le montant
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des droits ultérieurs que sur les conditions de leur perception serait ajourné jusqu’au 
moment où les objets, pour lesquels on accorderait ces droits, seront distinctement 
et parfaitement connus par la Commission, et que les travaux auront subi l’exa
men technique. Du reste, il parait être désirable que la Commission sache avant 
tout quel est le mode de perception des droits que la Commission Européenne va 
établir aux bouches du Danube.

Enfin il est obligé de communiquer encore à la Commission en particulier les 
points de vue. desquels le gouvernement bavarois est parti dans cette question, et 
lesquels devraient être partagés par la Commission en adhérant à sa proposition.

Ces points de vue sont les suivants :
1. Des droits ultérieurs ne peuvent être accordés que pour des cas spéciaux d'une 

nature extraordinaire et exclusivement dans les parties du fleuve des Portes- 
de-fer jusqu’à la mer.

2. Une telle concession ne saurait donner aucun droit permanent ; elle n’est 
qu’une faculté exceptionelle, expressément limitée par l’accomplissement de sa 
tâche, et accordée à un temps fixé d’avance, par suite transitoire.

3. La perception de tels droits n’aurait qu’un caractère localisé et non pas le 
caractère d’un octroi de navigation (droits de reconnaissance ou péage imposé 
aux marchandises)

4. Aucun droit de cette catégorie ne pourra être établi sans le commun accord 
des Etats riverains, ainsi qu'il leur est réservé d’en surveiller exactement la 
perception et les dépenses.

AA n. n e uc e B.

MEMOIRE.

Mon gouvernement, ayant pris connaissance du nouveau projet du 2 emü comité 
relativement aux prescriptions douanières (voir le Protocole Nr. 16), m’enjoint de 
communiquer à la Commission l’opinion du gouvernement royal sur cette question.

L’article 115 de l’acte du Congrès de Vienne dispose:
K Les douanes des Etats riverains n’auront rien de commun avec les droits

de navigation (Cette phrase ne regarde plus le Danube, parceque sur cette 
rivière il n’y a plus de droits de navigation.)

On empêchera, par des dispositions règlementaires, que l’exercice des fonc
tions des douaniers ne mette pas d’entraves à la navigation, mais on surveil
lera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants de faire 
la contrebande à l’aide des bateliers. „

En accord avec cela, les articles concernant la navigation du Rhin disposent dans 
leur 22u-me article :

e Les douanes des Etats riverains, n’ayant rien de commun avec les droits 
de la navigation, elles resteront séparées de la perception des ces derniers. 
Le règlement définitif renfermera des dispositions propre à empêcher que la 
surveillance des douaniers ne mette pas d’entraves à la navigation. ,

La première de ces dispositions internationales ordonne donc très clairement, que 
l’exercice des fonctions des douaniers ne mette point d’entraves à la navigation,
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et l’art. 22, d’une manière significative, ne parle que d’une surveillance des doua
niers sur les navires.

Donc c’est le dessein de l’acte du Congrès, que les rivières qui traversent ou 
séparent plusieurs Etats soient considérées comme un territoire neutre par rapport 
à la législation douanière des Etats riverains, et les douaniers-ne doivent pas avoir 
le droit d’y exercer aucune de leurs fonctions, si ce n’est une surveillance sur les 
navires. Mais ici on doit se poser la question suivante : Par quelles mesures l’ad
ministration des finances s’opposera-t-elle à la contrebande, question à laquelle on 
donne la réponse, qui elle se garantisse par une police exacte sur la rive.

Ces principes ont trouvé, quant à leur application pratique, une expression très 
précise dans l’article 37 de la convention relative à la navigation du Rhin en date 
du 31 Mars 1831, lequel, après avoir proclamé le principe du libre transit de toutes 
les marchandises, contient la disposition :

« qu’il ne doit donc avoir lieu à l’application des lois sur les impôts de chaque 
pays, que dans le cas où il s'agirait, ou de marchandises dont la destination 
en arrivant dans ce pays serait d’y être déchargées, ou de marchandises, qui 
y seraient embarqués pour l’exportation, ou enfin de celles qui seraient débar
quées et mises sur le quai, ou rechargées à bord d’autre bâtiment. „

On pourrait peut-être regarder, comme une dérrogation au principe de l'acte du 
Congrès, l’art. 39 de la même convention qui dispose, que les patrons ou conduc
teurs d'embarcations destinées à parcourir des distances où la souveraineté sur le 
fleuve appartient avec ses deux rives à un seul et même gouvernement seront te
nus, au moment où ils entreront dans une telle partie du fleuve, à faire apposer 
des plombs ou cachets aux écoutilles ou aux endroits servant de dépôt de mar
chandises ou à recevoir à bord des gardiens, toutes les fois que l’autorité locale 
jugera convenable d’en mettre, afin d’empêcher la fraude, ou enfin à se soumettre à 
ces deux formalités ensemble. Car la phrase du Congres de Vienne :

mais on surveillera par une police exacte sur la rive etc. etc. 
ne concède des mesures propres pour assurer la perception des droits d’importa
tion et d’exportation que sur les rives et nullement à bord des navires, comme l’est 
la fermeture et l’accompagnement involontaire du conducteur pas des gardiens.

Cependant mon gouvernement ne veut pas donner à ce raisonnement une appli
cation pratique pour la navigation du Danube ; mais il se permet de faire observer 
le fait positif que les dispositions mentionnées de la convention du Rhin, qui ont 
été développées par une convention conclue en 1841, ont en pratique parfaitement 
suffi pour garantir et assurer aux administrations douanières des Etats riverains 
la perception des impôts.

Pour la question : s’il est permis d’assujettir aux formalités des douanes de chaque 
Etat riverain la navigation du Danube? il existe un autre acte du droit interna
tional, outre celui du Congrès de Vienne, c’est le traité de Paris du 30 Mars 1856, 
et particulièrement l’art. 15 de ce traité.

Cet article, après avoir stipulé, que les principes établis par l’acte du Congrès 
de Vienne, pour régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plu
sieurs Etats, seront également appliqués au Danube, contient cette disposition : 6 La 
navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui 
ne serait pas expressément prévue par ’les stipulation contenues dans les articles 
suivants. ,
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La phrase qui suit immédiatement s’occupe des péages et des droits de naviga
tion ; mais après cela l'article continue ainsi :

« Les règlements de police et de quarantaine, à établir pour la sûreté 
des Etats séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière à fa
voriser autant que faire se pourra la circulation des navires. Sauf ces règle
ments, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu’il soit, à la libre naviga
tion. »

Selon l’opinion de mon gouvernement, on serait en opposition formelle avec ces 
dispositions, si l’on n’accordait pas à la navigation du Danube au moins les mêmes 
exemptions de douanes, que celle que possède depuis longtemps la navigation du 
Rhin ; et on ne saurait douter, qu’en soumettant cette navigation aux principes 
généraux de législations douanières des états riverains, on l’assujettirait à une de 
ces entraves, que la première des phrases ci-dessus mentionnés a voulu lui enlever. 
On arrive au même résultat en analysant l’autre phrase, car s’il est dit que les 
règlements doivent être conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra, 
la circulation des navires, cela ne veut nullement dire :

* que les bâtiments soient soumis aux prescriptions des lois sur les douanes » 
puisque les formalités douanières entravent la navigation au lieu de la favoriser.

Cette expression ne semblera pas trop exagérée, si l’on considère, par exemple, 
que, pour les navires qui du Wurtemberg ou de la Bavière arrivent à Vienne, une 
cinquième jusqu’à un quart de la durée entière de leurs voyages est nécessaire 
pour remplir les formalités douanières.

Le gouvernement royal est bien éloigné de vouloir porter une plainte contre les autori
tés des douanes. Ces autorités ne font que les devoirs, qu’ils ont à remplir selon 
l’état actuel de la législation, mais il en résulte de grandes entraves à la navigation.

Après avoir développé le principal point de vue de mon gouvernement, j arrive 
aux discussions, qui ont eu lieu jusqu’ici au sein de la Commission. Mon gouver
nement se dispense de soumettre à un examen les divers projets, qu’on a rédigés 
dans la Commission riveraine, vu que celle-ci, dans sa séance du 30 Mars, a arrêté 
de faire une révision des dispositions concernant les prescriptions douanières, et 
que le 2 comité a déjà rempli cette tâche.

Le contenu du nouveau projet, rédigé par re comité, semble satisfaisant à mon 
gouvernement sous plusieurs rapports ; cependant je suis autorisé de faire sur ce 
projet les observations suivantes :

12 On trouve qu’il y manque une déclaration expresse sur le libre transit, et sur 
le principe général, à savoir : dans quel cas la législation intérieure des nverains 
sur les impôts commence a être appliquée à la navigation, ainsi que ce principe 
se trouve proclamé dans l’art. 37 de la convention du Rhin. »

Le gouvernement royal trouve qu’il serait essentiel, de mettre ce principe à la 
tête des prescriptions douanières ; et conséquement je proposerai : qu’avant l’art. 4 
du nouveau projet il soit inséré l’article suivant :

‘ Le transit direct sur le Danube, du point où il devient navigable jusqu’à 
la mer et réciproquement, sera libre pour toutes les marchandises sans distinc
tion et sans avoir égard à ce que les lois sur les douanes des Etats riverains 
pourraient avoir ordonné relativement à [importation ou à [exportation.

11 n’y aura donc lieu à l’application des lois sur les impôts de chaque 
pays, que dans le cas où il s’agirait, ou de marchandises dont la destination 
en arrivant dans ce pays serait d’y être déchargées, ou de marchandises qui
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y seraient embarquées pour l’exportation, ou enfin de celles qui seraient dé
barquées et mises sur le quai ou rechargées à bord d’autres bâtiments, saut 
les dispositions relatives au ports francs établis par le présent règlement, et 
sans préjudice aux allégements ordinaires pour cause d’avarie ou de gros 
temps ou qui pourraient être temporairement nécessaires en quelques endroits 
du fleuve, eu égard à l’état moins favorable de son lit pour la navigation 
lorsque ces allégements se font en pleine rivière, sans toucher aux rivages, 
et sous la surveillance des employés des douanes et, en leur absence ou à 
leur défaut, sous celle de l’autorité locale la plus voisine.

L’art. 4 du projet resterait comme il est proposé dans l’annexe II du Protocole 
Nr. 16, outre une apposition qui devient nécessaire par le nouvel article, savoir :

8 les intérêts des douanes des Etats riverains, sauf le principe établi dans
larticle précédant. »

2. Dans l’art. 6, numéro 2, le gouvernement royal désire voir insérer ces mots : 
<( avec indication de la nature, selon les démarcations usitées dans le com

merce.
Il est connu combien il est difficile de déclarer exactement, selon les subdivi

sions des tarifs douaniers, les marchandises de manufacture ainsi que les marchan
dises complexes, et dans de pareils cas les autorités douanières elles-même sont 
souvent incertaines sur la position du tarif à laquelle elles doivent subsummer une 
certaine marchandise.

Il est important, dans des cas pareils, que les déclarations incomplètes des let
tres de voiture et des manifestes sur la nature des marchandises, puissent être 
corrigées et complétées dans les ports, où ces marchandises quittent le fleuve, 
sans que ces déclarations incomplètes provoquent des mesures de rigueur selon les 
lois douanières.

3. Le terme de l’art. 7 :
pour l’accomplissement des formalités douanières, 

semble être conçu d’une manière trop générale, et l’on pourrait bien supprimer 
certains mots d’une signification trop générale ; je proposerai donc de rédiger ainsi 
ce passage :

de s’arrêter devant le bureau de douane établi par l’autorité du pays et 
d'y présenter les pièces suivantes : etc. etc,
4. Quant a l'art. 9, mon gouvernement n'a rien à redire contre les deux 

premiers alinéas ; mais il croit que le troisième alinéa doit être remplacé par le 
principe général qui suit :

Le paiement des gardiens est à la charge de l’autorité douanière, qui les 
aura placés à bord.

Les dispositions de l’alinéa 3, sur les cas exceptionels dans lesquels le paiement 
des gardiens doit être à la charge du batelier, pourraient constituer un privilège en 
faveur des bâtiments qui sont susceptibles d’être fermés ou cachetés, principalement 
des bateaux à vapeur et être contraires aux bâtiments dont la construction ne per
met pas une fermeture suffisante.

L’art. 8 du projet, d’accord avec les dispositions de la convention du Rhin, sti
pule d'une manière alternative: ou la fermeture des endroits servant de dépôts aux 
marchandises, ou l’accompagnement par des gardiens, ou la application simultanée de 
ces deux mesures.

La fermeture seule ou combinée avec des gardiens ne pourra avoir lieu, que
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si le navire était apte à être fermé ou cacheté; en cas contraire, le batelier ne 
pourra être obligé, qu’à faire mettre à bord des gardiens et l’on chercherait en 
vain des raisons suffisantes, pour mettre à la charges du batelier dans un tel cas 
le paiement des gardiens, qui accompagnent le navire dans lintérêt de ladmini
stration des douanes.

Donc je me déclarerai contre cette proposition du projet, d’autant plus, que la 
distinction, mentionnée au préjudice des bâtiments qui ne sont pas aptes à la fermeture, 
n’existe point sur le Rhin.

Les stipulations proposées avaient pour but d'introduire l'usage des bâtiments 
aptes à être fermés, et par suite de diminuer les frais occasionnés par l’accompa
gnement des gardiens; le gouvernement royal se permettrait d’observer que le 
but mentionné peut être atteint tout aussi bien par d'autres mesures, par exemple 
par des primes, qu’on pourrait accorder à des navires dont la construction permet
trait la fermeture.

Pour cette proposition on se rapporte à l’exemple du Rhin et l’on croit pouvoir 
s’abandonner à l'espérance, que les riverains du Danube, dont le commerce est 
capable d'un grand développement dans leurs efforts et leurs sacrifices pour atteindre 
ce grand but d’économie politique, ne voudront pas se laisser surpasser par les 
riverains du Rhin.

5. Ad Art. 15 :
Selon les expériences, qu’on a faites sur le Rhin et sur ses affluents, il est 

souvent très utile aux intérêts du commerce de faire décharger les marchandises 
dans des vaisseaux d’allégement, pour continuer le voyage, au lieu de les déposer 
dans (les magasins. C’est pour cela, que j’aurai à proposer l’amendement suivant:

On accordera les mêmes faveurs aux marchandises, qui dans ces ports 
francs seront transbordés d’un vaisseau à l’autre pour les faire expédier
toute de suite.

Enfin j’aurai à proposer que dans l’intérêt de la navigation du haut Danube, les 
villes d’Ulm, de Donauwdrth, de Ratisbone, de Passau, de Linz, et de Vienne 
soient déclarés des ports libres dans le cas de cet article.

En terminant, je me permettrai d'exprimer mon espoir, que sur la base dn 
nouveau projet et des suppléments, que je propose d’y ajouter, le présent objet 
pourra être réglé par la Commission d’un commun accord. Quant au gouvernement 
autrichien, mon gouvernement trouve un appui spécial de cette espérance dans le 
fait, que des propositions ayant été formulées par le gouvernement impérial et 
royal, pour préparer les conférences, qui doivent avoir lieu dans peu de temps, 
afin d’établir de nouvelles facilités du commerce de 1 Autriche et du Zollverein, 
manifestent l'intention positive de simplifier et de faciliter autant que faire se 
pourra, dans lintérêt du commerce internationale, le contrôle douanier et les 
formalités à remplir par les marchandises qui passent par les douanes.

3°
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Protocole No. 24, du 20 Mai 1847.

Présents :

ZLes délégués z

Pour l’Autriche
la Bavière 
la Turquie

Mr. S. de Blum/éld;
» Dr. 8. de Daxenberger ; 
„ G. A. Davoud ;

le Wurtemberg „ A. Müller-,

lues commissaires z

Pour la Moldavie
la Serbie 
la Valachie

Mr. P. Donici ;
„ P. Chrislici ;
,, le Comte N. Possetti.

Le Protocole de la séance précédente a été lu et approuvé.
L'ordre du jour appelle la discussion sur les prescriptions concernant les rap

ports des douanes avec la navigation du Danube.
Le délégué de l’Autriche déclare, qu’il a soumis à son gouvernement les nou

velles propositions du 2 comité sur cet objet, telles qu’elles se trouvent annexées 
au Prot. Nr. 16 et qu’il en a déjà reçu les instructions définitives. Le gouvernement 
autrichien, après avoir mûrement examiné ces propositions, ne se voit pas dans le 
cas de pouvoir les accepter, attendu qu’elles sont fondées sur une base tendant 
à établir pour la navigation du Danube des règlements de douanes particuliers et ex- 
ceptionels, en dérogeant ainsi aux prescriptions douanières générales qui existent 
dans chacun des pays riverains, et de considérer — comme il est dit expressément 
dans le nouveau mémoire du délégué du Wiirtemberg — tout le Danube sous les 
rapports des douanes comme un territoire neutre. Cette idée fondamentale, comme 
elle se trouve exprimée dans toute la teneur du projet (annexe B au Prot. 16) n'est 
pas compatible, d'après l’avis du gouvernement autrichien — vu les circonstances 
spéciales du Danube — avec la sûreté des droits publics des finances les plus im
portantes ; et par la teneur de certaines dispositions il n’est pas favorable à la na
vigation même. L’exemple cité du Rhin ne peut pas à son avis être concluant pour 
le Danube, à cause de l’entière différence des conditions historiques et de fait qui 
existe entre ces deux fleuves. Sur l’Elbe une institution exceptionelle de cette na
ture n’existe pas et toutes les fois qu’il s’est agi de régler la navigation de ce 
fleuve jamais une pareille question n'a été soulevée. Tout ce que l’acte de l’Elbe 
contient sur les bureaux de douane etc , ne se rapporte que simplement à * l’Elbe- 
zoll» c. à. d. à la taxe de navigation existant sous ce titre. L’art. 115 de l’acte 
du Congrès de Vienne, et médiatement le traité de Paris ne contient rien, d’où l’on 
puisse déduire pour les Etats riverains une obligation préjudiciable aux droits pu
blics généraux de finance, et les facilités y mentionnés en faveur de la navigation 
se trouvent déjà introduites sur le Danube avec les réformes apportées au système 
douanier, réformes qui continuent la même marche de progrès, de manière que, dans 
l’intérêt pratique de la navigation, il ne voit pas, pour le moment, la nécessité d’in- 
Iroduire dans l'acte de navigation des stipulations spéciales sous ce rapport. Toute-
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expriment dès à présent l’intention d'introduire sous ce rapport, d’un commun ac
cord et autant que faire se pourra, des facilités pour la navigation.

Le délégué autrichien ne peut, en conséquence, entrer en discussion de la matière 
sur les bases projetées. Il aurait pu maintenir les propositions qui ont été déjà dis
cutées et telles qu’elles sont insérées dans l’annexe A du Prot. Nr. 16 (avec la mo
dification cependant d’un paragraphe dans l’art. 9, qui n’a pas été approuvé par 
son gouvernement) si toutefois ces propositions étaient adoptéés en totalité par 
tous les membres de la Commission ; mais considérant que les art. 7 et 8, qui ren
ferment la distinction entre les parties du fleuve qui forment frontière et celles qui 
traversent un territoire douanier et qui constituent une partie essentielle de ces 
propositions, n’ont pas été acceptés par les autres membres de la Commission, le 
délégué autrichien propose, comme un terme moyen et pour amener le commun ac
cord sur cet objet, de comprendre dans Pacte de navigation seulement les art. 4, 
6, puis 5, 10 et 12 de l’annexe A au Prot. Nr. 16 et d’y ajouter un article qui 
serait ainsi conçu :

* Les gouvernements des pays riverains s'empresseront d’accorder à la naviga
tion du Danube, sous le rapport des formalités de douane, toutes les facilités pos
sibles sans porter préjudice aux revenus publics.

Les Etats riverains limitrophes se mettront, en conséquence, en rapport entre eux, 
en vue d'introduire toutes les facilités possibles, non seulement pour ce qui con
cerne leur propre navigation, mais aussi pour la navigation générale du Danube. »

Le délégué de l’Autriche fait observer que le maintien des dispositions détail
lées de contrôle de douane sur les fleuves qui séparent l’Autriche de la Bavière 
et qui sont établies par un traité spécial (voir Prot. 9, Ann., art. 4) doit être 
exprimé soit dans l’acte même soit sous la forme d’une article séparé, et qu’on doit 
en agir de même pour les dispositions relatives aux cartels de douane qui exis
tent déjà (Ib. art. 12.)

Le délégué de l’Autriche termine en disant, qu’il fait ces nouvelles propositions 
dans la conviction, qu’on peut par elles arriver plus simplement à la solution de 
cette question et qu’elles assurent à la navigation du Danube les avantages né
cessaires au même dégré que ses précédentes propositions et sont dans la pratique 
peut-être plus susceptibles d’un développement ultérieur.

Le délégué de la Bavière, ayant entendu ces déclarations du délégué autrichien, 
répond, qu’ayant reçu de nouvelles instructions de son gouvernement, qui approuve 
le projet du 2 comité, sauf quelques modifications dans le détail, il ne peut 
que prendre ad referendum les déclarations et les nouvelles propositions du délé
gué autrichien, et demander à son gouvernement des instructions définitives à cet 
égard. Il croit, cependant, devoir déclarer, pour éviter tout malentendu sur le projet 
du 2 comité, que ce projet ne renferme pas une autre intention que celle de ré
gler les formalités des bureaux de douane par rapport à la navigation du Danube. 
Cette faculté de la Commission se trouve exprimée dans le paragraphe qui suit 
de l’art. 115 de l’acte du Congrès de Vienne:

« On empêchera par des dispositions reglementaires que l’exercice des fonctions 
des douaniers ne mette pas d’entraves à la navigation .... »

Selon lui, l’art. 41 de l’acte du Weser contient aussi une disposition fondamen
tale de cette nature.

Le délégué du Wurtemberg déclare qu’il doit aussi prendre referendum la
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proposition du délégué autrichien. Quant au reste, il se rallie aux observations 
faites par le délégué de la Bavière en se référant, pour ce qui concerne la teneur 
des déclarations du délégué autrichien, à son mémoire inséré dans le Prot. Nr. 23, 
qui indique le point de vue de son gouvernement sur cet objet.

Le commissaire de la Moldavie, comme membre du 2 comité, répond : que le 
nouveau projet de ce comité ne tend pas à créer, comme on l’a dit, pour le Danube 
des reglements de douanes particuliers, exceptionnels et différents de ceux qui existent 
dans les états riverains ; que l'idée qui a présidé à sa rédaction est toute autre.

Devant les stipulations de l’art. 17 du traité de Paris * de faire disparaître les 
entraves, de quelque nature qu’elles puissent être, qui s’apposent encore, à lapplication 
au Danube des dispositions du traité de Vienne s le comité a été conduit à se de
mander si les formalités douanières ne doivent pas être comptées parmi ces en
traves ? Il a reconnu alors, que chaque gouvernement, ayant un grand intérêt à 
favoriser autant que possible la navigation et le commerce, est conduit par là 
à enlever lui-même toutes les entraves, et que la sollicitude des gouvernements 
serait une garantie suffisante pour la navigation, si l’on pourrait s’assurer que 
les formalités seront toujours appliquées aussi simplement qu’elles sont conçues 
et prescrites. Mais en réalité cela n’a lieu que rarement, et pour empêcher que ces 
formalités ne deviennent en application des entraves à la navigation, il est nécessaire 
de les faire connaître aux navigateurs eux-mêmes. C’est dans ce sens que doit être 
compris l’art. 4 du nouveau projet (v, annexe F>, Prot. 16) et c’est pour celà aussi 
que le Congrès de Vienne à stipulé à l’art. 115: On empêchera par des disposi
tions règlementaires, que lexercice des fonctions des douaniers ne mette pas dé en
traves à la navigation. Ii déclare donc, que le comité n’a pas pensé à modifier 
en quoi que ce soit le système de douanes des pays riverains, mais que la né
cessité d’empêcher l’abus de la part des douaniers a été généralement sentie 
et que tous les projets présentés jusqu’ici, y compris celui du délégué autrichien, 
ont traité de cet objet, mais que les cinq articles précédemment admis ne con
tiennent rien de semblable, non plus que l’art, nouvellement proposé, et que si 
la Commission se bornait à ces articles, son règlement resterait incomplet sur 
cet objet.

Ces articles lui paraissent insuffisants à un autre point de vue :
Le Danube présente, dit-il, sur son parcours des endroits difficiles à franchir en 

bateau, surtout en étiages, et les conducteurs sont alors forcés de déposer une par
tie de leur cargaison, afin de pouvoir continuer leur voyage avec l’autre. C’est 
pourquoi tous les membres de la Commission étaient d’accord jusqu’ici à recon
naître la nécessité de désigner dans chaque état riverain un ou plusieurs ports 
placés à proximité de ces endroits et dans lesquels les conducteurs pourraient, au 
besoin, déposer une partie de leur cargaison et à la reprendre plus tard sans être 
tenus à payer les droits des douanes ; or les articles susmentionnés ne contiennent 
rien de semblable.

Il termine en faisant remarquer que des questions d’une pareille importance ne 
peuvent pas rester sans solution.

Le délégué de la S. Porte déclare ce qui suit :
f Dans la séance du 2 Mars (v. Prot. 12), en rejetant la distinction qu’il s’agis

sait d’établir entre les différentes parties du fleuve, j’ai eu l’honneur de faire ob
server que s’il n’était point possible de s’entendre sur un régime de douane com
mun pour établir un système uniforme, je préférerait dans ce cas qu’on abandonnât



237

à chaque Etat le soin et la responsabilité d'appliquer les lois de douane suivant sa 
législation et les engagements contractés par lui dans les traités.

Je réitère cette déclaration. En ma qualité de représentant d’un gouvernement dont 
les principes sur la matière sont très libéraux je dois sans doute désirer qu’on 
accorde à la navigation toutes les facilités possibles sous ce rapport, mais chaque 
gouvernement étant le seul et le meilleur juge des concessions qu’il pourrait faire 
et des modifications qu’il pourrait introduire dans sa législation douanière, sans 
compromettre ses intérêts, et prenant en considération la déclaration catégorique 
que Mr. le délégué autrichien vient de faire, au nom de son gouvernement, je me 
borne aujourd’hui à voter de nouveau les cinq premiers articles, adoptés déjà dans 
les séances du 26 Février et du 4 Mars (v. Prot. 12 et 13).

Il reste abandonné à chaque Etat de sauvegarder d'un côté les intérêts doua
niers et de remplir de l’autre les engagemets contractés par lui dans les traités 
existants.

D’ailleurs il n’est point dit que, par l’adoption des articles susmentionnés, toute 
discussion sur l’objet soit clause à tout jamais. Il reste toujours réservé aux Etats 
riverains de s’entendre ultérieurement pour accorder à la navigation toutes les fa
cilités qui seront possibles.

Quant à l’article sixième, je me réserve d’y revenir lorsque Mrs. les délégués de 
la Bavière et du Wurtemberg auront reçu les ordres de leurs gouvernements concer
nant les dispositions en question. »

Les commissaires de la Serbie et de la Valachie votent dans le même sens que 
le vote du délégué ottoman.

On s’est entretenu ensuite préalablement sur la teneur du projet autrichien, con
cernant les stipulations qui ont rapport aux quarantaines (v. annexe A au Prot. Xr. 15).

Protocole N0. 25, des 25 et 27 Mai 1857. 

Présents

ZDes délégués :

l’Autriche Mr. S. de Blunifeld;
la Bavière „ Dr. S. de Daxenberger
la Turquie „ G. A. Davond;
le Wurtemberg „ A. Müller;

Les commissaires :

la Moldavie Mr. P. Donici ;
la Serbie „ F. Christ ici ;
la Valachie , le Comte N. Rossetti.

Le Protocole de la séance précédente a été lu et approuvé.
Depuis la séance du 20 Mai on s’est entretenu préalablement sur la teneur du 

projet autrichien concernant les rapports de la navigation aux quarantaines (annexe 
A au Prot. 15); on a fait ensuite de nouvelles études sur la matière et le délégué 
ottoman a proposé les quatres articles suivants basés sur le projet autrichien, avec
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quelques modifications tendant à favoriser davantage la libre circulation des navires.
Ces articles seraient ainsi conçus :
Art. a (28). s Les règlements des institutions quarantenaires sur le Danube doi

vent être conçus de manière qu’ils puissent atteindre le but de police sanitaire sans 
entraver inutilement la navigation.

Art. b (29). Aussi longtemps que l’Etat sanitaire dans les contrées voisines du 
Danube n’offre aucune inquiétude, le temps, que les navires venant de la mer met
tent depuis leur entree dans ce fleuve, leur sera compté dans la période d’obser
vation et de quarantaine qui serait prescrite par les règlements.

Art. c (30). Les bâtiments qui naviguent sur le Danube ne pourront être assu
jettis à aucune mesure quarantenaire, si pendant un laps de............mois il n’y a
eu nul soupçon de maladie pestilentielle dans la Turquie de l'Europe ni dans les 
autres Etats riverains du dit fleuve.

Il est bien entendu que les bâtiments venant de la mer, jouiront aussi de cette 
liberté, une fois qu’ils auront subi, suivant leurs provenances, les mesures prescrites 
par les règlements.

Art. d (31). Les gouvernements des pays riverains, dans l’intérêt de la naviga
tion, se réservent d’adopter ultérieurement toutes les dispositions que l’expérience 
pourra encore conseiller, pour simplifier autant que faire se pourra le système qua
rantenaire sur le Danube. >,

Ces articles, après mûre délibération, ont été adoptés ; le délégué autrichien seul 
a pris l’art, c (30) ad referendum, tout en déclarant qu’il l’appuiera auprès de son 
gouvernement.

Protocole N0. 26, du f Juin 1857.

Présents :

ZLes. clélég"u.és z

Pour l’Autriche Afr. S. de Blumfeld ;
s la Bavière » Dr. S. de Daxenbetger
, la Turquie » G. A. Davoud;
j le Wiirtemberg „ A. Müller;

dLes commissaires z

Pour la Moldavie Mr. F. Donici;
» la Serbie „ F. Ghristici;
„ la Valachie le Comte N. Rossetti.

Le Protocole de la séance précédente a été lu et approuvé.
Le Président a soumis à la Commission la traduction française officielle du Firman 

Impérial qui confère au délégué ottoman ses pleins pouvoirs (v. Prot. Nr. 17). Ces 
pleins pouvoirs ont été examinés et reconnus en règle ; le document original a été 
remis au délégué ottoman, copie conforme en ayant été prise. De même la traduction 
française a été déposée parmi les actes de la Commission.

L ordre du jour appelle la discussion sur les dispositions relativement aux travaux
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pour la navigabilité du Danube (v. Annexes A et B au Prot. Nr. 14), partie sur 
laquelle le délégué de la Bavière aussi avait soumis à la Commission un projet 
imprimé en manuscrit. Ce projet avait pris pour base les dispositions de l’acte du 
Weser §§. 42—48, de l’acte de l’Elbe art. 28 et 29, et de l’acte du Rhin art. 
67—70, relatives au même objet.

Le délégué du Würtemberg déclare :
* Avant la discussion de la Commission sur la partie de l’acte, qui concerne les 

dispositions générales sur les travaux relatifs à la navigabilité du fleuve, je prends 
la liberté de me prononcer sur quelques points du projet annexé sub A ou Prot. 
Nr. 14.

Lorsqu'au 4 paragraphe de ce projet, conformément à la disposition de l’art. 
17 du traité de Paris, il est réservé à la Commission permanente d ordonner sur 
tout le parcours du fleuve les travaux nécessaires, j’ai supposé en même temps 
que les dispositions concernant le ressort organique de la Commission du Danube, 
qu’on stipulera d’un commun accord, prescriront à la Commission le même "mode 
de délibérer et de statuer, que selon le dixseptième article des articles concernant 
la navigation du Rhin annexés à l'acte du congrès de Vienne est valable pour la 
Commission centrale du Rhin. Dans le même but, c’est à dire de garantir l’indé
pendance de chaque Etat riverain, j'ai proposé que la Commission permanente 
fasse exécuter les travaux qu’elle ordonnera par \es gouvernements des Etats riverains 
et non par ses propres autorités, question que le traité de Paris n’a pas résolue par 
une stipulation directe.

C’est dans le même sens que j’ai proposé, dans la conviction que la Commission 
riveraine ne peut point se dispenser d’inspecteurs de navigation, si elle doit 
développer une activité pratique et avantageuse pour la navigation et le commerce, 
— de régler les attributions de ces inspecteurs de manière qu’ils ne puissent 
nullement empiéter sur le ressort légitime des autorités des Etats riverains. ,

Le délégué de la S. Porte a donné ensuite la déclaration suivante :
4 Nous avons sous les yeux trois projets concernant les dispositions sur les 

travaux relatifs à la navigabilité du Danube.
Je ne puis m’empêcher de rendre justice à leur mérite : nul doute qu'ils fournissent 

à la Commission des détails fort utiles pour éclairer ses délibérations et la mettre 
à même d’arriver à des conclusions lavorables à la navigation. Mais avant tout il 
y a une question principale qui doit enfin être résolue ; une question qui reste 
pendante depuis le commencement de nos travaux et qui est de nature à nous 
empêcher aujourd’hui d’arriver à une entente commune concernant les dispositions 
du projet en discussion, j’entends parler de la question des droits de navigation. 
La nature et l’origine des difficultés que la Commission rencontre, notamment 
lorsqu’il s’agit des améliorations à introduire dans la navigabilité du Danube, 
proviennent de ce qu elle n’a pas réussi jusqu’ici à résoudre franchement cette 
question.

Il faut, à mon avis, distinguer deux catégories de travaux, que les Etats riverains 
pourraient faire exécuter sur le Danube ; ceux que, suivant l’esprit de Part. 17 du 
traité de Paris, la Commission riveraine d’un commun accord jugerait nécessaires ; 
et ceux qui, sans être reconnus comme tels par elle, n’en seraient pas moins utiles 
et favorables à la navigation.

1. Les Etats riverains s’engageraient dans l’acte de navigation à faire exécuter 
les travaux qui entrent rigoureusement dans la première catégorie, pourvu toutefois
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que la Commission ne leur conteste pas le droit de couvrir les frais de ces travaux 
ainsi que ceux de leur entretien, en prélevant une taxe sur la navigation, dont lé 
taux et le mode de perception seraient également fixés par la Commission.

2. Les Etats riverains ne prendraient aucun engagement formel pour les travaux 
qui n’entrent point dans la catégorie susmentionnée, tout en promettant de prendre 
les mesures nécessaires pour améliorer de plus en plus, autant que faire se pourra, 
la navigabilité du fleuve.

Voilà les deux principes qu’il faut établir clairement; toute stipulation vague et 
générale est toujours sujette à des contestations et à des difficultés ultérieures, qu’il 
est essentiel de prévenir.

Mon gouvernement a pris un engagement formel par l’art. 17 du traité de Paris 
concernant les travaux dont il est question. 11 est donc indispensable que, dans 
l'acte de navigation, les limites et la nature de cet engagement soient établis d’une 
manière claire et précise. On ne saurait échapper à cette nécessité qui résulte d’une 
convention internationale Européenne ; or, du moment où il s’agit de constater qu’il 
y a une catégorie de travaux obligatoires que le traité de Paris a eus en vue, on 
ne pourrait laisser irrésolue la question intimement liée à cette obligation de savoir 
qui doit, en principe et en droit, supporter les frais de ces travaux: les Etats rive
rains ou la navigation?

Pour ce qui concerne la S. Porte, je n’hésite point à déclarer de nouveau aujourd’hui, 
qu’elle ne pourrait admettre aucun travail obligatoire, si on lui contestait son droit 
légitime de mettre si elle veut les frais de ces travaux à la charge de la navigation

En conformité des déclarations précédentes le délégué ottoman propose une modi
fication dans le texte des projets susmentionnés en soumettant à l'appréciation de 
la Commission les articles qui suivent :

Art. a. Les Etats riverains s’engagent à faire exécuter, chacun pour ce qui le 
concerne, les travaux que la Commission riveraine, d’un commun accord, trouvera 
nécessaires dans l’esprit de l’art. 17 du traité de Paris du 30 Mars 1855.

Il est entendu que les frais de construction de ces travaux ainsi que ceux de 
leur entretien seront mis à la charge de la navigation, conformément à la teneur 
de l’art. 21, Nr. 2, du présent règlement de navigation.

Art. b. En vue de réaliser les dispositions de l’article precedent, un ou plusieurs 
membres de la Commission, accompagnés d’experts nommés ad hoc, seront chargés 
de parcourir le Danube, depuis le point où il devient navigable jusqu’à à Isakdja, 
pour étudier et examiner la nature des obstacles physiques que présente actuel
lement le fleuve, et indiquer ensuite dans un rapport détaillé les travaux qui leur 
paraîtront nécessaires.

La Commission, prennant alors pour base de ses délibérations le rapport sus
mentionné, désignera d’un commun accord les travaux qui doivent entrer dans la 
catégorie indiquée à l’article précédent.

Art. c. Les Etats riverains dans l’intérêt du commerce et de la navigation du 
Danube, promettent de donner tous leurs soins pour améliorer de plus en plus la 
navigabilité de ce fleuve par des mesures qui, sans entrer dans la catégorie des 
travaux obligatoires, dans le sens de l’art. A, leur paraîtront également utiles et 
nécessaires.

Art. d. Il ne sera permis aucune construction sur le Danube ni sur ses bords qui 
puisse compromettre la navigabilité de ce fleuve. Les Etats riverains prendront en 
outre les mesures nécessaires, afin que des moulins ou autres établissements arti-
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ficiels d’une nature quelconque qui existent ou pourraient exister sur ce fleuve, ne 
puissent jamais entraver la navigation.

Il est de même entendu que tous les ponts, sans distinction, doivent donner, aussi 
promptement que possible, libre passage aux navires ainsi qu’aux radeaux.

Art. e. Les chemins de halage, qui existent sur les rives du Danube, seront entre
tenus en bon état, suivant le besoin de la navigation.

Les navigateurs seront responsables de tous les dommages que pourraient causer 
aux chemins de halage ou aux environs leur équipage ou leurs animaux de trait.

Art. f. Les Etats riverains s’engagent à prendre, chacun sur son territoire, les 
mesures nécessaires afin que des lieux d’embarquement et de débarquement soient 
établis pour le service public, au fur et à mesure que le besoin s’en fait sentir, et 
qu’il y ait en outre, autant que faire se pourra, un nombre suffisant de magasins 
et dépôts pour les marchandises.

Art. g. Dans tous les endroits voulus sur le Danube, des échelles indiquant la 
hauteur des eaux seront établis et des observations régulières sur la hauteur des 
eaux seront faites

Art. 11. En cas de naufrage ou accident, les autorités locales du gouvernement, 
sur le territoire duquel le sinistre a eu lieu, prendront immédiatement les mesures de 
sauvetage et de sûreté qui seront rendues nécessaires.

Il est entendu que tout droit de bris et de naufrage reste aboli pour toujours.
Art. i. Pour éviter autant que possible les naufrages ou autres accidents sur le 

Danube, chaque gouvernement organisera dans ies endroits convenables un service 
de pilotage pour subvenir aux besoins de la navigation et la rendre plus sûre et 
plus facile.

Le délégué de la Bavière déclare, qu’il ne peut adopter les deux premiers ar
ticles ainsi que le troisième, par suite de leurs rapports intimes avec la question 
des droits de navigation. C’est à cause de cette question, dit-il, que dans son 
projet il s’est tenu simplement aux dispositions respectives des autres règlements 
de navigation. Par contre, les art. d jusqu’à i, dont la teneur, quant au fond, est 
en conformité avec les stipulations contenues dans son projet, lui semblent accep
tables pour la Bavière, abstraction faite de la distinction établie dans ce projet. 
Il ajoute a cette déclaration que, quelle que puisse être la stipulation definitive sur 
cette partie du règlement, il est essentiel, à son avis, que la lettre du troisième 
paragraphe de l’art. 17 du traité de Paris ne peut être comprise que dans le même 
sens, dans lequel la Commission des Etats riverains, ainsi qu’en général toute autre 
Commission internationale de navigation, a été instituée. Ce sens est, selon lui, 
clairement exprimé dans le cinquième Protocole de la Commission du Congrès de 
Vienne, du 24 Février 1815, où il est dit : A la suite des délibérations .... il a 
été arrêté :

1. qu’il y aurait une Commission centrale...........
5. que cette Commission dans son rapport avec les Etats riverains n'aura qu’un 

caractère consultatif.
En conséquence, on doit, en tout cas, donner au mot 4 ordonner » l’acception la 

moins étendue, puisque dans le cas contraire on changerait, comme on voit, la na
ture de la Commission même dans un sens opposé aux dispositions du Congrès 
de Vienne, ce que le traité de Paris ne peut pas avoir voulu.

Il partage l'opinion exprimée par le délégué du V ürtemberg relativement aux 
inspecteurs de navigation ; mais d'après l’avis de son gouvernement, les articles y

31
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relatifs doivent être renvoyés à la partie concernant l'organisation et les attribu
tions de la Commission.

T.e délégué du Wiirtemberg déclare, qu’il ne peut pas donner son assentiment 
aux art. a jusqu’à c du projet du délégué de la Sublime Porte, principalement pour 
les raisons que le délégué de la Bavière vient d’indiquer; mais il n’hésite point à 
déclarer acceptables les art. d jusqu’à i, quoiqu'il donnerait la préférence aux 
dispositions plus détaillées qui se trouvent dans les paragraphes respectifs du pro
jet annexé au Prot. Nr. 14.

Les autres membres de la Commission ont adoptés tous ces articles sans dis
tinction; le commissaire de la Serbie en ajoutant qu’il s’était mis préalablement 
d’accord sur leur contenu avec le délégué ottoman.

Le commissaire de la Moldavie propose d’ajouter à l’art. / un alinéa ainsi conçu :
* Il est bien entendu que, pour ces établissements, des péages proportionnés 

pourront être établis conformément à l’art. 20» (voir Prot. Nr. 22).
Mais les autres membres de la Commission sont d’avis, que ces péages étant 

clairement stipulés à l'art. 22, il n’est pas nécessaire de le répéter ici.
Quant aux dispositions relativement aux inspecteurs de navigation, qui se trou

vent dans les projets de Mr. le conseiller Millier et de Mr. le comte Rossetti la 
Commission après délibération trouve qu’il est opportun de les écarter du pré
sent travail et d’en réserver la discussion aux travaux ultérieures de la Commission.

Protocole N0. 2p du 8 Juin 1857.

Présents :

Les d-élégunés z

Pour l’Autriche 
j la Bavière 
» la Turquie 
» le Würtemberg

AZr. S. de Blumfeld ;
» Dr. S. de Daxenberger ; 
» G. A. Davoud ;
» A. Muller;

Les commissaires z

Pour la Moldavie Mr. P. Donici ;
» la Serbie » P. Christ ici;
» la Valachie „ le Comte N. Rossetti.

Le Protocole de la séance précédente a été lu et approuvé.
Ensuite la Commission est tombée d’accord sur l’article suivant concernant les 

radeaux :
Art. . . . * Les dispositions du présent règlement de navigation sont également 

valables pour les radeaux qui flottent sur le Danube, en tant qu’elles y sont ap
plicables.

Au lieu de la patente de conducteur d’un bâtiment, prescrite par l’art. 14, le 
conducteur d’un radeau doit être muni d'une patente spéciale, suivant la formule 
ci-annexée, laquelle lui sera délivrée par l'autorité compétente d’un des pays riverains.
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En ce qui concerne l’obtention ou la retraite d’une pareille patente on procé
dera, du reste, d’après les principes établis dans les art. 14 et 15.

Les radeaux n’auront point besoin d’une patente de bâtiment, telle que la pres
crit l’art. 12. Néanmoins chaque conducteur de radeau doit être muni de papiers 
indiquant le propriétaire ou l’expéditeur, ainsi que la provenance et la destination 
du radeau, et qu’il est obligé d’exhiber à la demande de l’autorité fluviale. ,

La Commission a discuté ensuite l’opportunité de traiter dès à présent la ques
tion relative aux dispositions règlementaires pour les affluents du Danube.

Ainsi qu'il résulte de plusieurs Protocoles précédents, la Commission s’était ré
servé la discussion de cette question, mais dès qu’on l’envisage de plus près, il se 
présente diverses difficultés à comprendre dans le présent acte de navigation du 
Danube des dispositions règlementaires sur ses affluents. Avant tout le traité de 
Paris du 30 Mars 1856, de l’exécution duquel il s’agit ici principalement, ne parle 
expressément que du Danube; ensuite, s’il est vrai que l’art, no de l’acte du Con
grès de Vienne parle de l’application d’un même système de perception de droits 
et d’un même système de police à ceux des affluents qui séparent ou traversent 
plusieurs Etats, autant que des obstacles spéciaux ne s’y opposent, on n’a jamais 
attaché cependant à la teneur du dit article un autre sens que celui de subordon
ner cette application pour chaque affluent particulier à la décision des Etats rive
rains de cet affluent seulement et non point à celle de tous les Etats riverains du 
fleuve principal. C’est ainsi du moins que cela a été pratiqué pour les affluents du 
Rhin, de même que pour ceux de l’Elbe; cela est conforme en même temps à 
l’esprit des principes du Congrès de Vienne, et paraît la seule voie vraiment pra
tique pour atteindre le but. En approfondissant davantage encore la question, on 
ne tarde pas à reconnaître que plusieurs dispositions qui ont été stipulées pour 
le Danube 11e pourraient pas être appliquées à tel ou tel de ses affluents, et l’on 
ne reconnaît pas moins la nécessité de se renseigner avant tout à cet égard sur 
les faits et de résoudre des questions incidentes par des recherches approfondies ; 
en sorte que, quand même les réflexions qui précédent ne parleraient pas assez pour 
la séparation de la question des affluents du règlement de navigation qui nous oc
cupe, on devrait le taire pour des motifs d’opportunité.

Après mûre réflexion, l’alternative suivante s’est présentée à la Commission :
Ou de comprendre dans l’acte du Danube un article qui, à l’instar de l’art. 32 

de l’acte de l’Elbe de 1821, n’exprimerait que la réserve de régler ultérieurement 
les conditions de navigation sur les affluents ; ou bien de n’y point insérer une pa
reille stipulation sur les affluents, d’après l’exemple suivi pour l’acte du Rhin, et, 
dans ce cas il va de soi-même, qu’en attendant, l’état actuel des choses relative
ment aux affluents serait maintenu, tandis que toute autre disposition règlementaire, 
dans le sens de l’art. 110 de l’acte du Congrès de Vienne, serait réservée sans rien 
préjudicier pour l’avenir.

Tous les membres de la Commisson sont tombés d'accord, qu'un silence complet 
sur cet objet dans le présent règlement de navigation ne pourra nullement préju
dicier la discusion ultérieure sur les affluents. Cependant le délégué de la Bavière 
qui avait déjà antérieurement soulevé cette question (v. Prot. 21) ne se croyait 
pas autorisé à se prononcer dès aujourd'hui pour l’une ou l'autre des deux alter
natives, à cause que d’après ses instructions il devait supposer que son gouverne
ment attendait qu’il serait stipulé au moins sur le rapport principal du Danube 
avec ses affluents dans le sens de l’art. 110 de l’acte du Congrès de Vienne, et
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cela déjà par la raison que le traité du 2 Décembre 1851, conclu entre la Bavière 
et l’Autriche, avait aussi compris les affluents. Toutefois il partage l'opinion des 
antres membres de la Commission, que les reglements spéciaux pour les affluents 
devaient être abandonnés à des Commissions spéciales, si la nécessité s’en faisait 
sentir. Cela a été pratiqué, dit-il, pour les affluents du Rhin, "quoq le la Commis, 
sion de la navigation du Rhin ait néanmoins établi, dans l'art. 45 de la conven
tion du 31 Mars 1831, les rapports principaux de la libre navigation entre le Rhin 
et ses affluents.

A cet égard, le délégué de l’Autriche fait observer, que l’art. 45 de la conven
tion du Rhin ne contient point de dispositions sur les affluents, mais seulement 
une disposition éventuelle pour les conducteurs de navires venant des affluents du 
Rhin et pour les mesures a leur y appliquer.

Il a été arrêté que cette discussion serait insérée dans le présent Protocole en 
ajoutant que dans le cas où il ne serait point accepté dans l’acte de dispositions 
sur l’objet en question, on devrait laisser tomber également tout ce qui avait déjà 
été stipulé sur les canaux qu’on considérait comme des affluents (voir Prot. 8 et 22).

Conformément à la réserve insérée dans le Prot. 16, on a passé ensuite à la 
discussion de l’art. 1 du projet du premier comité, article qui forme l’introduction 
du règlement entier (v. annexe B au Prot. Nr. 15). Cet article a été adopté à 
l’unanimité avec quelques modifications de texte qui ne sont pas à considérer 
comme essentielles ; il est conçu ainsi qu’il suit :

Art. 1. «La navigation du Danube, depuis l’endroit où ce fleuve devient navi
gable jusque dans la mer Noire, et depuis la mer Noire jusqu’au dit endroit, sera 
entièrement libre sous le rapport du commerce, tant pour le transport des mar
chandises que pour celui des voyageurs, en se conformant toutefois aux disposi
tions du présent règlement de navigation, ainsi qu’à celles du règlement de police 
fluviale.

Les dispositions susmentionnées sont applicables aussi bien aux bateaux à va
peur qu’aux bâtiments à voiles et. aux bateaux à rames sauf les stipulations spé
ciales qui pour les uns ou pour les autres seraient contenues dans les articles 
suivants. „

_A_ nnexe

PATENTE DE CONDUCTEUR DE RADEAU.

Le porteur N. N........................................................
natif de................................................

ayant légitimé de ses connaissances spéciales et de son aptitude nécessaire, aujour
d’hui autorisation lui a été accordée de conduire sur le Danube tout radeau.

Promesse ayant été laite par lui de conduire le radeau confié à sa charge avec 
précaution et prévoyance, d’éviter tout danger, dommage et préjudice, et de se con
former exactement dans ses voyages aux dispositions du règlement de navigation 
du Danube, ainsi qu’aux dispositions de police fluviale, la présente patente lui a 
été délivrée avec le sceau.

.................................... le...........................

1-^ (Nom de l’autorité). (Signature).



Protocole No. 2S, du ij Juin N57.

Présents :

ZLes délégués ;

Pour l'Autriche 
s la Bavière
s la Turquie
, le Wurtemberg

Mr. S. de Iilumfeld ;
» Dr. S. de Daxenbeiger ; 
» G. A. Davoud;
„ A. Miiller;

Les commissaires z

A/r. L. Steege;Pour la Moldavie 
s la Serbie 
„ la Valacliie

» F. Christ ici ; 
le Comte N. Rossctti.

Le Protocole de la séance précédente a été lu et aprouvé.
Le commissaire de la Moldavie, Mr. Donici, annonce à la Commission que son 

gouvernement, venant de l’appeler à d’autres fonctions, Mr. le dr. Steege a été 
désigné pour le remplacer. A cette occasion, il remercie dans des termes affectueux 
les membres pour les sentiments d’amitié qu’ils lui ont témoignés durant leurs 
relations, à quoi le Président répond, de concert unanime des membres, qu’ils 
regrettent vivement de le voir se séparer de la Commission.

Mr. le Postelnik Steege est ensuite présenté à la Commission et reçoit de tous 
les membres un accueil cordial.

Mr. Donici ayant quitté la salle, Mr. Steege remet à la Commission ses pleins 
pouvoirs lesquels, vérifiés et trouvés en bonne forme, sont laissés an Président, 
afin d’en faire tirer une copie qu’on joindra aux actes.

On procède ensuite à la délibération de l’art. 15 du projet du 2,eme comité 
(v. Prot. 5), relative aux droits de poste, et l’on tombe d’accord, après quelque dis
cussion, sur la rédaction suivante :

Art. ... 4 Le droit postal de chaque Etat riverain devant être réservé, le 
transport des lettres et dépêches sur le Dunube, ainsi que celui des produits de la 
presse périodique, seront assujettis dans chaque Etat aux prescriptions postales 
qui y sont établies.

Tout autre paquet ou ballot, quel que soit son poids et son volume, n’est point 
soumis à la réserve susmentionnée. »
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Protocole N0. 2Ç, dît 22 Juin 1857.

Présents :

HLes d.élég”u.és z

Pour l'Autriche Mr. S. de Blumjéld;
» la Bavière „ Dr. .5. (A Daxenberger
„ la Turquie a G. A. Davoud ;
„ le Würtemberg s A. Miiller ;

Les com missaires z

Pour la Moldavie Mr. L. Steege;
» la Serbie , P. Christici ;
x la Valachie s le Comte N. Rossetti.

Le Protocole de la séance précédente a été lu et approuvé.
Les pleins-pouvoirs, remis dans la séance précédente entre les mains du prési

dent, ont été rendus au commissaire de la Moldavie, Mr. Steege, copie conforme en 
ayant été prise.

Répliquant à la déclaration du délégué de l’Autriche (Prot. 24), relative à la ques
tion douanière, le délégué de la Bavière, se référant aux réserves faites par lui dans 
le même Protocole, a exposé ce que suit :

* Mon gouvernement regrette vivement que le gouvernement impérial ne puisse 
point prendre part à une discussion sur le projet du 2ème comité, concernant la 
procédure douanière à appliquer à la navigation du Danube. Il ne fait aucune 
difficulté à approuver les bases du dit projet, de même qu’il n’a point hésité à re
connaître, qu’il est juste de considérer le fleuve conventionnel comme exempt des 
prescriptions de douane.

Ma tâche ne peut être actuellement de motiver ce principe en détail, puisque le 
délégué du Würtemberg a déjà approfondi cette question dans la séance du 18 Mai 
(v. ann. B du Prot. 23) et je m’en rapporte aujourd’hui au contenu de son mémoire.

La dite doctrine de l'exemption de douane, selon laquelle il 11’appartiendrait stric
tement à chaque pays riverain, que d’organiser sur la rive une police douanière pour 
empêcher la contrebande, a joui d’une reconnaissance générale et incontestée sur 
les différents fleuves conventionnels, et là où des exemptions ont eu lieu, cela s’est 
fait du consentement de tous les Etats intéressés.

Pour le Weser une garde douanière existait encore Vannée passée sur les deux 
rives jusqu’à Carlshafen, et ce n’est qu’après le consentement de la ville de Bre- 
men qu’elle a été supprimée au delà de Bremen;— sur l'Elbe ce principe est éga
lement établi jusqu’à Wittenberg ; les Etats de la Haute-Elbe seuls ont consenti 
entre eux à une exception, et si celle-ci n’a point été jusqu’ici l’objet d’une récla
mation, c’est peut-être uniquement par le défaut d’un intérêt pratique quelconque.

La convention du Rhin a adopté le dit principe d’une manière très explicite, ainsi 
que cela est démontré plus au long dans le mémoire du délégué de Wurtemberg; 
il n’a point été adopté par le motif qu’il existait sur le Rhin des circonstances his
toriques et des faits particuliers.
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Bien au contraire, la Commission Rhénane avait dès le commencement de ses 
travaux adopté le principe général suivant :

* Que chaque Etat riverain reste le maître chez lui ; mais que la marchandise, 
dès qu'elle se trouve sur l’eau, est placée sous la sauvegarde des lois et des règle
ments qui doivent être uniformes et obligatoires pour les Etats riverains.,

Donc le principe fondamental sur lequel repose le projet du 2'ème comité ne saurait 
être abandonné d’une manière durable pour le Danube; il doit au contraire former 
à tout jamais la base du règlement. Il parait être juste, cependant, de prévenir les 
inconvénients, qu’entraînerait l’établissement d’une garde douanière le long des rives, 
inconvénients qui seraient d’autant plus grand sur le Danube, qu’il n’y aurait pas 
sur ce fleuve la même surveillance générale que sur le Rhin ou sur l’Elbe, où les 
navires sont assujettis au payement de droits de navigation, et par conséquent 
obligés d’aborder plus souvent. Par toutes ces raisons, le gouvernement bavarois 
pouvait se montrer disposé aux modifications projetées, à savoir : de mettre les 
plombs sur les marchandises déposées dans les bâtiments ou de placer des gardiens 
à bord ; il pouvait encore adhérer en des points secondaires aux désirs d’un des 
Etats riverains. Mon gouvernement a cru convenable que l’acte même de naviga
tion contient ces restrictions du principe d’une exemption entière sur la voie navi
gable sous le rapport des prescriptions de douane, parceque les bâtiments des Etats 
non-riverains trouveraient une obligation formelle dans l’insertion d’une pareille sti
pulation, tandis que dans le cas contraire les bâtiments des nations étrangères pour
raient être tentés à demander l’application des dispositions de l’acte du Congrès 
de Vienne et du traité de Paris sans aucune restriction.

Le délégué de l’Autriche, a qualifié de matériellement inadmisibile le projet du 2 
comité, parcequ'il établirait un règlement de douane particulier et exceptionnel 
dérogeant aux prescriptions douanières générales qui existent dans chaque pays 
riverain, et parcequ’il compromettrait dangereusement la sécurité des impôts 
publics. Le premier motif n’est pas fondé, à ce qu’il me semble ; car l’application 
des dispositions de l’acte du Congrès de Vienne est toute entière de nature ex- 
ceptionelle; elle est une concession faite de plein gré par les Etats de l’Europe 
à la communauté et au commerce général du monde. Celui qui poursuit attenti
vement les principes fondamentaux du premier traité de paix de Paris et du Con
grès de Vienne ne saurait méconnaître, que ces principes sont partis d’une idée 
cosmopolite. Quant au second motif, il paraît difficile à concevoir, pourquoi l’ad
ministration des douanes de l’Autriche trouve incompatible avec la sûreté générale 
de la perception des droits la mise sous scellé des lieux de dépôts des bâtiments 
ou le placement des gardiens à bord, ces mesures ne tendant qu’à vivifier la voie 
navigable et à favoriser le commerce, en étant depuis longtemps reconnues comme 
pratiques et assez efficaces, à garantir contre la contrebande, sur le Rhin, sur 
l’Elbe et sur le Weser.

Les dangers, provenant d’abus de confiance, ne peuvent fournir un motif assez 
important pour leur sacrifier des moyens qui facilitent notoirement la navigation.

En refusant son adhésion au projet en question, le gouvernement autrichien a 
proposé en même temps un expédient. Mon gouvernement l'aurait accepté bien 
volontiers, si cela eût été possible sans porter préjudice au principe. Le gouverne
ment impérial propose six articles, dont le premier enjoint à tout navigateur de 
se conformer strictement aux prescriptions particulières du pays, c'est-à-dire de
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soumettre les marchandises, dès leur entrée dans le pays, à la révision douanière 
selon le mode actuellement prescrit dans l'Etat.

Il serait inutile de faire ressortir ici toutes les entraves pesant sur la navigation, 
qui peuvent découler de ces prescriptions. Il suffit que le premier article en ques
tion, dans sa forme présente, soit diamétralement opposé au principe d’une posi
tion exceptionelle de la voie navigable du Danube sous le rapport des formalités 
douanières, principe soutenu par la Bavière, — pour que mon gouvernement ne 
puisse jamais l’admettre dans l'acte de navigation, et que son admission ne puisse 
même pas lui paraître justifiée par l’assurance, d’ailleurs bien agréable, de réformes 
prochaines à introduire dans la procédure de douanes intérieures de l’Autriche. La 
disposition à conclure des conventions séparées, énoncée dans l’article 6, ne justi
fierait davantage l’acceptation du premier article. Mon gouvernement est donc très 
décidé à ne pas renoncer aux bases du projet du 2_ème comité, ou, pour le dire 
autrement, d’abandonner le principe d’une exemption douanière modifiée; agir au
trement équivaudrait, selon lui, à annuler, dans sa partie la plus importante, l’ap
plication du principe de la qualité conventionnelle du Danube. La libre navigation 
n’a que peu de valeur sans une libre procédure douanière. Ce n’est pas sans y 
attacher un sens profond que l’article 109 de l’acte du Congrès de Vienne dit que 
la navigation doit être entièrement libre sous le rapport du commerce. Par ce même 
motif, je suis chargé d’insérer encore au Protocole les modifications moyennant 
lesquelles mon gouvernement continue de maintenir le projet en question. Elles 
sont sommairement consignées dans l’annexe.

En même temps cependant, mon gouvernement devait prévoir le cas possible que 
le gouvernement Impérial, même après une appréciation nouvelle de toutes les cir
constances, persisterait néanmoins, à trouver inadmissibles les bases du projet du 
2ème comité. Pour ce cas, je suis chargé de déclarer que mon gouvernement pré
fère alors de ne point admettre, quant à présent, dans l'acte de navigation la moin
dre disposition concernant les formalités douanières et de ne se concerter que sur 
les articles suivants qui n’ont point de rapport avec l’expédition douanière :

Art. 5 relativement aux lieux de débarquement ;
» 6 relativement aux connaissements ;
» 10 concernant les accidents pouvant arriver aux conducteurs de navires et
» 12 concernant les contraventions aux prescriptions de douane.

A ces quatre articles, qu’il s’agirait de concilier autant que possible dans la 
rédaction révisée du 2 comité, avec les modifications proposées par la Bavière, il 
y aurait à ajouter l’art. 15 du projet révisé sur les ports francs, dont l’admission 
dans l’acte ne pourrait être éludée de l’avis de mon gouvernement.

Pour prévenir un malentendu, le motif de l’absence de toute disposition, concer
nant les formalités douanières, dans le règlement de navigation, devrait être net
tement exprimé dans le Protocole.

Mon gouvernement croit avoir montré par là le seul expédient possible qui sau
vegarderait en même temps tous les intérêts. Pour le reste, on le réserverait à 
l’avenir. „

Le délégué du Wurtemberg fait observer :
* Je me trouve aussi dans le cas aujourd’hui de donner une déclaration sur la 

récente proposition de Mr. le délégué de l’Autriche dans la séance du Mai, pro- 
prosition que j’avais prise ad referendum (Prot. 24).

En ce qui concerne d’abord l’art. 4 de l’annexe A, Prot. 16, je ne suis point
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autorisé à adhérer à l'admission de cette disposition dans l’acte de navigation, car 
si le gouvernement impérial, tenant à la position prise par lui à l'égard de la 
question douanière, demande que, par l’acte de navigation, il ne soit point dérogé 
aux prescriptions douanières générales, qui existent dans chacun des pays rive
rains, le gouvernement royal abandonnerait absolument les propres principes dans 
la question mentionnée, en adoptant l’art. 4, car il reconnaîtrait par là, que ses 
lois sur les impôts de chaque pays doivent être appliquées aux marchandises qui 
se trouvent à bord des navires, et rendrait impossibles des conventions lutures, 
tendant à affranchir ces marchandises des formalités douanières.

Mais quand même on voulait considérer les choses du point de vue de l’Autriche, 
il ne parait point nécessaire de faire insérer dans l'acte la stipulation de l’art. 4, 
puisqu’il sera parfaitement libre à chaque Etait riverain d’appliquer à la navigation 
ses prescriptions douanières, aussi longtemps, que ni l’acte de navigation ni 
quelque autre convention n’etabliront des règlements particuliers et exceptionels.

C'est le même raisonnement, qui me détermine à refuser l’acceptation du dernier 
alinéa de l’art. 6. et de l’art. 12. En outre, mon gouvernement ne trouve pas 
nécessaire d’exprimer, soit dans l’acte même, soit sous la forme d'un article séparé, 
le maintien des dispositions relatives aux cartels de douane, qui existent déjà (voir 
Prot. 9, An., art. iaetProt. 24). D’autre part il ne saurait s’opposera l’acceptation du 
premier et du second alinéa de l'art. 6, concernant les lettres de chargement et 
les manifestes, quoiqu’il préférerait le texte amendé de cet article, tel qu’il est 
proposé par le deuxième comité. Les articles 5 et 10 sont de même désirables 
dans l’intérêt des conducteurs de bateaux. Enfin, mon gouvernement accepte volontiers 
l'article final, que Mr. le délégué de l’Autriche a proposé (Prot. Nr. 24) et je suis 
autorisé à voter pour cette stipulation, en réservant toutefois les principes généraux 
concernant la question douanière, que j’ai eu l’honneur d’expliquer à la Commission 
riveraine.

Cependant il me semble que la stipulation contenue dans le deuxième alinéa 
de l’article mentionné, et qui porte que les Etats riverains limitrophes se mettront 
en rapport entre eux, en vue d’introduire toutes les facilités possibles en faveur 
de la navigation, ne devrait pas se borner aux Etats limitrophes, mais se rapporter 
aux Etats riverains en général. Il ne serait pas exclu par là, que les Etats limi
trophes, ou ceux dont les institutions douanières sont homogènes, commencent à se 
mettre en rapport pour le but en question ; mais on se réserverait du moins la 
posibilité d’une convention générale et renfermant tous les Etats.

Teutefois j’accepte très volontiers la proposition faite par Mr. de Blumjeld, 
d’établir dans l’acte même le principe que les conventions à conclure entre les 
Etats riverains traitent sur le pied d’une parfaite égalité sous le rapport des 
formalités douanières les bâtiments de toutes les nations, et qu’il ne puisse être établi 
sous ce rapport aucune distinction basée sur la nationalité, l’origine, la provenance 
ou la destination d’un navire. „

Le délégué de l'Autriche, s’en référant à la déclaration formelle faite par lui 
dans la séance du 20 Mai (v. Prot. 24), se réserve toutefois de donner ultérieure
ment sur cet objet les explications qu'il pourrait encore trouver nécessaires.

Les autres membres de la Commission se réservent également de pouvoir reve
nir sur la question, après avoir examiné de plus près les déclarations faites par 
les délégués de la Bavière et du Wurtemberg.

32
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M od ifica tions à in trodu ire au p ro je t du 2 -ü> ™ C om ité '.

Art. 6. Cet article serait à modifier de la manière suivante :
* Le conducteur d'un navire ne prendra point de cargaison, ou tout au moins 

ne quittera le lieu de chargement, qu’après avoir reçu de l’expéditeur une lettre 
de voiture ou connaissement indiquant l’espèce et la quantité de la marchandise 
et le nom du destinataire. Si les objets sont mis en ballots ou colis, le connaissement 
en spécifiera le nombre, le signalement et, si possible, le poids.

8 Sur la base des spécifications des diverses factures, le conducteur du navire dres
sera une liste des marchandises chargées, ou un manifeste conforme au formulaire 
lit. A, annexé an présent règlement Cet acte, dont le conducteur est responsable, 
pour ce qui concerne sa conformité avec les marchandises chargées et son exacti
tude, doit contenir toutes les factures numérotées, d’après le numéro courant du ma
nifeste. „

Le gouvernement royal bavarois a simplifié le manifeste: Il a supprimé les co
lonnes i — 6, attendu que, selon l’usage généralement admis, ces rubriques se trou
vent déjà en tête du manifeste, et il a formé des colonnes relatives au contrôle 
douanier une seule colonne.

En ce qui concerne la dernière colonne, le gouvernement royal bavarois dési
rerait qu’il soit laissé à l’appréciation des employés techniques des douanes d’adop
ter le mode de contrôle le plus simple et le plus efficace. En général, il préfére
rait que le contrôle douanier fût marqué sur un certificat spécial, indépendant 
du manifeste, ainsi que cela se pratique dans les transports sur le Rhin et sur les 
chemins de fer.

Art. 7. a) Remplacer les mots 8 du moment „ par 8 aussitôt que
h) Que la phrase: 8 s’arrêter et accomplir les formalités douanières s soit modifiée

ainsi qu’il suit: 8 s’arrêter pour le contrôle douanier spécifié dans les articles 
suivants ».

On doit spécifier en outre, par une disposition quelconque, dans un article spé
cial, ou dans le Protocole final, 8 qu’il ne sera perçu ni taxe pour le contrôle doua
nier, ni taxe de port, quaiage ou autre, au cas d’un arrêt du navire, effectué seu
lement dans 1 intérêt de la douane. »

Q Avant qu’il soit parlé de la l’absolution sur la base du manifeste, après les 
mots: 8 à arrêter pour le contrôle douanier » qu’on intercale ce qui suit: 8 On re
met au libre arbitre du conducteur d’un navire de se soumettre, en entrant dans 
le port d’un des Etats riverains, à l’absolution douanière sur la base du manifeste. 
Dans le dernier cas, le conducteur du navire doit remettre aux autorités douanières 
les actes suivants ».

Il faut également remarquer que, dans ce cas, l’autorité douanière peut enjoindre 
aux préposés de la douane de signaler ex officio d’autres observations encore, qui 
seraient jugées nécessaires.

Art. 8. Au 1 alinéa, après 8 à la demande faite par le conducteur , que l’on in
tercale: 8 pour l'absolution sur le base du manifeste ».

Après : 8 une visite spéciale des marchandises » que l’on ajoute : 8 ou le déchar
gement des marchandises. »

Parreillement, après : 8 les autres endroits du navire servant de dépôts aux mar
chandises » que l’on intercale: 8 ainsi que les marchandises qui se trouvent sur
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le pont du navire et les marchandises de vitesse , et à la fin du i alinéa, qu’il soit 
ajouté :

* Le soin des provisions de voyage nécessaires au navire, ainsi que de l’inven
taire, incombe au conducteur ; le surplus de provision, ou les objets qui ne seraient 
pas mentionnés dans l’inventaire, peuvent être mis sous le scellé par les autorités 
douanières. ,

L’alinéa 2, jusqu’aux mots * Attestation Originale , sera modifié de la manière 
suivante :

" L autorité douanière délivrera immédiatement le manifeste de passage du navire 
soit pour le voyage en transit, soit pour se diriger vers un des ports du pays dé
signé par le conducteur du navire, en signalant la disposition prise dans le manileste 
sans quelle puisse prétendre à une taxe quelconque pour l’absolution ou autres 
travaux, ou pour l’apposition des scellés. »

Art. 9. aj Au premier alinéa, après : “ le maintien des fermetures en bon état „ 
que l’on ajoute : “ afin d’empêcher la contrebande , ou bien ' dans l’intérêt de la 
douane. ,

b) Il résulte nécessairement de la disposition sous le N0. 1 : “ Lorsque la décla
ration faite par le conducteur sur les endroits du navire servant de dépôts aux 
marchandises a été reconnue par l’autorité douanière insuffisante ou fausse , que 
cette déclaration doit être remise par écrit aux employés douaniers. Mais, puis
qu'on a contesté la remise par écrit, il s’ensuit que cette disposition doit être é- 
galement écartée, car une simple déclaration verbale donnerait lieu à de nombreux 
malentendus entre les employés de la douane et les conducteurs de navires sur 
la question de savoir si la déclaration a été défectueuse ou inexacte. Considérant 
que l’absolution douanière et d’apposition des scelles ont été rendus considé
rablement plus faciles si les employés douaniers n’ont pas à examiner préalable
ment l’état du navire, pour contrôler les dépositions verbales sur les empla
cements des navires servant de dépôt aux marchandises, il s’ensuit que les décla
rations par écrit, qui gênerait beaucoup les conducteurs, omettant de spécifier les 
dits emplacements, il est nécessaire que les patentes des navires, émanées des 
états riverains, contiennent une liste précise de tous les lieux, entrées et écou
tilles, et que les autorités douanières de l’état riverain respectif délivre un certi
ficat qui les indique. Tout changement ultérieur doit être signalé par le conduc
teur du navire à la plus proche autorité douanière de l’état riverain, qui marquera 
officiellement ce changement sur la patente du navire. De cette façon, on complé
tera les dispositions du projet du premier comité en ce qui concerne les patentes 
des navires, ainsi que le formulaire y relatif.

Les numéros 2 et 3 deviendront 1 et 2.
Art. 10. Il parait opportun d'intercaler, à la fin, les dispositions suivantes :
“ Dans ces parties du fleuve, où les deux rives qui se font face appartiennent à 

des territoires douaniers différents, les gouvernements respectifs, pour faciliter la 
navigation, organiseront des offices douaniers communs, qui puissent donner aux 
navires l’absolution douanière, à l’aide d’un navire de surveillance, et se concer
teront sur la manière d’exercer à tour de rôle cette surveillance. ,

Art. 11. Au lieu de : “ que dans le cas où il donnerait lieu à des soupçons 
fondés de contravention , que l’on mette * que dans le cas prévu par l’art. 16. »

Art. 12. Avant les mots: “un nouveau manifeste, que l’on intercale : “jusqu’où 
vont les marchandises transportées,. Au lieu de : “ a déposé toutes la charge du
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bateau » que l’on mette : * a fait tout ce qu’il faut pour le déchargement des mar
chandises du bateau. »

Art. 13. La dernière proposition devrait être modifiée ainsi qu’il suit : 8 Que des 
instructions soient données, afin que, si c’est possible, ils évitent la mise sous scellé 
des lieux de dépôt des bâtiments, qu’ils prennent des mesures contre la fraude des 
marchandises, qu’ils aient soin des scellés apposés par la douane, lorsque le besoin 
se fera de nouveau sentir, et de la surveillance du transport jusqu’à la plus proche 
station douanière, et enfin qu’ils dressent un procès-verbal sur toutes ces opéra
tions, qu’ils remettront au conducteur du navire. 9

Art. 14. Il est à désirer que l’on introduise, à l'alinéa 2 de cet article, les dis
positions suivantes :

8 Si, après un malheur, ou pour écarter ce malheur, la levée des scellés est tel
lement urgente qu’elle doit être opérée avant d’en informer l’autorité douanière ou 
la police, le conducteur du navire a le droit de le faire, à condition de porter le 
fait à la connaissance des dites autorités, qui constateront l’état des choses et dis
poseront l’application des mesures prévues à l’art. 13. B II arrive souvent que des 
fautes sont commises en ce qui concerne les scellés de la douane, soit par acci
dent, soit par suite d’une erreur excusable. La Commission décidera les dispositions 
que contiendront à cet égard les actes de navigation En tout cas, le conducteur 
du navire informera immédiatement l’autorité de toute erreur commise par rapport 
au scellé douanier ; celle-ci l’examinera, en se réservant le droit de punir les cou
pables, si quelque fraude aurait eu lieu. Le règlement douanier relatif au Rhin 
renferme à cet égard la disposition suivante :

8 La présente disposition sur la levée nécessaire du scellé douanier sera égale
ment appliquée à la levée des scellés, opérée sans qu’il y eût nécessité pour pré
venir un malheur. ,,

Enfin le gouvernement royal bavarois fait également remarquer que, pour pouvoir 
appliquer les dispositions douanières d’une manière uniforme, il est indispensable 
d’élaborer d’autres règlements spéciaux, savoir :

a) un règlement sur l’application des mesures de douane en ce qui concerne les 
transports de marchandises et l’absolution douanière sur le Danube et sur les autres 
fleuves secondaires conventionnels.

b) un règlement sur l’organisation de l’apposition du scellé et de la surveillance 
douanière.

c) un règlement sur l’entrepôt, en ce qui concerne les marchandises en dépôt 
dans les ports libres.
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Protocole No. 30, du 6 Juillet 1857. 

Presents :

Les délégués z

Pour l’Autriche Mr. S. de Blinnfeld ;
» la Bavière Dr. S. de Daxenbergcr
, la Turquie » G. A. Davoud ;
, le Wurtemberg „ A. Midler;

Les commissaires z

Pour la Moldavie Mr. L. de Steege
, la Serbie F. Christici ;
» la Valachie , Comte N. Rossetti.

Le Protocole de la séance précédente est lu et approuvé.
A la suite de la déclaration du délégué du Wurtemberg, insérée dans le protocole 

Nr. 23, et des déclarations des délégués de la Bavière et du Wurtemberg, dans le 
Protocole Nr. 29, le délégué de l'Autriche donne lecture du vote ci annexé rela
tivement aux prescriptions douanières à appliquer à la navigation du Danube.

Un objet ultérieur de discussion ne s’étant pas présenté à la Commission, par 
la raison que quelques-uns des membres attendent encore les instructions nécessaires 
de leurs gouvernements, la séance est levée.

Annexe.

O p in ion du dé légué au trich ien re la tivem en t aux fo rm a lités douan iè res .

La déclaration du délégué du Wurtemberg, insérée dans le Prot. 23 du 18 
Mai, puis les déclarations des délégués de la Bavière et du Wurtemberg, dans le 
Prot. 29, m’imposent le devoir d’entrer dans de plus amples explications relative
ment aux formalités douanières à appliquer à la navigation du Danube, et cela 
dans le double but :

1. de justifier le point de vue où se place mon gouvernement en rejetant l'opi
nion qui considère le Danube tout entier comme exclu des circonscriptions 
douanières ; et

2. de rectifier mes propres propositions en ce qui concerne les dispositions à 
comprendre sur cet objet dans l’acte de navigation.

Ad 1. L'allégation du principe, que le fleuve conventionnel doit être exclu des 
circonscriptions douanières établies, est nouvelle dans nos transactions ; elle n'a 
jamais été avancée pendant les discussions précédentes (v. Prot 9, 11, 12, 13),
autrement je l’aurais immédiatement repoussée, tout en exposant mes motifs. On 
désigne sous le nom allemand Zollausschluss, exclusion douanière, la portion du 
territoire d'un état qui est placée en dehors de la circonscription douanière de cet 
état, en sorte que les obligations douanières, les prescriptions et le contrôle en
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vigueur en matière de douane, dans les limites de cette circonscription, ne lui sont 
plus applicables. Les véritables ports francs sont aussi de pareilles exceptions de 
douane. Les entrepôts exempts de douanes ne sont pas des ports francs et ne 
constituent point d’exclusions du territoire douanier ; ils appartiennent au système 
des docks ou entrepôts.

Le perfectionnement progressif des administrations, attentives à combiner l'intérêt 
des finances publiques avec le développement des relations commerciales, ne per
met plus de considérer les ports francs et l’exemption de douanes d’une circonscription 
quelconque, comme dictés par une nécessité ou un avantage bien avérés. Les 
états commerciaux les plus considérables les ont supprimés dépuis longtemps, et 
ont passé au système d’entrepôts et de docks ; ainsi ont fait la France, l’Angleterre 
etc. Loin de souffrir d’une telle mesure, le commerce et la navigation de ces pays 
prennent au contraire l’élan le plus important, ils se développent de plus en plus 
jusqu’à l’incalculable. Le Zoltverein allemand n’admet pas non plus des ports 
francs, mais bien des entrepôts exempts de droits, quoique soumis au contrôle 
douanier, ce qui n’empêche pas que son commerce ne fleurisse et ne prospère. 
L’Autriche n’a conservé que quelques ports francs sur la mer, qui existaient de
puis très longtemps; d’autres exemptions de douane ont été successivement 
supprimées, tandis que les libres entrepôts susmentionées ont été cultivés de plus 
en plus. Sous l’influence de ce système, le commerce et la navigation ont fait les 
progrès les plus satisfaisants. De nos jours donc, toutes les administrations doua
nières les mieux avisées regardent les ports francs et les exemptions de douane 
comme des vices dadministration qu’il faut éviter le plus possible et dont on ne 
saurait pas même désirer l’introduction dans l'intérêt du grand commerce.

Mais quand on applique l’idée d’une exemption de douane au Danube entier 
elle prend les proportions d’une énormité. Il est vrai que là où le fleuve forme la 
frontière entre deux circonscriptions douanières différentes, on le peut considérer et 
traiter comme placé en dehors des prescriptions de douane ; c’ est en quelque sorte 
par sa nature qu’il l'est, car, dans ce cas, les deux territoires douanier ont déjà 
organisé, le long des rives, tout le système des établissements de surveillance 
nécessaires, tel qu’il doit absolument entourer chaque territoire douanier, et c’est 
en dehors de cette ceinture douanière que la partie du fleuve en question se trouve 
placée. Mais vouloir exclure des formalités de douane les parties du fleuve qui, 
dans un long parcours, traversent des territoires douaniers clos et forment elles- 
mêmes des parties intégrantes de ces territoires, cela équivaudrait à déchirer 
l'intégrité même de ces teritoires douaniers ; à empêcher les administrations res
pectives de traverser le fleuve avec leurs lignes de douane, lesquelles ne suppor
tent point de solutions de continuité ; ce serait les forcer, en conséquence, de 
compléter le cercle interrompu de la surveillance des frontières par l’établissement, 
le long des deux rives, d’une surveillance non moins exacte sur la partie entière 
du fleuve intérieur, surveillance qu’il s’agirait d’exercer avec la même rigueur que 
si l’une et l’autre rive formait la frontière de l’état. Dans cette hypothèse, la Bavière 
serait intéresée pour une longueur fluviale de 375,846 mètres, et l'Autriche pour une 
longueur de i,355>3T9 mètres (presque 179 milles allemands). Le revenu des finances, 
pour l’assurance duquel le maintien de la plus exacte clôture et de la plus rigoureuse 
surveillance des frontières douanières est d’une absolue nécessité, ne s’éleva pas en 
Autriche, d’après les résultats de 1856, à moins de 107 millions de florins. Il est 
bien évident que la protection d’un tel revenu ne comporte par de relâchement



dans les mesures de surveillance. Les grandes dépenses qu’exigerait la surveillance 
du Danube, par suite de son exemption des prescriptions de douane, ne seraient 
pas le seul inconvénient ; qu’on se figure toutes les tracasseries, toutes les pro
lixités et dérangements que l’établissement inoui de deux lignes de surveillance, 
établies parallèlement le long des deux rives du fleuve, apporterait à la liberté du 
commerce intérieur d’une vaste circonscription douanière ; qu’on se représente toute 
la complication qui serait portée dans l’administration douanière, tandis que celle- 
ci tend à se simplifier de plus en plus, et je n’aurai pas besoin d'en dire davan
tage pour constater l’extravagance d’un principe, qui renferme dans son essence 
de pareilles conséquences.

Je sais bien que MM. mes collègues de la Bavière et du Wurtemberg n'enten
dent pas soutenir jusqu’au bout toutes les conséquences de leur allégation; qu’ils 
admettent au contraire des modifications par raisons d'équité.

Mais je parle ici du principe, parceque c’est le principe, qui a été établi, le prin
cipe qu’on veut élever au rang d’une prétention fondée en droit, qu’on veut réserver 
à font jamais. Ce principe, je le déclare inadmissible, et puisque une telle préten
tion est d’une importance pratique, — non. sans doute, pour le développement de 
navigation du Danube, — mais bien pour les finances d'Autriche, je proteste au 
nom du gouvernement impérial de l’Autriche contre toute imputation, dont il ré
sulterait qu’il ait pu s'obliger, en quelque manière que ce soit, à un principe si 
inadmissible.

On a cité, en sa faveur, l’art. 115 de l'acte final du Congrès de Vienne, ainsi 
que l’art. 15 du traité de Paris, —• et, de plus, l’application de ce même principe 
sur le Rhin et sur l’Elbe. Je veux démontrer, maintenant, que ces citations ne 
soutiennent pas l’examen.

D’abord, ii n’est pas exact que l’application de la doctrine de l’exemption de 
douane subsiste sur le Rhin.

Déjà les dispositions de l'acte de navigation du Rhin de 1831 ont un tout autre 
caractère que ne leur attribuent les votes de MM. les délégués de la Bavière et 
du Würtemberg. L’art. 36 dit seulement qu’un bâtiment, muni d un manifeste en 
bonne et due forme, ne pourra être arrêté en route, sous prétexte d'impôts de l’état 
à percevoir ou de recherches à faire à cette lin sur les chargements, si ce n’est à 
un des bureaux de perception établis. C'est à dire que le navire pourra donc être 
arrêté, sous ce prétexte, aux bureaux de perception (et on en comptait 15 en a- 
val et 18 en amont du Rhin). — L’art. 37 ne parle que des impôts; il stipule 
[affranchissement de tout droit pour le transit et dit, sous ce rapport, qu'il n’y 
aura lieu à l’application des lois sur les impôts de chaque pays, c’est à dire a 
[obligation, qui en résulte, rZf payer les droits de douane et autres charges, que dans 
le cas où il s’agirait de marchandises destinées, en arrivant dans ce pays, à y 
être déchargées, ou qui y seraient embarquées, débarquées, ou rechargées à bord 
d'autres bâtiments. Il ressort encore de la phrase finale de cet article qu’il 11e 
s’agit ici que des droits de douane, et non point des formalités douanières ni des 
mesures de contrôle, dont il n’est fait mention que dans les articles suivants. — 
Quant à l’art. 39 (dont le texte corrobore entièrement cette manière de voir) ce 
n’est que pour le transit direct d’un et même chargement, destiné à parcourir le 
fleuve sans rompre charge, qu’il stipule la faveur spéciale de n’avoir à subir d’au
tres formalités, par rapport aux douanes, que l’apposition de scellés ou plombs, 
ou le placement de gardiens à bord, ou bien l’application de ces deux mesures
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simultanément. — L’art. 40 dit ensuite : “ Les patrons ou conducteurs d’embarea- 
8 tions, à bord desquelles se trouvent des marchandises destinées à être déchargées 
8 sur un des territoires qu’ils touchent dans leur route, seront, pour autant que la 
8 loi lexige, tenus de faire la déclaration exacte de leurs chargements aux emplo- 
8 yés des douanes présents au premier bureau des droits de navigation de cet 
8 état. — Ces employés pourront vérifier le chargement, et faire payer les droits aux- 
8 quels les marchandises sont assujetties par la loi du pays „ etc. — Les mêmes 
prescriptions existent pour l’exportation avec des modifications appropriées.

Ce n’est donc pas lorsque la marchandise quitte le fleuve, mais bien du mo
ment où le bâtiment 8 entre dans une partie du Rhin où la souveraineté sur le 
fleuve appartient avec ses deux rives à un seul et même gouvernement „ (art. 39), 
ou bien 8 qu’il touche le territoire d’un état , (art. 40), que ce bâtiment est assu
jetti au contrôle de la douane et cela dans toute l’étendue qu’entraine le régime 
douanier du pays. Le cas seul d'un transit direct est excepté, cas pour lequel il 
est prescrit des formalités qui, pour être moins rigoureuses, n’en sont pas moins 
des formalités. Il est si vrai que le maintien des prérogatives souveraines des états 
riverains, en matière de surveillance et de contrôle de douane, forme la véritable 
base des dispositions de l'acte du Rhin, dont les facilités accordées au transit 
direct ne sont que l’exception, que la réserve des formalités prescrites par la lé
gislation existante, pour empêcher la contrebande, se trouve mentionnée expressé
ment et à plusieurs reprises dans les articles 5 à 10 des concessions qui ont été 
réciproquement stipulées entre les Pays-Bas et les états riverains allemands du 
Rhin, relativement aux entrepôts francs pour le commerce de transit (qu’on y 
désigne sous le nom de ports francs).

Cependant, pour mieux assurer le bon ordre et pour protéger les intérêts de 
l'union douanière, les gouvernements du Zollverein ont conclu un nouveau règlement 
commun, à la conférence de Berlin, en 1841, concernant le transport et l’expédition 
des marchandises sur le Rhin. Il est composé de 42 articles et se trouve toujours 
en vigueur.

Ce règlement, dont je n’omets les détails que pour plus de brièveté, maintient 
pour le transit direct, à travers le territoire du Zollverein, la disposition excep- 
tionelle de l’article 39 de l’acte du Rhin ; tous les autres chargements, dès qu’ils 
entrent par le Rhin dans le territoire du Zollverein, sont assujettis, déjà au bureau 
de douane de la frontière, à la déclaration complète, suivant le tarif douanier, et 
au contrôle des papiers de connaissement (Begleitschein), avec responsabilité pour le 
payement du droit d'entrée des marchandises déclarées ; ils sont assujettis, ensuite, 
selon leur destination différente, soit à f apposition de scellés ou plombs, soit au pla
cement des gardiens à bord, soit enfin à la procédure entière résultant des prescrip
tions générales de la législation douanière. L’apposition des scellés n’est cependant 
admise que pour les bâtiments reconnus aptes à ce genre de fermeture, suivant 
une instruction spéciale annexée au règlement (§. 11); elle doit toujours être pré
cédée d’une révision des endroits qui ne sont pas susceptibles d’être ainsi mis sous 
scellé. Tout cet appareil de contrôles, qui est dans un rapport intime avec le ré
gime douanier tout entier du Zollverein, est appliqué aux chargements flottants sur 
l’eau dès leur entrée dans la frontière du Zollverein et les accompagne jusqu’au 
lieu de leur destination. J’en appelle donc à la teneur et à la forme de tout ce rè
glement, qui ne permettent pas de douter, que son idée fondamentale ne consiste 
point à envisager le Rhin, tant qu’il traverse le Zollverein, comme une voie exclue
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de la circonscription douanière, mais plutôt comme une partie intégrante de cette 
circonscription. En admettant cette base indispensable pour 1 administration bien ré
glée des douanes, le règlement cité offre à la navigation du Rhin, dans ses dis
tinctions soigneusement formulées et dans son contrôle gradué, toutes les facilités 
compatibles avec la sûreté des revenus publics, tandis que presque chaque para
graphe du dit règlement serait en contradiction flagrante avec son propre principe, 
si ce principe devait être en effet l'exclusion du Rhin de toute circonscription 
douanière.

Il me reste à ajouter, encore, qu’en vertu du dit règlement, et d'autres qui en 
sont résultés ultérieurement à l’égard des ports francs, ceux-ci ne sont réellement 
que des entrepôts exempts de droits, mais placés sous un rigoureux contrôle doua
nier (selon le système des entrepôts), c’est-à-dire qu’ils ne sont pas de véritables 
ports-francs ; et ce qui le prouve, c’est déjà cette seule circonstance qu’avant d’y 
être déposées, les marchandises doivent être déclarées en due forme et passer par 
la révision de la douane.

C’est ainsi que les Etats riverains du Rhin et les Etats du Zollverein ont en
tendu régler un fleuve conventionnel par rapport aux douanes. La Bavière appar
tient aux uns et aux autres de ces Etats, — le Wurtemberg aux Etats du Zollve
rein. MM. les délégués de ces deux Etats voudraient-ils donc admettre que toutes 
ces dispositions énumérées ont été ainsi réglées contradictoirement aux principes 
du Congrès de Vienne ?

Il n’est pas exact, ensuite, que le principe d’exclusion de la circonscription doua
nière se trouve appliqué sur l’Elbe. Je m’en rapporte à cet égard à ma déclaration 
précédente (v. Prot. 24,) et j’ajoute que si, de fait, il n’existait pas de contrôle 
de douane en amont du fleuve jusqu'à Wittenberg, cela s'expliquerait aisément par 
la circonstance que la partie de l’Elbe, dont il s’agit, apartient avec ses rives op
posées à des territoires douaniers différents.

Monsieur le délégué de la Bavière veut représenter comme de simples excep
tions consenties entre les Etats intéressés, celles des institutions douanières du Rhin 
et de l Elbe, qui se trouvent en contradiction avec le principe de l’exclusion fluviale 
du système général des douanes. Mais si de pareilles exceptions, qui. comme je viens 
de le démontrer, font réellement disparaître le principe tout entier, étaient admis
sibles, elles fourniraient la meilleure preuve que le principes n’est pas lui même re 
connu comme obligatoire.

J'ai déjà déclaré, et je crois que la Commission est d’accord à cet égard, que 
les dispositions pour le Rhin et pour l’Elbe ne peuvent pas servir de règle ab
solue pour le Danube, et qu’il n’en est peut-être question ici que comme de simples 
renseignements pour l’interprétation des principes du Congrès de Vienne ; ce n’est 
que dans ce sens que je suis entré dans les développements qui précédent. Com
ment s’explique maintenant la contradiction entre 1 allégation, déduite de ces prin
cipes, d’une exclusion des circonscriptions douanières riveraines, qu’on réclame pour 
le Danube, et les dispositions susmentionnées ? Existe-t-il réellement une nécessité 
logique de donner à l’art. 115 de l'acte final du Congrès de Vienne l’interprétation 
exorbitante avancée, qui ne pourrait se réaliser sans conflit.'

Voici l’article :
* Les douanes des Etats riverains n’auront rien de commun avec les droits de 

navigation. On empêchera par des dispositions règlementaires que b exercice des ponc
tions des douaniers ne mette des entraves à la navigation, mais on surveillera par

33
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une police exacte sur la rive toute tentative des habitants de faire la contrebande 
à l’aide des bateliers. „

D’après une interprétation simple et naturelle, la phrase moyenne est évidemment 
la disposition capitale dans notre question, et le texte de l’article n'implique point 
de nécessité d’attribuer à la phrase finale un caractère tellement exclusif qu’il 
n’admette absolument sur un fleuve conventionnel que la seule surveillance de ses 
rives. Cette surveillance y est, sans doute, réservée, mais elle n’exclue pas pour 
cela d’autres mesures de contrôle. Que telle est l’interprétation naturelle, cela 
ressort de la disposition principale de la phrase moyenne qui suppose, en effet, 
expressément l'exercice des fonctions des douaniers d’une manière toute géné
rale et sans distinction de rive ou de voie navigable, et qui ne supprime pas du 
tout l’exercice, mais stipule seulement quil ne doit point entraver la navigation. 
Voilà quel est le principe prescrit par le Congrès de Vienne; principe dont le 
sens doit être compris d’une manière toute générale et qui doit servir de guide 
aux Etats riverains d’un fleuve conventionnel pour leur règlement en cette matière; 
ce n’est point l’exclusion des circonscriptions douanières riveraines, ce n’est point 
la neutralisation du fleuve; — cette stipulation ne contient précisément aucune des 
facilités spéciales accordées à la navigation du Rhin, car elle ne connait point la 
distinction du transit immédiat, ni celle du port franc ou d’autres places riveraines 
etc., et abandonne, partant, à l’accord particulier des Etats riverains de chaque 
fleuve conventionnel le choix des facilités à accorder à la navigation.

Qu’on ne s’étonne pas du sens général de ce principe. 11 est dans la nature même 
des dispositions douanières qu’elles doivent différer d’après des circonstances géo
graphiques, administratives ou de droit public ; il est tout aussi facile à comprendre 
que des principes plus spécifiés n'auraient pu être établies au Congrès de Vienne 
sans entraîner un préjudice incalculable. D’après la teneur du mémoire préparatoire, 
c’était même réellement /’intention de ne poser les principes que « comme entière
ment généraux <! et d'abandonner les dispositions ultérieures à une convention des 
Etats riverain, de telle sorte : * qiiaucun état riverain ne soit gêné dans l’exercice 
de ses droits de souveraineté, par rapport au commerce et à la navigation, au delà 
des engagements renfermés dans cette convention ». Il n'est donc pas permis d’appli
quer aux principes du Congrès de Vienne, qui n’ont été posés que dans ce sens, la 
mesure d’une interprétation plus restreinte,—à plus forte raison d’une interprétation 
forcée, et il faut plutôt s’étonner que cet article eût pu donner lieu à une discus
sion si peu désirée.

C’est ainsi que se résolvent toutes.les contradictions qu’a suscitées l’allégation du 
principe de l'exclusion douanière du Danube, et je dois supposer que les Etats du 
Rhin et de l’Elbe se sont basés sur l’interprétation développée ici ; du moins est- 
elle tout à fait d’accord avec les faits et les justifie, — tandis que l'autre mettrait 
ces faits en une contrevention très étendue avec les principes du Congrès de Vienne.

Il s’agit de savoir, maintenant, si le traité de Paris, de son côté, a stipulé autre 
chose en cette matière.

Dans ses articles sur le Danube, ce traité ne dit pas un mot des Douanes qui 
sont, comme on sait, absolument séparées des droits de navigation. Mais l’art. 15, 
sur lequel on s’appuie, porte en tête la déclaration solennelle, que les principes du 
Congrès de Vienne seraient appliqués au Danube; et s’il mentionne expressément, 
dans la suite du texte, les facilités à accorder à la navigation sous le rapport des 
quarantaines, et la police générale de sûreté, qui n'est point expressément men



259

tionnée clans les principes du Congrès de Vienne : et si, à cette ocassion, il se tait 
sur les douanes, cela ne peut être évidemment que parceque, par l'application pré
cédante des principes du Congrès de Vienne, il a déjà été pourvu implicitement 
à cet égard. Mais quand même on voudrait rapporter au Danube la phrase finale du 
dit article : s il ne sera apporté aucun obstacle quel qu’il soit à la libre navigation » 
(ce qui ne me parait pas correct), il ne dit, cependant, en aucun cas, autre chose 
que ce qui sans cela est déjà arrêté par la phrase moyenne de l’art. 115 de l'acte 
final du Congrès de Vienne, ainsi que par son application au Danube, — à savoir 
que l'exercice des prescriptions douanières 11e doit point entraver la navigation. Le 
traité de Paris ne stipule donc pas, sous ce rapport, de disposition nouvelle ou 
ultérieure autre que celle qui, d’après mon interprétation précédente, résulte d'une 
manière toute générale des principes du Congrès de Vienne ; il peut encore moins 
être question ici du principe d'une exclusion quelconque des circonscriptions doua
nières, puisqu'il manque pour cela jusqu à l’apparence d'un point d’appui.

Des dispositions douanières maladroites et superflues constituent, sans nul doute, 
de grandes tracasseries pour le commerce et l’industrie ; le but des stipulations 
précédentes a précisément et constamment été de les écarter. Mais que les puis
sances signataires des traités de Vienne et de Paris n’ont jamais considéré, dans 
un système de contrôle douanier bien ordonné, des * entraves „ ou des obstacles „ 
au commerce et à la libre navigation, voilà ce dont elles fournissent chaque jour la 
preuve la plus irrécusable, et il ne me semble pas permis d’interpréter leurs stipu
lations d'un autre point de vue, en leur donnant une portée exagérée, et de les 
pousser pour ainsi dire à l'absurde.

L’expérience ne manque pas, au surplus, de confirmer cette manière de voir, car 
le commerce et la navigation prennent partout un essor rapide et considérable sous 
le régime des prescriptions de douane les plus diverses, mais toujours appropriées 
a la sûreté de la perception des droits ; et on ne se plaint point, même sur le Rhin 
et sur l’Elbe, du contrôle des douaniers, mais bien et seulement des taxes oné
reuses qui y existent sous les dénominations de RJieinsoll, Elbe et Stader-Zoll.

Ainsi donc, ce n’est ni la lettre ni l’esprit des principes des Congrès de Vienne 
et de Paris; ce n’est pas l’exemple de l’application de ces principes à d’autres 
fleuves conventionnels, ni, enfin,, le besoin réellement senti de la navigation du Da
nube dont on puisse raisonnablement se prévaloir aujourd’hui pour poser le prin
cipe anormal en soi et inexécutable d’une exclusion douanière de ce fleuve ; — 
par ce qui précède je crois donc suffisamment justifiée ma protestation, émise plus 
haut, contre la validité d’une pareille allégation.

AV 2. En passant, maintenant, à l’examen de mes propres propositions en cette 
matière, je dois avant tout préserver mon gouvernement contre la supposition qu’il 
aurait, pour la navigation du Danube, des intentions moins libérales que quel- 
qu’autre état riverain que ce soit. Par de vastes réformes douanières de toute 
sorte, il a fait, dans ces derniers temps, des progrès si rapides et si considérables 
dans l’affranchissement du commerce, il déploie une activité si continue dans cette 
direction, que ses tendances sincères ne sauraient être l’objet d un doute, — et pour 
les états du Zollverein moins que pour tout autre. Cette tendance mon gouverne
ment veut, de même, la traduire en faits à l’égard de la navigation sur le Danube 
dont la prospérité l’intéresse au plus haut point et pour le règlement conventionnel 
de laquelle il s’est déjà guidé, sous les autres rapports, des principes du Congrès 
de Vienne dans leur interprétation la plus large ; mon gouvernement veut donc
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encore par la voie d’une entente commune avec les autres états riverains, entente 
à laquelle on parviendra d’autant plus facilement que la sûreté de la perception 
des droits ne sera point remise en question par 1 allégation de principes incompa
tibles ou exagérés. Mon gouvernement est d’avis qu'aucune facilité ne devra être 
refusée à la navigation du Danube pourvu qu’elle soit réellement désirable et qu elle 
soit admissible d’après la diversité des circonstances géographiques, d’après la na
ture et les besoins du mouvement de la navigation, d’après les systèmes de douane 
établis, etc.; et mes instructions portent, en substance, de préparer, tout en pro
tégeant la sûreté du revenu public, les voies les plus sûres et les plus commodes 
pour arriver à la réalisation de pareilles facilités.

C'est dans ce sens qu’étaient posées mes propositions, que je dois également 
préserver de l’imputation qu’elles prépareraient sur le Danube un état de choses 
moins favorables qu’il ne l’est sur le Rhin, que l’on ne cesse de citer. La position 
naturelle des choses, déjà, est plus favorable sur le Danube ; car dans une lon
gueur de 400 milles allemands, longueur hors de proportion avec celle du Rhin, la 
navigation ne rencontre que deux lignes de douane traversant le fleuve ; elle jouit 
par conséquent de tous les avantages de la liberté du commerce intérieur dans 
des circoncriptions douanières d’une étendue considérable et dont le parcours 
exige bien des jours pour le bateaux à vapeur et plusieurs semaines pour d'autres 
bâtiments. C’est précisément à cause de ces grandes distances et à cause de la 
condition inégale de la voie navigable qu’elles offrent, que le transit direct et sans 
transbordement n’a point sur le Danube la même signification pratique qu’il a sur 
le Rhin et, par suite de circonstances naturelles,. il n’a presque jamais lieu par 
exemple, sur la portion exclusivement autrichienne du Danube, quoi qu’il soit tout 
aussi peu empêché par les prescriptions légales que tout autre transit. Notre 
Commission a néanmoins admis déjà l’allégement du transit direct sur le Danube 
en i affranchissant des droits de douane,— à l’instar de ce qu’accorde l’art. 37 de 
l’acte du Rhin, — elle a énoncé cet allégement dans les articles relatifs aux droits, 
et s’il n’est plus mentionné dans les articles concernant les formalités de douane 
dont il s’agit actuellement, c’est que, d’après la distribution des objets, sa place 
n’est point ici mais ailleurs. Mes propositions ne doivent pas exclure l’allégement 
des formalités du transit direct et particulièrement l'application de la fermeture 
douanière, pas plus que l’admission d’entrepôts libres dans les principaux points 
riverains, à laquelle on attache un si grand poids; je les ai même expressément 
admises dans les stipulations. Mais si je me suis borné à ne proposer que des 
stipulations générales, cela n’a point été pour contrecarrer mais plutôt pour rendre 
plus facile l’allégement de la navigation; car ce n’est que de cette manière géné
rale qu’elles sont applicables au Danube tout entier,—on n’aurait pu, d’aileurs, 
s’entendre de si tôt sur une rédaction plus spéciale, et la nature du sujet me fait 
même supposer qu’une très longue discussion n’aurait pas amené d avantage l’ac
cord désiré. Il est clair, que Jes mêmes dispositions de détail, qui existent sur le 
Rhin, ne sauraient s’accommoder au Danube : quelles n’auraient pas la même va
leur et la même action pour ia navigation, et n’offriraient point, non plus, la 
même sécurité pour les finances, puisque les circonstances géographiques et com
merciales et les systèmes de douaue établis arux bords du Danube, offrent une 
diversité si extraordinaire. Luniformité qu’on réclame, même dans les dispositions 
spéciales les plus difficiles, pour le Danube entier, serait le plus grand obstacle à
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leur réalisation ; car elle serait presqu’impossible et incompatible avec la tendance 
de procurer, dans chacune des différentes circonscriptions douanières, les plus gran
des facilités possibles à la navigation. Sur le Rhin cette uniformité n’existe pas 
davantage et justement dans les points qu’on met constamment en avant. La 
France, comme état riverain n'a point accédé aux dispositions de détail concernant 
les soi-disants ports francs. La facilité du transit direct, d’après l’art. 37, n’est 
stipulée que pour les parties du fleuve dont les deux rives appartiennent au même 
état ; et la fin de l’article se borne à dire que ces dispositions pourront être appli
quées à d'autres parties du fleuve, quand les états riverains intéressés se seront 
accordés sur un système de droits commun. Quant au reste, les états riverains se 
sont, sans cela, réservé les dispositions fiscales. Les prescriptions règlementaires 
du Zollverein de l’anée 1841, expliquées plus haut, ne sont naturellement valables 
que pour les états du Zollverein et nullement pour la Hollande ni pour la France 
et elles n’ont pas même été arrêtées à la Commission du Rhin, mais bien, comme 
un vrai règlement de douane, à la conférence du Zollverein à Berlin.

Si la Commission de la navigation du Rhin a réellement pensé, au commence
ment de ses travaux, que les règlements de douane doivent être uniformes, ainsi 
que cela est cité par Mr. de Daxemberger, les résultats susmentionés prouvent 
qu'on s’était trompé, et comme aucune stipulation de Vienne ni de Paris 11e nous 
force à nous bercer des mêmes illusions en ce qui concerne le Danube, je dois 
repousser la prétention, d’établir l’uniformité des dispositions de détail sur le Da
nube entier, comme tout aussi dénuée de fondement qu'elle serait préjudiciable a 
l’allégement réel de la navigation. L’intention pratique de mes propositions était 
donc d’accélérer la conclusion de l’acte par la simplification des stipulations re
latives aux formalites douanières ; de procurer le plutôt possible à la navigation du 
Danube la jouissance de la liberté de mouvement, ce but capital des traités, qui 
lui est accordée bien plus largement qu’aux autres fleuves conventionnels, et de lui 
assurer en même temps, en fait de douanes, la perspective de toutes les facilités 
ultérieures praticables. Je crois encore, à l'heure qu'il est, que la simple acceptation 
de mes propositions serait le plus sûr moyen d’arriver à ce résultat, qui est tout 
entier dans l’intérêt de la liberté de la navigation.

D’après le dernier vote des délégués de la Bavière et du Wurtemberg,— si l'on 
ne pouvait se mettre d’accord dans cette querelle de principes, -— il ne faudrait 
rien accueillir dans l’acte de ce qui pourrait préjudicier un principe. Cette manière 
de voir est aussi la mienne et je crois que mes propositions s’accordent avec elle. 
La Bavière et le Würtemberg ne veulent pas passer complètement sous silence le 
point des douanes, — car leurs délégués opinent aussi pour l’admission des arti
cles concernant la contrebande, les ports francs ou entrepôts libres et l'égalité 
dans l’application des formalités douanières pour la navigation étrangère et celle 
des nationaux. B n’y a que le premier des articles proposés par moi, qui donne 
lieu à des difficultés.

Mais si les autres dispositions citées sont admises dans l’acte, et pour qu’il soit 
complet elles y sont, en effet, nécessaires, elles supposent cependant l’existence de 
prescriptions douanières, prescriptions qui doivent être respectées par les naviga
teurs. Mon premier article se borne à faire ressortir cette supposition (ce qui pa
raît nécessaire, ne serait-ce que pour établir la connexion) et, comme garantie 
contre des vexations, il y ajoute encore une obligation des états riverains, absolu
ment dans le sens de l’art. 115 de l’acte final de Vienne.
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Qu’on examine le texte sans parti pris et on trouvera quil ne préjuge rien, car 
il n'y est question ni des prescriptions * générales „ ni des prescriptions ”■ particu
lières ,, de chaque circonscription douanière, mais, tout simplement, de celles qui 
existent justement dans chaque territoire riverain, et qui, dans tous les cas, doi
vent être respectées. Cela est vrai dans tout état de causé, que ce soit tel prin
cipe ou tel autre qui prévaudra ; que les prescriptions actuelles subsistent ou qu’el
les cèdent à des facilités ultérieures ; que ces facilités soient ordonnées par les 
états riverains isolés ou qu’elles s’effectuent par suite d’une entente commune. Ce
pendant, mon dernier article (Prot. 24) stipulerait expressément qu’on ne s'arrêtera 
pas à l’ancien état des choses, qu’on se concertera au contraire sur des facilités 
ultérieures, et dans ce rapprochement, mon premier article, cité plus haut, appa
raît tout aussi peu captieux qu’il est exact dans sa teneur et nécessaire pour 
compléter le sujet. J’ai cru ces éclaircissements necessaires, pareeque les observa
tions qu’on m’oppose me font l’impression d’avoir été dictées par une interpréta
tion inexacte de la tendance et de la portée de cet article.

Au surplus, ma dernière proposition a été toute de conciliation ; comme telle, 
elle se prête à des modifications. Si l’on attache de la valeur à ce que des faci
lités positives y soient mentionnées, telles que : apposition des plombs ou ferme
ture du bâtiment, entrepôts exempts de droits, — je ne m’y opposerai pas, pourvu 
que cela se fasse dans une forme compatible. En général, je suis prêt à coopérer, 
comme par le passé, à une entente sur ce point encore, quand mes honorables 
collègues auront été autorisés de s’y prêter suivant cette direction pratique que 
j'ai indiqué plus haut comme le caractère distinctif de mes proposition, dans [in
térêt prépondérant dun véritable affranchissement de la navigation.

Protocole N0. 31, des iff, 17 et 2Ç Août iSff-j.

Présents :

ZLes délégués z

Pour l’Autriche 
» la Bavière 
s la Turquie 
„ le Wurtemberg

Mr. S. de Blumfeld ;
„ Dr. S. de Daxenberger 
s G. A. Davoud ;
„ A. Millier;

Les coixuazLissaires z

Pour la Moldavie 
s la Serbie

la Valachie

Air. L. Steege;
, F. Christici ;
» le Comte N. Rossetti.

Le Protocole de la séance précédente est lu et approuvé.
Les séances du 14 et 17 Août sont employées :
1. A proposer et à discuter quelques propositions essentielles qui sont encore 

nécessaires pour compléter l’acte de navigation.
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2. A amener à une solution définitive les différends subsistant encore sur quel
ques points isolés, les instructions arriérés de quelques membres arrivant sur ces 
entrefaites.

I.

A cet ordre des travaux de la Commission appartiennent :
a) un article proposé par le délégué de la Bavière, d’après lequel les bâtiments 

qui proviennent d’une voie navigable communiquant indirectement avec le Da
nube ou qui y retournent seront également traités d’après les principes énoncés 
dans les articles 4 et 5 (Prot. 17 et 18);

b) un article proposé par le délégué de la Bavière autorisant chaque entrepre
neur de navigation, appartenant à l’un des pays riverains à placer dans le 
territoire d’un autre, sur les bords du fleuve, des agents de navigation, etc.;

c) une disposition proposée par le même délégué pour faire suite à l’article trai
tant du pilotage obligatoire et stipulant que la Commission riveraine procé
dera à une révision des prescriptions existantes à ce sujet ;

d) un article relatif à l’activité de Ja Commission riveraine en ce qui concerne 
le soin de la navigabilité du fleuve en aval d’Isaktcha, conformément à arti
cle 17, Nr. 4, du traité de Paris;

<1 a la demande du délégué de la Bavière, un article proposé par le délégué de 
la S. Porte concernant les attributions et les conditions organiques particu
lières de la Commission riveraine ;

f) un article sur le maintien des traités, conventions ou arrangements déjà exis
tants entre les Etat riverains dans tout ce qui n'est point réglé par l’acte de 
navigation ;

g) un article sur l’époque de l’entrée en vigueur de cet acte ;
h) enfin, un article final sur les ratifications de l’acte et l’époque de leur échange. 
Le commissaire de la Valachie présente le mémoire annexé au Protocole sub lit.

A, par lequel il propose que les travaux destinés à l’éloignement des obstacles exis
tants, dans la partie du fleuve connue sous le nom de Portes de fer, soient dès à 
présent reconnus obligatoirs dans le sens de l’art. a et qu'une disposition formelle 
fut insérée à cet égard dans le Protocole. La Commission, tout en trouvant qu’une 
pareille décision ne saurait s’appuyer que sur une enquête technique préliminaire, 
ne fait cependant aucune difficulté pour constater, dans un alinéa ajouté à l’art, b, 
la nécessité et l’urgence de faire préférablement examiner par des experts la dite 
partie du fleuve.

II.

a) En ce qui concerne l’art. 21 (Prot. 23), les délégués dissidents, convaincus qu’on ne 
saurait arriver à s’entendre sur le principe dont il y est question, renoncent de 
continuer la controverse à cet égard et dans l’unique intention de rendre la 
conclusion de l’acte de navigation possible, les délégués de la Bavière et du 
Wurtemberg déclarent adhérer à la rédaction actuelle de l’art. 21 concernant 
les droits de navigation pour couvrir les frais des travaux à exécuter pour 
l’entretien de la navigabilité du Danube.

Le délégué de la Sublime Porte et les commissaires de la Serbie et de la 
Valachie, auxquels s’est joint ensuite aussi le commissaire de la Moldavie, 
adhèrent à l’art. 7 concernant la navigation intérieure.
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b) Le Commissaire de la Moldavie croit devoir ramener l’attention de la Com
mission à l’art. 9 (v. Prot. 15 et 19) adopté par son prédécesseur dans les 
séances du 27 Avril et 4 Mai. Avant d’en accepter la solidarité, il désire 
savoir si, dans l'idée de la Commission, cet article admet la parcipation d’étran
gers aux compagnies qui établiraient leur siège dansAîn pays riverain et se 
soumettraient à ses lois, quand même ces compagnies, pour n’importe quelle 
raison, ne se couvriraient pas du voile de l’anonyme. Sur ce point l’article 
ne lui semble pas assez explicite, tandis que pour les sociétés d’actionnaires 
il ne saurait présenter d’équivoque, les actions étant au porteur et par con
séquent toutes les nationalités y pouvant participer. Il invite la Commission 
de préciser à cet égard, autant que possible, le sens de l’article. Cela lui sem
ble d’autant plus nécessaire qu’on préviendrait par là des contestations futu
res et que le moindre doute sur ce point pourrait empêcher les capitaux étran- 
gèrs d’affluer aux entreprises de navigation pouvant s’établir dans les Princi
pautés, capitaux dont la concurrence la plus large forme pour ces pays une 
question vitale.

Les commissaires de la Serbie et de la Valachie appuyent cette motion. 
La Commission déclare qu’elle n’a point entendu exclure par l’article mention

né la participation d’étrangers à n’importe quelle compagnie de navigation sur 
le Danube, pourvu que celle-ci ait son siège dans un pays riverain et qu’elle
se soumette aux lois de ce pays.

c) Les délégués de la Bavière et du Wurtemberg, se référant aux plus amples 
discussions qui ont eu lieu à ce sujet dans la Commission, déclarent renon
cer à l’alinéa additionnel proposé comme amendement pour l’article 5 i

d) à la suite de la déclaration faite par le délégué de l’Autriche, dans la séance 
du 6 Juillet, les articles relatifs à la procédure douanière sur le Danube sont 
derechef discutés et on adopte à leur égard une nouvelle rédaction telle qui 
constitue les art. 22 et 27 de l’acte annexé à ce Protocole.

A cette occasion, le délégué de la Bavière déclare que tout en ne voulant 
pas continuer davantage la controverse soulevée par la question des douanes, 
son gouvernement n’entendait cependant pas accorder en principe le point de 
vue défendu par le délégué imp. de l’Autriche. Il ajoute, en passant, l’expli
cation: que l’idée d’une exclusion douanière (Zollausschluss) du Danube n’avait 
été avancée du côté bavarois que dans un sens modifié, et qu’en ce qui con
cerne nottament, et pour citer un exemple, les ports-francs, elle n’avait nulle
ment été prise dans le sens que lui attache la législation douanière de l’Au
triche. Son gouvernement n’a point eu d’autre intention que de réserver à 
la position conventionnelle des Etats riverains le droit qui leur appartient, et 
de leur procurer autant que possible la jouissance de ce droit, afin qu'une lé
gislation particulière moins favorable ou même contraire, ne se maintienne point 
au préjudice permanent de la libre navigation.

Le délégué du Wurtemberg adhère à cette déclaration: 
le délégué de la Bavière relève, de plus, le défaut, dans l'acte de navigation, de 
dispositions matérielles touchant les affluents du Danube, et déclare que puis
que le traité conclu entre la Bavière et l’Autriche, à la date du 2 Déc. 1851, 
étendait nommément encore aux affluents, la liberté de la navigation, il pré
tendait expressément pour son gouvernement la continuation de cette der
nière disposition, en vertu de l’article adopté sous le Nr. 1, lettre f, du pré-
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sent Protocole (voir art. 95 du projet définitif de l'acte). Aucune objection 
11’a été faite contre cette déclaration ;

f) sur la motion du délégué de la Bavière, la Commission s’unit à admettre de 
nouveau dans l’acte une disposition exceptionnelle à l'égard des bâtiments de 
construction légère, telle qu’elle est mentionnée à l'art. 12 (Prot. 21) ;

g) sur la motion du commissaire de Serbie, les délégués de l’Autriche et de la 
S. Porte déclarent qu’à la suite d’instructions de leurs gouvernements, ils 
adhèrent à la disposition proposée par le délégué de la Bavière pour l’art. 
14 et d'après laquelle il est loisible à chaque pays riverain de délivrer des 

patentes de conducteur de bâtiment à toute personne expérimentée et digne 
de confiance, sans distinction de nationalité ;

//) Le commissaire de la Moldavie exprime un doute à l’égard de Part. 30 (Prot. 
25), où il est stipulé que * les bâtiments, naviguant sur le Danube, ne pourront 
être assujettis à aucune mesure quarantenaire si, pendant un laps de douze 
mois, il n’y a eu nul soupçon de maladie pestilentielle dans la Turquie de 
l'Europe ni dans les autres pays riverains du dit fleuve. » Il demande si, 
certaines circonstances aidant, on ne pouvait retourner cette stipulation et 
s'en prévaloir pour exiger d’un pays riverain ou même pour lui imposer l’o
bligation de fermer pendant longtemps ses frontières du côté de la Turquie, 
pour un soupçon de peste dénué peut-être de tout fondement. Les Principau
tés auraient d’autant plus de raisons de se mettre en garde contre une pa
reille interprétation de l’article cité, qu’elle pourrait ramener un état de 
choses à peine supprimé.

Les autres membres de la Commission déclarent qu'il ne fallait absolument 
attacher aucune portée politique à l’art. 30 destiné à affranchir d’obstacles 
quarantenaires arbitraires et non point à y obliger les pays riverains ; que 
l’article laisse naturellement à chacun de ces pays la liberté d’affranchir la 
navigation de quarantaines même avant l’expiration du terme indiqué.

Avec cette interprétation, le commissaire moldave ne voit aucune diffi
culté a adhérer à l'article en question.

Tous les éléments de l’acte de navigation étant ainsi préparés, on se décide à 
charger de leur arrangement et de la rédaction finale un comité composé des 
délégués de l’Autriche, de la Bavière, de la Turquie et du commissaire de la Mol
davie. Après l’accomplissement de ce travail par les membres désignés, le résul
tat en est soumis à l’examen de tous les membres de la Commission. Celle-ci se 
réunit en séance le 29 Août, et après quelques amendements portants sur le texte, 
adopte le projet de l’acte coordonné et révisé, se composant de 47 articles, tel 
qu'il est annexé au présent Protocole sub lit. B. Tous les membres de la Com
mission se chargent, chacun en ce qui le concerne, de solliciter de leurs gouver
nements l'autorisation nécessaire pour signer l’acte conforme au projet élaboré.

Le président communique finalement la copie d’une dépêche, contenant des ob
servations relatives à plusieurs objets des délibérations de la Commission riveraine, 
que le commissaire de la Valachie avait été chargé de mettre sous les yeux de 
cette Commission. Cette copie, circulant parmis les membres, en est lue avec 
intérêt. On décide de la joindre aux actes.

34
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Annexe _A._

M ém o ire d u co m m issa ire d e la V a lach ie , d é lég u é à la C o m m iss io n rive ra in e p erm an en te d u D an u b e ,

Messieurs.
Les débats qu’a provoqué, au sein de cette honorable assemblée, le projet du 

3_ème comité, dont l’élaboration m’avait été dévolue établissant que les dispositions 
de détail, et les mesures d’administration qui s'y trouvent contenues, appartenant 
au domaine des Etats respectifs, ne sauraient trouver leur place dans l’acte de 
navigation qui nous occupe actuellement : à la suite de cette interprétation, et des 
nouvelles opinions concertées entre les divers représentants, proposition collective 
a été faite, d’une série d’articles, rédigés sur les bases du dit projet, par l’hono
rable fonctionnaire de l'Empire Ottoman, afin de le remplacer en partie Dans son 
appréciation éclairée, la Commission, tout en les adoptant, n'en a pas moins ma
nifesté la pensée de consulter ultérieurement le premier travail.

Satisfait de ce résultat, mais placé sous la réserve passive consacrée en faveur 
de chaque délégué, je me suis vu dans l’obligation d’attendre que des instruc
tions spéciales de mon gouvernement m’autorisassent à leur donner mon vote dé
finitif.

Toutefois, conformément à ce que j’ai eu l’honneur d’exprimer à la fin du 6-ème 
paragraphe du sus-dit projet, jugeant opportun d’aborder l’une des plus impor
tantes questions, touchant la navigabilité du Danube, question à laquelle se ratta
chent aussi des intérêts sérieux de la principauté que j’ai l’honneur de représen
ter, je crois devoir entretenir aujourd'hui cette honorable assemblée de cette partie 
du fleuve, désignée sous le nom de Portes-de-fer.

Messieurs, l'esprit et la lettre des articles sus-mentionnés ne laissant pas de doute 
sur l’enlèvement projeté de cette barrière du fleuve: — l’article 21, contenu dans 
le Protocole 23 stipulant que la nature des travaux qui devront être exécutés 
par les Etats riverains ne seront entrepris qu’après une délibération préalable, 
résultant d’un commun accord de la Commission, je dois, en ce qui concerne les 
Portes-de-fer, appeler votre attention à cet égard.

Lorsque les représentants d’Autriche, de Turquie, de Moldavie, de Valachie, de 
Serbie, parties intéressées dans la question, d’une part : le délégué de la Bavière 
dans un mémoire récent (Protocole Nr. 23) déclarant d’autre part que, (< .wzz 
gouvernement, consent et ne méconnait pas Iexécution de tels travaux, à la charge 
de la navigation.» (opinion à la quelle s’est rallié le délégué du Wurtemberg); 
laccord commun sus-mentionné me semble être acquis à cette importante question, 
sur l’accomplissement de laquelle reposent les plus sérieux intérêts.

Dès lors, les Portes-de-fer, déjà comprises dans la catégorie des travaux obliga
toires arbitrées sous la majorité légale de laccord commun, exigé par l’article 
précité, il devient conséquent de statuer d’une manière formelle sur cette question 
capitale.

C’est dans l’intention d’atteindre ce but si désirable, que j’aî l’honneur de pro
poser à la Commission d’insérer dans l’acte même de la navigation, qu’elle élabore 
actuellement, un article spécial, conforme à celui qui se trouve annexé au présent 
mémoire.



Avec la partie des Portes-de-fer qui incombe à la Valachie , l'honorable Com
mission voudra bien apprécier les motifs qui m'obligent à prendre la parole tou* 
chant cette grande question, dont la haute importance fait un double appel à mon 
mandat, comme membre de la Commission riveraine permanente du Danube et 
en ma qualité de représentant officiel de la principauté, sur le territoire de la 
quelle se trouve placée la majeure partie de l’obstacle en question.

La Commission, au témoignage éclairé de laquelle je crois ne pas faire un ap
pel sans résultat favorable à ma proposition, n’entendra pas citer sans un vif 
intérêt l'autorité compétente de Mr. le Baron de Czoernig, employé supérieur au 
ministère impérial et royal du commerce d'Autriche, qui, en parlant des Portes- 
de-fer dans son savant ouvrage publié en 1854, s’exprime de la manière la plus 
péremptoire, à la pag. 87:—et quoique la prolixité de ce mémoire soit peut-être 
déjà trop considérable, Messieurs, comptant sur votre indulgence, je n'en crois 
pas moins devoir lui annexer la traduction relative à l’honorabilité que j’ai eu 
l’honneur de citer, comme document consultatif du plus haut intérêt, ainsi que les 
instructions qui m'ont été transmises, à ce sujet, par mon honorable gouvernement-

* Les obstacles à la navigation, ne se trouvent pas seulement, clit-il, aux em
bouchures du Danube ; il s’en rencontre, sur tout son parcours, d’aussi considéra
bles que les ensablements mêmes des bouches de ce fleuve.

* Les cataractes des Portes-de-ter nécessiteraient à elles seules des travaux 
considérables, dont la plus grande partie incomberait à la Valachie. — A partir 
des Portes-de-fer, jusqu'aux embouchures, les principaux travaux d'amélioration et 
d'entretien seraient encore à sa charge.

N’étant contenu que d’un seul côté par l’élévation de ses bords sur la rive 
droite, le fleuve ne rencontre ‘aucune digue sur la rive gauche, et il en résulte 
que celle-ci, par suite des innondations périodiques, ne forme plus, dans presque 
toute son étendue, qu’un vaste marais à une distance de plus de 2 lieues de la 
plage ; il en résulte encore que malgré sa grande masse d'eau, le Danube présente, 
dans cette partie de son parcours, de grandes irrégularités très préjudiciables à la 
navigation.

* Pour régulariser le cour du fleuve, le long de son littoral, la Valachie devrait 
entrer dans des dépenses excédant de beaucoup ses ressources, — or, comment 
exiger des dépenses aussi exhorbitantes d’un pays, qui a encore besoin d’employer 
tout ce qu'il a de ressources pour faire des routes, sans les quelles les débouchés 
qu'offre le Danube ne sauraient lui être réellement profitables.

Messieurs, pénétré de mes devoirs, et en présence de toutes les hautes considé
rations qui précèdent, j’ose espérer que l’appel adressé à votre sagesse recevra 
la solution qu’il est en droit d’attendre de votre impartialité comme de votre ju
stice éclairée.

Article proposé.

La partie du fleuve, désignée sous le nom de Portes-de-fer, étant en dehors de 
la catégorie des travaux éventuels prévus par l’article (a), et le commun accord y 
décliné étant déjà constaté en faveur de l’enlèvement de cet obstacle à la navi
gation, les Etats riverains, auxquels ces travaux incombent, s’engagent, chacun en 
ce qui le concerne, à prendre les mesures nécessaires, pour les faire exécuter, et 
pourvoir aux frais de leur entretien à la charge de la navigation, conformément 
au second paragraphe de l'article (a), ainsi qu’au premier de l'article (b).
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TRADUCTION.

Le Danube, depuis Ali-Bey, jusqu’à Orsova, occupe une étendue de il lieues 
et demie.

Dans cette partie, qui est enfermée entre des montagnes, la' largeur du fleuve 
varie de 550 à 85 klafters.—A l’exception de sept localités où existent des Bas fonds, 
sa profondeur suffit au tirant d’eau de tous les navires; ces endroits sont :

Stenka, Kozla, Dojke, Izla, Tachtalia, Greben, et Jutz. — Ici, toute la largeur du 
fleuve est hérissée de rochers; et leur étendue est de 2,500 klafters —La hauteur 
des roches est telle que la navigation est totalement interrompue, aussitôt qu'à 
Orsova le niveau des eaux s’abaisse de 4 pieds au-dessous de zéro.

Dans quelques-uns de ces endroits, tels que: Stenka, Kozla, Dojke, Tachtalia et 
Greben, on a fait disparaître quelques rochers situés le long de la rive gauche 
autrichienne; mais ces travaux ont été de trop peu d'importance, pour produire 
des avantages capables d’être largement appréciés.

Selon les observations journalières faites du pegel à Orsova. depuis le mois d'Oc- 
tobre 1843, jusqu’en Septembre 1853, d résulte que la moyenne du niveau des 
eaux a été pendant 44 jours de l’année de 4 à 6 pieds : hauteur qui, dans quel
ques années, a duré moins de 30 jours ; tandisque dans d'autres, elle durait de 60 
à 70 jours.

Cependant, nous avons à signaler, à une lieue environ d'Orsova, un obstacle bien 
autrement difficile dépendant du territoire Ottoman : il s’agit des fameuses Portes 
de Fer.

Ici, le Danube ayant une largeur de 300 à 500 klafters, est traversé par une 
masse rocheuse, sur une longueur d’environ 1,400 klafters, dont la hauteur est telle 
que les navires ne peuvent la lranchir, si le niveau de l’eau est au-dessous de 9 
pieds et demi, du pegel à Orsova.

Les observations sus-mentionnées, du pegel à Orsova, démontrent que la hauteur 
des eaux était, pendant 155 jours, chaque année, au dessous le chiffre fixé pour la 
navigabilité : c'est-à-dire, 9 pieds et demi au-dessus de zéro, et que cet état du 
fleuve, défavorable à la navigation, a duré 190 à 219 jours dans quelques années.—

D’après ces données, on pourra juger de l’importance de l’obstacle opposé à la na
vigation par ces rochers et mesurer combien, par cet obstacle, le développement 
du commerce sur un aussi grand fleuve que le Danube est non seulement paralysé, 
mais encore combien on est entravé dans la précision de ses calculs, pour la durée 
du transit, calcul d’autant plus important, qu’il peut embrasser à la fois les do
maines commerciaux et militaires.

Afin de faciliter la navigation, aux endroits sus-mentionnés, et particulièrement 
aux Portes de Fer, une Commission, présidée par M. le Comte Széchényé avait 
proposé en 1834, la construction de canaux latéraux, avec des écluses. Au point 
de vue des calculs établis à cet effet par la dite Commission, les frais de ces éta
blissements étaient modérés eu égard aux immenses avantages qui auraient été 
obtenus par l’exécution de semblables travaux.—- Toutefois, la proposition resta à 
l’état de projet.

Aujourd’hui, moins qu’alors, son exécution semble praticable par les considéra
tions suivantes :

D'abord, sans même donner une importance sérieuse à l’augmentation considérable



du prix des matériaux, et à celle des dimensions actuelles des bateaux à vapeur, 
qui bien certainement n'étaient pas les mêmes en 1834, il est facile de prévoir que :

1. Ces canaux seraient évidemment exposés à des ensablements inévitables, par 
les innondations ou par la débâcle des glaces, dont la hauteur dépasse quelquefois 
toute prévision.

De cette manière, les digues et les mécanismes seraient constamment exposés à 
être plus ou moins endommagés.

2. Comme, par le système des écluses, à Kammerschleussen on ne pourrait passer 
qu’un seul navire à la fois, il en résulterait que, pour parcourir leur étendue, fixée 
à une moyenne d'environ demi-heure, on aurait au moins besoin d’un temps maté
riel de 4 à 5 heures, pour faire franchir un remorqueur, qui pourrait quelquefois 
traîner à sa remorque 8 ou 10 navires de diverses dimensions, et peut-être d’avan
tage, eu égard au développement futur, auquel est appelée la navigation à vapeur 
commerciale danubienne.

Les conséquences alors seraient donc que :
Pendant la durée de ces manœuvres de passage, les navires venant du haut et 

bas Danube seraient forcément obligés d’attendre leur tour. En outre, comme un 
chiffre limité de navires de passage serait fixée, eu égard au temps matériel né
cessaire au passage de chacun, ils perdraient un temps précieux, plus ou moins 
préjudiciable a leurs intérêts

LTn autre inconvénient, non moins grave, serait celui où une écluse s’ensablerait, 
par exemple, ou subirait les conséquences de toute autre cause, nécessitant des 
séparations; il en résulterait encore un désordre, et peut-être l’interruption com
plète du transit commercial.

LTn tel état de choses serait donc incompatible avec le développement futur 
auquel est appelée la navigation danubienne et porterait une grave atteinte à son 
avenir, dont les calculs doivent être à l’abri de toutes les éventualités capables de 
compromettre la navigabilité du fleuve, soit aux Portes-de-fer, soit aux endroits 
ci-dessus désignés.

L’idée de faire sauter, par la mine, les rochers jusqu’à profondeur nécessaire, fut 
toujours considérée comme un projet de peu d espérances car ces masses rocheuses 
sont de nature non seulement à entraîner des longueurs d’exécution considérables 
mais encore des frais énormes que nécessiteraient leurs travaux, si non impossibles, 
du moins douteux et chanceux

En outre, les frais occasionnés pour faire sauter la roche près de Skudel s’éle
vaient, quand l’obstacle était hors de l’eau, à 40 florins le klafter cubique; et au- 
dessous de l’eau 1 50 florins ; encore ces travaux ne procédèrent-ils que fort lentement, 
et sans avantages notables.

Cependant, aujourd’hui, ces travaux paraissent avoir été facilités, puisque les frais 
ont été réduits d'un quart.

Déjà des piéparatifs ont été faits par des agents spéciaux, afin que la naviga
tion soit désormais débarassée de tous ces obstacles, et principalement de ceux des 
Portes-de-fer, dans l’intérêt du commerce du haut et bas Danube.
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_A_ n n e z e LES.

Art. i. La navigation du Danube, depuis l’endroit où ce fleuve devient navigable 
jusque dans la mer Noire, et depuis la mer Noire jusqu’au dit endroit, sera entière
ment libre sous le rapport du commeree, tant pour le transport des marchandises 
que pour celui des voyageurs ; en se conformant toutefois aux dispositions du pré
sent acte de navigation, ainsi qu’aux règlements de police fluviale.

Art. 2. Tous les privilèges exclusifs de navigation sur le Danube, ainsi que toutes 
les faveurs spéciales de même nature, accordés jusqu’ici soit à des sociétés ou cor
porations quelconques, soit à des particuliers, sont entièrement abolis par le présent 
acte; et de pareils privilèges ou faveurs ne pourront désormais être concédés à qui 
que ce soit.

Les présentes dispositions ne sont cependant pas applicables aux bacs ou autres 
appareils destinés aux transports entre deux rives opposées du fleuve. Il appartient 
aux autorités riveraines de prendre, sous ce rapport, les mesures qu’elles jugeront 
nécessaires.

Art. 3. Tous les droits forcés: d'étape, de dépôt, de rompre charge, de premier 
achat et autres de même nature, qui peuvent avoir existé sur le Danube, sont dès 
à présent abolis à tout jamais. En conséquence, nul conducteur de bâtiment ne 
pourra être contraint à l'avenir, pour un tel molif, d’aborder, de décharger ou de 
transborder dans aucun port de ce fleuve, ni de s’arrêter malgré lui un certain 
temps dans un endroit quelconque.

Art. 4. Relativement au droit postal, le transport des lettres et des produits de 
la presse périodique sera soumis, dans chaque pays riverain, aux prescriptions qui 
y sont établies.

Tout autre paquet ou ballot, quelque soit son poids et son volume, n’est point 
soumis, sur le Danube, à la réserve postale.

Art. 5. L’exercice de la navigation de la pleine mer à chacun des ports du Da
nube, et de chacun de ces ports à la pleine mer, est libre pour les bâtiments de 
toutes les nations.

En conséquence, les dits bâtiments pourront toucher à tous les ports situés dans 
la direction de tels voyages, débarquer en partie ou en totalité les marchandises et 
les voyageurs qu’ils transportent de la mer, et prendre des marchandises et des 
voyageurs en destination de la mer.

Dans l’exercice de cette navigation, tous les bâtiments seront traités, sous tous 
les rapports, sur le pied d’une parfaite égalité.

Art. 6. Pour les bâtiments qui viennent de la pleine mer ou y retournent, les 
papiers de bord, dont ils doivent être munis pour la navigation maritime, leur ser
viront aussi d’actes de légitimation pendant leurs voyages sur le Danube.

Lés conducteurs de ces bâtiments seront tenus d’exhiber leur papiers de bord à 
la demande des autorités fluviales chargées de la surveillance de la navigation da
nubienne.

Art. 7. Les bâtiments qui proviennent d’une voie navigable communiquant indi
rectement avec le Danube, ou qui y retournent, seront également traités d’après 
les principes contenus dans les articles S et 6.

Art. 8. L exercice de la navigation fluviale proprement dite, entre les ports du
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Danube, sans entrer en pleine mer, est réservé aux bâtiments des pays riverains 
de ce fleuve.

Tous les bâtiments de cette catégorie, étant légitimés conformément à la teneur 
des articles suivants, ont le droit d'exercer la navigation fluviale du Danube sur 
le pied d une parfaite égalité. En conséquence, ils pourront transporter des mar
chandises et des voyageurs entre tous les ports des pays riverains sans exception 
aucune. Toutefois, dans l’exercice de la navigation intérieure de ce fleuve, entre 
les ports d’un seul et même pays riverain, ils seront, ainsi que leurs conducteurs, 
assujettis aux mêmes conditions que les nationaux.

Art. g. Il est permis à chaque entrepreneur de navigation, appartenant à l’un 
de? pây'îT riverains, de placer dans le territoire d’un autre, sur les bords du fleuve, 
des agents de navigation, d'y disposer les bureaux et établissements nécessaires à 
l’entreprise, comme aussi d’utiliser les établissements publics, tels que lieux de 
débarquement, quais, etc. sur le même pied que les indigènes. La publication de 
tarifs pour la navigation ne sera point empêchée.

Art. 10. Tous les avantages concédés dans un pays riverain aux bâtiments d'une 
nation quelconque, sous le rapport de la navigation du Danube, seront également 
concédés aux bâtiments de tous les riverains.

Art. ii. Pour qu’un bâtiment soit reconnu comme appartenant à un des pays 
riverains et, en conséquence, admis à l’exercice de la navigation fluviale indistincte
ment entre tous les ports du Danube, en conformité de l’article 8, il doit être la 
propriété soit d’un sujet du pays riverain respectif, soit d’une compagnie ou soci
été d’actionnaires assujetties aux lois de ce même pays, et dans lequel la société 
ou compagnie aurait son siège ; il doit, de plus, être muni de la patente prescrite 
a l’article 14 et soumis à la direction spéciale d’un conducteur, légitimé par la 
patente prescrite à l'article 16. Ce conducteur est en première ligne responsable 
de la stricte observation des dispositions contenues dans le présent Acte de navi
gation et dans les règlements de oolice fluviale.

La patente du navire, ainsi que celle du conducteur, doivent être exhibées à la 
demande des autorités fluviales chargées de la surveillance de la navigation danubienne.

Les bâtiments, construits de manière à ne servir qu’à un seul voyage en aval du 
fleuve, sont exempts de la patente de navire, et assimilés, sous ce rapport, aux 
radeaux.

Les bateaux, qui ne transportent que des produits en destination des marchés 
voisins, sont exempts et de la patente de navire et de celle de conducteur.

Art. 12. La faculté d’accorder ou de refuser à un entrepreneur particulier, ou 
à une compagnie ou société d'actionnaires, l’autorisation nécessaire pour l’exercice 
de la navigation fluviale, ainsi que celle d'en établir les conditions, sont exclusive
ment réservées à celui des pays riverains auquel l’entrepreneur appartient comme 
sujet ou dans lequel la compagnie ou la société a son siège.

Les gouvernements des pays riverains s’engagent, toutefois, à prendre les mesures 
nécessaires pour s’assurer que les personnes ou les compagnies auxquelles ils ac
cordent l'autorisation d’exercer la navigation fluviale entre leurs ports et ceux des 
autres pays riverains présentent les garanties nécessaires pour l’observation stricte, 
des toutes les stipulations, des règlements de navigation et de police fluviale.

Art. 13. L’autorisation mentionnée dans l’article précédent pour l’exercice de la 
navigation fluviale à vapeur, sera accordée par le gouvernement du pays riverain 
respectif dans la forme d’une concession spéciale pour ce genre de navigation.
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Cette concession devra précéder l’expédition de la patente prescrite à l’article 
14 pour chaque bateau à vapeur appartenant à l’entreprise dont il s’agit. Dans 
chacune de ces patentes, la concession accordée à l’entreprise doit être expressé
ment mentionnée.

Art. 14. La patente exigée, pour qu’un bâtiment soit reconnu apte à la navigation 
fluviale sur le Danube, sera délivrée par les autorités compétentes du pays riverain 
auquel il appartient, suivant la formule ci annexée sub lit. A, après qu’un examen 
technique aura procuré à ces autorités la conviction que le dit bâtiment possède 
les qualités nécessaires pour cette navigation.

Art. 15. La patente du bâtiment perd sa validité, du moment où le batiment 
cesse d’appartenir à un des sujets du pays riverain dont elle émane, ou à la com
pagnie ou société concessionnaires du même pays.

L’autorité compétente du pays, où cette patente a été délivrée, doit la retirer 
aussi bien dans le cas sus-mentionné, que dans celui ou le bâtiment ne ce trouve
rait plus dans les conditions voulues pour la navigation.

Lorsque la propriété d’un navire passe à un autre sujet ou à une autre compagnie 
ou société concessionnaire du même pays, il est loisible au nouveau propriétaire, 
ou de demander une nouvelle patente, ou de faire indosser l’ancienne à son nom 
auprès de l’autorité compétente.

Art. 16. La patente nécessaire à tout conducteur, pour qu'il soit reconnu apte à 
diriger un bâtiment dans la navigation fluviale du Danube, lui sera délivrée par 
les autorités compétentes d’un des pays riverains, suivant la formule ci-annexée 
sub lit. B.

Cette patente ne sera accordée qu’à des personnes expérimentées, de bonne 
conduite, et ayant préalablement donné, dans des examens spéciaux, subis devant 
des experts publics, des preuves suffisantes de leur capacité.

La patente, ainsi délivrée à un conducteur, autorise celui-ci à conduire tous les 
navires du pays riverain ou elle a été délivrée, et qui rentrent dans la catégorie 
indiquée dans cet acte de légitimation

Il est réservé à chaque pays riverain d’admettre ou non, à la direction de ses 
navires, les conducteurs munis de la patente d’un autre pays riverain.

Art. 17. La patente du conducteur perd sa validité, du moment ou ce dernier, 
ayant été sujet du pays riverain où cette patente a été délivrée, cesse de l’être.

La patente du conducteur sera retirée par les autorités compétentes du pays 
respectif, aussi bien dans le cas précité, que dans celui où ces autorités auraient 
été convaicues de l’incapacité du conducteur, ou auraient reconnu, dans l’intérêt du 
maintien de l’ordre et de la sûreté publique, la nécessité de lui interdire la facul
té d’exercer la navigation fluviale.

Dans ce dernier cas, aucun des pays riverains ne pourra délivrer une nouvelle 
patente à un tel conducteur, qu’après l’entière cessation des raisons de son éloig
nement du service, ou l’expiration du terme qui aurait été fixé dans l’arrêt y relatif.

Art. 18. Dans l'intérêt de la sûreté publique sur le Danube, les gouvernements 
des pays riverains s’engagent à prendre toutes les mesures propres à faire con
stater, par des épreuves préalables, que les machines et les chaudières de tous les 
bateaux à vapeur, auxquels ils accordent les actes de légitimation nécessaires pour 
l’exercice de la navigation fluviale, offrent des garanties suffisantes contre tout dan
ger, et à donner tous leurs soins afin que les dites machines et chaudières, ainsi 
que les autres appareils, soient toujours entretenus en bon état ; de même qu’il ne
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soit admis au service de ces bateaux que des conducteurs, des machinistes et des 
gens d’équipage ayant toutes les qualités personnelles requises pour le maintien de 
la sécurité publique.

Outre la patente prescrite à l’article 14, chaque bateau à vapeur sera muni d’un 
certificat constatant le résultat des épreuves, auxquelles la chaudière aura été sou
mise, et portera, en signe de ces épreuves, sur la soupape de sûreté de sa machine 
ainsi que sur ses leviers, s'il y en a, un timbre frappé en caractères visibles.

Chaque gouvernement se réserve d'exercer, en cas de besoin, sur les bateaux à 
vapeur, et notamment sur ceux qui sont destinés au transport des personnes, le 
contrôle nécessaire pour la sûreté publique. Toutefois, on évitera avec soin de mo
lester par là inutilement la circulation des navires, et aucun bateau appartenant 
à un autre pays ne sera traité plus rigoureusement que les bateaux nationaux.

Art. 19. Il ne sera perçu sur le Danube aucun péage basé uniquement sur le 
fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent 
à bord des navires. En conséquence, tous les péages et droits de cette catégorie, 
qui peuvent avoir existé jusqu’à présent, n’importe sous quelles dénominations, soit 
comme propriété d’Etat, de communes, de corporations ou de particuliers, sont 
entièrement abolis.

Il ne pourra de même être prélevé, sur ce fleuve, aucun autre péage ni droit que 
ceux qui se trouvent expressément prévus par les stipulations du présent acte de 
navigation.

Art. 20. Ne sont point compris dans la catégorie des droits abolis par l’article 
précédent :

a) les droits de douane, d'entrée, de sortie et de transit, qui se prélèvent con
formément aux lois générales de douane et aux conventions internationales. Tou
tefois, lorsqu’une marchandise traverse toute l’étendue d'un territoire uniquement 
sur le fleuve, elle sera libre du droit de transit;

b) l’octroi ou impôt de consommation de toute sorte, à percevoir, en vertu des 
lois spéciales ou des dispositions conventionnelles, sur les objets qui se livrent à 
la consommation.

Relativement aux droits mentionnés sous a et b, les marchandises, que ces droits 
regardent, ne seront pas moins favorisées dans leur transport sur l’eaa que si elles 
prenaient la voie de terre.

c) les droits pour l’usage de certains établissements publics tels que grues, ba
lances, quais et autres constructions de débarquement, magasins, etc.; ou pour cer
tains services rendus, tels que pilotage, ouverture des ponts et écluses, etc.

Cependant, ces péages doivent être prélevés suivant des tarifs fixés et publiés, 
indistinctement, sans égard à la provenance du bateau et de la cargaison, et pour 
autant seulement qu’on aura fait usage de ces établissements ou de ces services. 
Pour les établissements déjà existants de cette nature, les péages ne dépasseront 
point le taux actuel ; et lorsqu’il s’agit d’établissements nouveaux ou d’améliorations 
essentielles et coûteuses, ils ne seront pas plus élevés qu’il n’est nécessaire pour 
couvrir approximativement les frais d’entretien et les intérêts du capital dépensé.

Art. 21. Des droits de navigation peuvent être prélevés:
1. Pour couvrir les frais des travaux et des établissements que la Commission 

Européenne désignera et fera exécuter, dans le but d’assurer et de faciliter la 
navigation aux bouches du Danube, conformément à la teneur de l'article 16 
du traité de Paris du 30 Mars 1856.

35
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2. Pour couvrir les frais d’autres travaux et établissements ayant pour but d’en
tretenir et d’améliorer la navigabilité du Danube, qui seraient d’un commun 
accord reconnus nécessaires par la Commission riveraine dans l’intérêt de la 
navigation. Cependant, les droits de cette nature, leur quotité et leur mode 
de perception, ne seront, de même, établis que d’un commun accord, et ne 
devront être fixés plus haut qu’il n’est nécessaire pour couvrir approximati
vement les frais de construction et d’entretien, ou les intérêts du capital.

Art. 22. Les conducteurs des bâtiments doivent se conformer aux prescriptions 
qui, dans chaque territoire riverain, sont ou pourraient être établies dans le but 
d’assurer la perception des droits de douane et d'autres revenus publics et d'empê
cher la contrebande; soit que ces prescriptions résultent de la législation intérieure 
des pays riverains, soit qu’elles découlent de conventions spéciales.

Les gouvernements des pays riverains aviseront aux moyens d’introduire dans la 
procédure douanière, à appliquer à la navigation du Danube, toutes les facilités 
que les circonstances rendront possibles. Afin que la révision des marchandises, à 
leur entrée ou à leur sortie par une frontière douanière, soit autant que possible 
simplifiée, atténuée ou, si cela peut se faire, entièrement évitée, ils arêteront par
ticulièrement des dispositions telles que :

a) la réunion ou la juxta-position de bureaux de douanes ;
b} la fermeture ou mise sous les scellés douaniers des endroits servant de dépôt 

aux marchandises sur les bâtiments qui seraient adaptés à cet effet ;
c) la reconnaissance réciproque des scellés apposés, dans des territoires différents 

aux pièces de chargement ou aux écoutilles, d’après des prescriptions 
convenues.
l’embarquement de gardiens de douane, et autres mesures arrêtées en commun.

Aussitôt la conclusion de l’acte, ces dispositions seront effectuées dans le plus 
bref délai possible.

En outre, les gouvernements riverains prendront immédiatement les dispositions 
nécessaires pour que l’exercice des fonctions de leurs douaniers n’apporte point 
d’entrave arbitraire à la navigation.

Art. 23. Dans chaque territoire, le gouvernement désigne les ports et les lieux 
où il est permis aux bâtiments de charger ou de décharger, et aucun conducteur 
ne pourra aborder ailleurs, sauf les cas prévus par l’article 25.

Art. 24. Nul conducteur ne pourra charger une marchandise ou, du moins, 
quitter le lieu d’embarquement, avant d’avoir reçu de l’expéditeur un connaissement 
indiquant la nature, la quantité et le destinataire de la marchandise.

Le connaissement contiendra donc :
1. le lieu de chargement;
2. le nombre, les numéros d’ordre et les marques des colis, avec indication de 

la destination des marchandises qu’ils contiennent;
3. la signature de l’expéditeur.
Si le chargement comprenait des marchandises pour lesquelles plusieurs connais

sements ont été délivrés, il en sera dressé un manifeste, d’après la formule C, 
sur lequel les différents connaissements doivent être portés avec leurs numéros 
d'ordre.

Pour pouvoir servir de déclaration en douane, un connaissement ou manifeste 
doit être revêtu de toutes les formes prescrites à cet égard.

Art. 25. Lorsque le conducteur d’un navire, par un événement de force majeure



est empêché de continuer régulièrement son voyage, il lui sera permis de mettre 
le bâtiment et la cargaison en sûreté dans d’autres lieux que ceux qui auront été 
désignés d’après l’article 22, que la charge soit destinée au transit ou à la con
sommation dans le pays où l’événement est arrivé. Dans ce cas, le conducteur 
sera tenu de prévenir immédiatement les préposés de douane ou l’autorité locale 
la plus voisine, afin que ceux-ci puissent constater authentiquement les causes 
qui l’ont forcé d’aborder, et dresser ensuite procès verbal. Il devra éviter, autant 
que possible, tout acte arbitraire.

Si le conducteur du bateau, voulant continuer son voyage, reprend ensuite la 
charge qu’il avait été forcé de mettre à terre, il ne paiera pour elle aucun droit 
d’entrée, de sortie ou de transit.

Art. 26. Dans l’intérêt général du commerce et de la navigation, les gouverne
ments des pays riverains s’engagent à désigner, sur leurs territoires, un ou plusieurs 
ports destinés à servir d’entrepôts libres où les marchandises de toutes les na
tions, en tant que leur nature le permet, pourront être déposées dans des maga
sins, pour un temps plus ou moins long, sous la surveillance des douanes. Ces 
marchandises pourront ensuite être admise à l’expédition ultérieure sur le fleuve 
sans être assujetties à un droit quelconque aussi longtemps qu’elles ne sont point 
introduites dans le pays pour la consommation ou pour le transit. Il est entendu 
que, pour le temps qu’elles seront restées à l’entrepôt, on paiera les droits de 
magasin, de quai, de grue, de balance etc. généralement fixés dans chaque lieu.

Art. 27. Lorsqu'un conducteur de bâtiment se rend coupable d’une contra
vention aux prescriptions douanières, il sera puni d’après les lois du pays envers 
lequel la contravention aura été commise.

Si les employés de douane d’un pays riverain découvrent une contravention aux 
prescriptions douanières d’un autre pays riverain, ils doivent en donner prompte
ment avis à la douane la plus proche de ce dernier.

Art. 28. Les règlements des institutions quarantenaires, sur le Danube, doivent 
être conçus de manière qu’ils puissent atteindre le but de police sanitaire sans en
traver inutilement la navigation.

Art. 2g. Aussi longtemps que l'état sanitaire, dans les contrées voisines du Da
nube, n’offre aucune inquiétude, le temps, que les navires, venant de la mer, auront 
employé depuis leur entrée dans le fleuve, leur sera compté dans la période 
d’observation et de quarantaine qui serait prescrite par les règlements.

Art. 30. Les bâtiments, naviguant sur le Danube, ne pourront être assujettis à 
aucune mesure quarantenaire, si, pendant un laps de douze mois, il n’y a eu nul 
soupçon de maladie pestilentielle dans la Turquie de l’Europe, ni dans les autres 
pays riverains du dit fleuve.

Il est bien entendu que les bâtiments venant de la mer jouiront aussi de cette 
liberté une fois qu’ils auront subi, suivant leur provenance, les mesures prescrites 
par les règlements.

Art. 31. Les gouvernements des pays riverains se réservent, dans l’intérêt de 
la navigation, d’adopter ultérieurement toutes les dispositions que l’expérience 
pourra encore conseiller pour simplifier, autant que faire se pourra, le système 
quarantenaire sur le Danube.

Art. 32. En cas de naufrage ou d’autre accident, les autorités locales du gou
vernement, sur le territoire duquel le sinistre a eu lieu , prendront immédiatement 
les mesures de sauvetage et de sûreté demandées par les circonstances.
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Il est entendu que tout droit de bris et de naufrage reste aboli à jamais.
Art. 33. Pour éviter, autant que possible, les naufrages ou autres accidents sur 

le Danube, et pour rendre la navigation plus sûre et plus facile, chaque gouver
nement établira un service de pilotage bien organisé aux endroits convenables.

Les bâtiments naviguant sur le Danube sont obligés de prendre à leur bord des 
pilotes légalement autorisés, dans les parties du fleuve où cela est prescrit ou 
pourrait l’être, et de se soumettre aux dispositions arrêtées à cet égard.

La Commission riveraine procédera à une révision des dispositions existantes sur 
le pilotage obligatoire.

Art. 34. Les gouvernements des pays riverains se réservent d’établir d’un com
mun accord, par la Commission permanente, des règlements plus détaillés de navi
gation et de police fluviale.

En attendant, les lois et prescriptions qui, sous ce rapport, existent ou pour
raient être promulguées dans chacun des pays riverains, seront applicables dans 
tous les cas non prévus par le présent acte de navigation.

Les dispositions que la Commission Européenne croira devoir arrêter provisoi
rement, pour la navigation aux embouchures du Danube, en vue d’accomplir la 
tâche qui lui est dévolue par l’article 16 du traité de Paris du 30 Mars 1856, 
resteront en vigueur aussi longtemps qu’elles seront reconnus nécessaires.

Art. 35. Les dispositions du présent acte de navigation seront également appli
quées aux radeaux flottant sur le Danube, en tant qu’elles s'y prêtent.

Au lieu de la patente prescrite par l’article 16, le conducteur d’un radeau doit 
être muni d’une patente spéciale, suivant la formule ci-annexée sub lit. D, laquelle 
lui sera délivrée par l’autorité compétente d'un des pays riverains. En ce qui con
cerne l’obtention ou la révocation d'une pareille patente, on procédera, du reste, 
d’après les mêmes principes qui sont établis clans les articles 16 et 17.

Les radeaux n’auront point besoin de la patente prescrite par l’article 14. Néan
moins, chaque conducteur de radeau doit être muni de papiers, constatant le pro
priétaire ou l’expéditeur ainsi que la provenance et la destination du radeau, qu’il 
est obligé d’exhiber à la demande de l’autorité fluviale.

Art. 36. Les gouvernements riverains s’engagent à faire exécuter, chacun pour 
ce qui le concerne, les travaux que la Commission riveraine, d’un commun accord, 
trouvera nécessaires, dans le sens de l'article 17, Nr. 3, du traité de Paris du 30 
Mars 1856.

Les frais de construction et d’entretien de ces travaux seront couverts confor
mément à la teneur, de l'article 21, Nr. 2, du présent acte de navigation.

Art. 37. En vue de réaliser les dispositions de l’article précédent, la Commis
sion chargera des experts de parcourir successivement les différentes parties du 
Danube, depuis le point où il devient navigable jusqu’à Isaktcha, afin d’étudier la 
nature des obstacles physiques que présente actuellement le fleuve, et d’indiquer 
ensuite les travaux qui leur paraîtront nécessaires.

Il est entendu que la partie, connue sous le nom de Portes-de-fer, formera un 
des principaux objet de cet examen.

D'après les résultats de cette étude, la Commission désignera ensuite, d’un com
mun accord, les travaux qui doivent entrer dans la catégorie indiquée à l’article 
précédent.

Art. 38. Pour ce qui concerne la navigabilité du fleuve, en aval d’Isaktcha, la
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Commission riveraine se conformera aux dispositions de l'article 17, Nr. 4, et de 
l’article 18 du traité de Paris du 30 Mars 1856.

Art. 39. Dans l’intérêt du commerce et de la navigation du Danube, les gou
vernements des pays riverains promettent de donner tous leurs soins pour amé
liorer, de plus en plus, la navigabilité de ce fleuve par des mesures qui, sans en
trer dans la catégorie des travaux obligatoires, d’après le sens de l’article 36, leur 
paraîtront cependant utiles ou nécessaires.

Art. 40. Il ne sera permis aucune construction sur le Danube, ni sur ses bords, 
qui puisse compromettre la navigabilité de ce fleuve.

Les gouvernements riverains prendront, en outre, les mesures nécessaires, afin 
que des moulins ou autres établissements d’une nature quelconque, qui existent ou 
pourraient être construits sur ce fleuve, ne puissent jamais entraver la navigation.

De même, les ponts doivent donner aussi promptement que possible libre pas
sage aux navires et radeaux.

Art. 41. Les chemins de halage, existant sur les rives du Danube, seront en
tretenus en bon état, en tant que le besoin de la navigation l’exige.

Les conducteurs seront responsables de tout dommage que l'équipage ou les 
animaux de trait de leurs bâtiments pourraient causer aux chemins de halage ou 
aux environs.

Art. 42. Les gouvernements riverains s’engagent à prendre chacun sur son ter
ritoire. les mesures nécessaires afin que des lieux d'embarquement et de débarque
ment soient établis pour le service public, au fur et à mesure que le besoin s’en 
fait sentir, et qu’il y ait, en outre, autant que faire se pourra, un nombre suffisant 
de magasins et lieux de dépôt pour les marchandises.

Art. 43. Dans tous les endroits convenables du Danube, il sera établi des échel
les et l’on fera des observations régulières sur la hauteur des eaux.

Art. 44. La Commission riveraine permanente veillera dans les limites de ces 
attributions, à l’exécution et au maintien des stipulations du présent Acte de 
navigation.

Une entente ultérieure fixera ses attributions, ainsi que les dispositions particu
lières concernant les conditions organiques de la Commission.

Art. 45. Pour tout ce qui ne se trouve pas réglé par le présent acte de naviga
tion, les traités, conventions et arrangements, existants déjà entre les Etats rive
rains, restent en vigueur.

Art. 46. Le présent acte de navigation sera mis en vigueur le 1 Janvier 1858, 
et les gouvernements des pays riverains se communiqueront réciproquement les 
mesures qu’ils auront prises pour son exécution.

Art. 47. Le présent acte de navigation sera ratifiée et les ratifications en seront 
échangées a Vienne, dans l’espace de deux mois ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les délégués et commissaires respectifs l’on signé et y ont apposé 
le sceau de leurs armes.

Fait à Vienne le ... . jour du mois de.................. ... de l’an mil huit cent cin
quante sept.
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Annexe A. (à l’article 14).

PATENTE DE NAVIRE.

Le bateau à rames 1
„ , à voile nommé ’).... portant le Nr. . . . . appartenant à2)

, à vapeur J
................................................. de8)........................................ immatriculé sous le Na

ci-dessus dans le registre des navires de ce pays ; d’un tonnage ou port de ... .
consruit en l’an........................ ayant été scrupuleusement examiné, dans toutes ses
parties, par des experts commis et assermentés à cet effet, est reconnu bon et apte 
à naviguer sur le Danube.

Vû ce certificat technique, autorisation est accordée au propriétaire du dit navire 
de l’employer à la navigation sur le Danube aussi longtemps qu’il restera dans le 
bon état constaté.

En foi de quoi la présente patente de navire a été délivrée avec le sceau officiel.. 
........................................ le..............................

(Nom de l’autorité.)
(Signature )

l) Indiquer le nom du bâtiment et, s’il n’en avait pas, en constater l’absence. 
Nom du propriétaire.

3) Domicile du propriétaire.

Annexe 33 (à l’article 16)-

PATENTE DE CONDUCTEUR DE NAVIRE.

Le porteur N. N.........................................de...................................... a légitimé de
ses connaissances spéciales et de son aptitude à l’exercice de la navigation du

( avec des bateaux à rames,
Danube, ' » » » à voiles,

I » » »à vapeur,
de manière que ce jour d’hui................ l’autorisation lui a été accordée de con-

à rames
duire sur le Danube tout bateau a voiles 

à vapeur
Prommesse ayant été faite par lui de conduire le bateau, confié à sa direction, 

avec tout soin et circonspection, de s’efforcer d’én écarter tout danger, dommage 
ou malheur qui pourraient arriver aux marchandises et aux passagers, et de se 
conformer exactement, dans ses voyages, aux dispositions de l’acte de navigation 
du Danube, ainsi qu’aux règlements de police fluviale, la présente patente lui à 
été délivrée avec le sceau officiel.

........................................ le..............................

I-rS (Nom de l’autorité.)
(Signature.)
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MANIFESTE.
du conducteur du batiment...................................  domicilie à................................. pour le voyage de........................ à........................
avec le bâtiment nommé.........................................................................................................................................................................................

Annotations.

1. Le conducteur du bâtiment signera de sa main le manifeste, se rendant ainsi responsable de l’exactitude des indications y 
comprises.

2. Aux endroits d'embarquement ou de débarquement des marchandises il aura soin de marquer additionellement dans le mani
feste chaque nouveau chargement ou déchargement, sous sa signature comme ci-dessus.

3. Les marchandises seront passées dans le manifeste sous leurs dénominations usitées dans le commerce ; s’il y a d'autres éclair
cissements à leur égard, ils seront notés dans la rubrique des observations.

4. Si la quantité d’une marchandise n’était point habituellement désignée dans le commerce par le poids, on la déterminera, autant 
que faire se peut, dans une autre mesure. Dans la rubrique de la quantité ou, au besoin, dans celle des observations, 011 indiquera 
également, s’il est possible, quel poids ou quelle mesure on a voulu entendre et si c’est le poids brut ou le poids net.

5. Si le manifeste comprenait plusieurs feuilles, on en marquerait les pages et les réunirait en cahier.
6. Pour des transports de peu d’importance et pour un petit parcours, ainsi que pour les marchandises transportées sur des ra

deaux, un connaissement ou déclaration plus simple du chargement pourra remplacer le manifeste.



10

N
um

ér
o c

ou
ra

nt
 

du
 co

nn
ai

ss
em

en
t

2 3 4 5 6 7 8 9

Nombre Marque Indication Quantité
Domicile et nom Lieu de destination ut et

do et dénomination Chiffre
marchandises 

d’après et déne- poids autre Observat.ions
l'expéditeur destinataire minationS usitées mesuresdans le commerceu e cou s Quint. Lvr.

lia 1 isbonil: Passau 6 caisses A 20/2- Draps de laine . 30 50 Les indica-
Pierre Cordos J. Strauss & C>s 1 caisse récou- Etoffes de soie . 2 — — tions de poids

verte de toile # 1 sout celles du
Zollverein

rd. Vienne 4 oxhofts dans
Georges Maier leur tonneaux □ '/4 Vin................. — — —

1 ancre reconvert
d’un tonneau L. 30 A racle .... _ — 1 ancre

Ratislionne : Pestli non emballé Douves .... — — 500 pièces
Pierre Sàner François Toni

Ulm : Linz 60 tonneaux Harengs. . . . _ 60 tonnes
Jean Millier Jules Streicher 50 saes IM Riz...................... 100 — — brut

50 ballots №/?n Feu. de tabac brut 150 — — net
Doiliuiwortli : Linz non emballé 30 boisseaux

Jean Kolb à ordre bavarois
Ratisbonne, ce i Juillet 1857.

Jules Ziegler, conducteur de bâtiment.
ONT ÉTÉ DÉCHARGÉS LES MARCHANDISES DU CONNAISSEMENT Nr. i.

Ajouté au chargement:
Passau : Linz 1 tonnean 1 M Sel................... 1 tonneau

Charles Liiftenegger Jean Müller non emballé Peaux brutes . — — 20 pièces
Passau ce 3 Juillet 1857.

Jules Ziegler, conducteur de bâtiment.
Ajouté au chaigement:

Eu^elliui'illzell : Vienne
Jean Dietrich Jean Dietrich 1 valise L'adresse Effets de voyage 2 — — poids des doll-

anes autr.
Engelhardtzell, ce 4 Juillet 1857.

Jules Ziegler, conducteur de bâtiment.

Annotations

relatives an contrôle douanier.
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-A_n.:n.e:xze ZD à l’article 35.)

PATENTE DE CONDUCTEUR DE RADEAU.

Le porteur N. N....................................................de...................................................
ayant légitimé des connaissances et de l'aptitude nécessaires, l’autorisation lui a été 
accordée ce jour d’hui de conduire sur le Danube tout radeau.

Promesse ayant été faite par lui de conduire le radeau, à lui confié, avec tout 
soin et circonspection, de s’efiorcer d’en écarter tout danger, dommage ou mal
heur, et de se conformer exactement, dans ses voyages, aux dispositions de l’acte 
de navigation du Danube, ainsi qu’aux règlements de police fluviale, la présente 
patente lui a été délivrée avec le sceau officiel.

......................................... le...............................

Es (Nom de l'autorité.)
(Signature.)

Protocole No. 32, dzt 28 Septembre 1837. 

Présents :

Les délégués :

Pour l’Autriche
s la Bavière
j, la Turquie
, le Wurtemberg

J/r. 5. de Blumfeld;
„ Dr. S. de Daxenberger ;

G. A. Davoud ;
3 A. Miiller;

ZLes nonrrmissairRS z

Pour la Moldavie Mr. L. Steege ;
, la Serbie , F. Chris tici ;
, la Valachie „ le Comte N. Rossetti.

La Commission ayant achevé les travaux se rapportant à la première partie du 
programme qu’elle s’était tracé dans la séance du 3 Décembre 1856, c’est à dire 
l'acte de navigation du Danube, le président propose que la Commission profite 
du temps, jusqu'à la réception par tous les membres des pleins-pouvoirs de signer 
l’acte qu’ils ont demandés à leurs gouvernements (Prot. 21). pour s’occuper d’études 
préparatoires relatives à la seconde partie du dit programme, comprenant le règle
ment complet et détaillé de police fluviale sur le Danube.

Ces études consisteraient à rassembler les matériaux, à se mettre en rapport 
avec des organes compétents et en mesure de fournir des informations exactes, à 
comparer entre elles les différentes dispositions établies sur d’autres fleuves, en 
matière de police fluviale, etc.

En faisant cette proposition, le président a eu en vue que le mandat des mem
bres de la Commission les oblige à poursuivre leurs travaux sans perte de temps

36
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et que les études et travaux proposés, concernant purement et simplement l'exer
cice matériel de la navigation, sans toucher aux questions de principe, ne préju
dicient en aucune manière, dans leur phase actuelle, les transactions relatives à 
l'acte de navigation.

La proposition étant acceptée par les autres membres de la Commission le prési
dent communique, de plus, pour servir aux dits travaux, les pièces suivantes que 
son gouvernement a mis à sa disposition :

a) un exemplaire de la convention pour le Rhin ;
b) un exemplaire de la convention de 1 Elbe ;
c) un exemplaire du projet bavarois, d’une convention pour le Danube.
Il ajoute qu1 en ce qui regarde l’Elbe, les dispositions, comprises dans la con

vention relative au dit fleuve, sont d’une utilité pratique constatée, puisqu’elles 
n’ont donné lieu à aucune réclamation: il se réserve de communiquer à la Com
mission sur le projet bavarois des renseignements, émanant de différentes autorités 
compétentes.

Pour accélérer la marche des travaux, le président propose, en outre, la for
mation d'un comité composé d’un petit nombre de membres, qui se chargerait des 
études préliminaires mentionnées et présenterait à la Commission dans les séances 
hebdomadaires, fixées provisoirement à chaque lundi, des observations sur les en
quêtes et informations à entreprendre etc.

Cette proposition étant également agréée, M. M. Millier et Steege sont engagés 
par la Commission à former le comité. Ils déclarent être prêts à commencer en
semble le travail préparatoire en question.

Protocole No. j j , du 16 Octobre 1857.

Présents :

Les d-élégurés z

Pour l’Autriche J/r. S. de Blurn/cld;
» la Bavière „ Dr. S. de Daxenberger
» la Turquie „ G. A. Davoud ;
» le Wurtemberg » A. Mid 1er-,

Les commissaires ;

Pour la Moldavie Mr. L. Steege ;
» la Serbie » ï. Chrisiici ;
» la Valachie » le Comte N. Rossetti.

Le comité institué dans la séance du 28 Septembre soumet à la Commission 
les premiers trois chapitres du projet préliminaire d’un règlement de police pour 
la navigation du Danube, dont il est chargé. Dans la rédaction de ces cha
pitres, il a pris pour base, en partie, les matériaux communiqués. Il fait obser
ver que ce travail n’est point destiné à une discussion définitive immédiate, mais 
à servir tout d’abord de point d’appui à des informations à prendre et des avis 
à provoquer. Le comité accompagne le dit travail d’un rapport concluant par plu-
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sieurs propositions qu’il adresse à la Commission. La Commission remercie MM. 
Millier et Steege de ce travail et décide qu’il sera annexé au Protocole d’aujourd'hui.

Le délégué de l’Autriche déclare qu’il ne ferait aucune difficulté d'adhérer dès 
à présent aux propositions énoncées dans le rapport du comité, mais comme le 
délégué de la S. Porte dit qu’il ne saurait émettre aucune opinion à ce sujet a- 
vant de prendre connaissance de la teneur du projet, la décision définitive est 
ajournée à la séance prochaine.

Le commissaire moldave fait part à la Commission qu’en considération de la 
difficulté de formuler le travail en question dans les deux langues d’une manière 
correspondante, le comité a trouvé à propos de s’adresser à l’archiviste de la Com
mission centrale du Rhin à Mayence, Mr. Schirges, à l’effet de se concilier en lui 
un organe officieux qui voulut bien donner à cet égard les renseignements néces
saires et afin d’en obtenir en même temps communication authentique des disposi
tions les plus récentes touchant la police de la navigation sur le Rhin ; — que 
Mr. Schirges avait répondu d’une manière très prévenante à la demande que Mr. 
Steege lui avait adressée et s’était montré prêt à donner à la Commission des états 
riverains du Danube toutes les informations dont elle pourrait avoir besoin. La 
Commission invite Mr. Steege d'exprimer en son nom des remercîments à Mr- 
Schirges.

Le délégué du Würtemberg communique à la Commission qu’appréciant le parti 
que le comité pourrait tirer de la grande expérience que la société de navigation 
du Danube a pu acquérir concernant les besoins de la police fluviale, il avait 
trouvé utile de se mettre en rapport avec cette société ; que Mr. Millier s’étant à 
cet effet abouché avec l’inspecteur qui lui avait été désigné par la direc
tion ; Mr. Meyer lui avait fourni avec tout empressement les données désirées.

Le délégué de la Bavière n'étant point présent à la séance, le Protocole lui 
reste ouvert.

n. n e e -A..

RAPPORT.
(lu

co m ité ch arg é d e l’é lab o ra tio n p ré lim in a ire d u règ lem en t d e p o lice su r la n av ig a tio n d u D an u b e .

En soumettant à la Commission la première partie du projet préliminaire d'un 
règlement de police pour la navigation du Danube , dont nous avions été chargés 
dans la séance du 28 Septembre, nous devons faire observer que nous sommes loin 
de disposer jusqu’ici, pour son élaboration, de tous les matériaux dont il est dési
rable et même nécessaire que nous soyons entourés. Nous sommes surtout privés 
de tout renseignement officiel sur ce qui subsiste actuellement sur le Danube comme 
droit établi, ou même comme coutume ou usage.

Il est donc bien entendu que nous n’offrons notre travail que comme une ébauche 
imparfaite, comme une base de discussion, une étude enfin, absolument dans le sens 
de ce qui a été convenu dans la séance citée; loin d’en présenter toutes les dis
positions comme également applicables, nous nous réservons au contraire à nous 
mêmes le droit d’y proposer les modifications que pourrait nous suggérer une con
naissance plus approfondie de la matière.
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C’est pour nous faciliter a tous cette connaissance, que nous prenons la liberté 
de proposer maintenant, qu’avant d’entrer dans la discussion détaillée de notre pro
jet. et afin d’accélérer la marche des travaux entamés, la Commission veuille bien 
porter, par l'intermédiaire de ses membres, les trois premiers chapitres du dit projet 
présentés aujourd’hui, à la connaissance des gouvernement.?"“riverains respectifs et 
leur adresser les demandes suivantes :

1. de communiquer le plutôt possible à la Commission les lois, règlements et or
donnances ou, à leur défaut, les us et coutumes qui régissent la police fluviale dans 
les différents pays riverains; que ces lois, ordonnances et règlements, ou bien que 
ces coutumes se rapportent à toute la portion du Danube qui arrose leur territoire 
et aux bâtiments en général, ou qu'ils ne concernent que des parties plus restre
intes du fleuve et des espèces particulières de bâtiments ; — qu’ils émanent des gou
vernements eux-mêmes et de leurs autorités subalternes, ou qu'ils aient été établis 
par les sociétés ou corporations existantes, ou bien encore, par un usage local 
prolongé ;

2. d’entendre les autorités administratives et techniques compétentes ainsi que les 
personnes, sociétés ou corporations familiarisées avec les différentes conditions de la 
navigation du Danube ou intéressées au règlement futur de police fluviale, sur les 
différentes dispositions du projet préliminaire, et de communiquer à la Commission 
le résultat de ces enquêtes le plutôt possible.

3- Nous nous permettons de proposer enfin, qu’en considération de l’art. 33 du 
projet de l’acte de navigation, stipulant que ® la Commission procédera à une 
révision des dispositions existantes sur le pilotage obligatoire , la Commission 
veuille bien prier les gouvernements respectifs de -lui désigner les parties du fleuve 
ou subsiste actuellement encore le pilotage obligatoire et de communiquer en même 
temps les règlements en vigueur ou les usages établis à cet égard, tant pour les 
bâtiments que pour les pilotes.

ff

Annexe ZB.

PROJET PRELIMINAIRE
du

règlemsteint de police pour la navigation dix Юап.ъгЪе_

TITRE PREMIER.

Construction, agrès, équipage et chargement des bâtiments.

§ 1. Dispositions générales.

Des prescriptions particulières régleront dans chaque pays riverain les qualités 
spéciales à exiger du bâtiment pour qu’il soit reconnu apte à la navigation fluviale, 
qualités qui formeront par conséquent les conditions préliminaires de toute patente 
à délivrer à un pareil bâtiment (art 14 de l’acte de navigation projeté.)

Il est stipulé ici, d’une manière générale, que chaque bâtiment, destiné à la navi
gation du Danube, doit être solidement construit, muni des agrès et appareils néces
saires, convenablement disposé pour la parlaite conservation des marchandises et 
effets qu'il aura chargés et pourvu de l'équipage nécessaire pour le bien conduire.

Le bâtiment portera son nom et, à défaut, celui de son propriétaire sur un en



droit apparent. absolument comme ce nom se trouve inscrit clans la patente du 
bâtiment (acte de navigation, annexe .1 à l'art 14 , et en caractères lisibles de loin.

Pour plus de sécurité en cas d’accident, les bâtiments destinés au transport des 
voyageurs ou des marchandises, seront toujours accompagnés, pour le moins, d'un 
canot de sauvetage vide et muni des ustensiles nécessaires.

§ 2. Bateaux à vapeur.

Concernant les bateaux à vapeur en particulier, l’article 18 de la acte de navi
gation contient déjà les principes concertés pour protéger la sûreté publique.

Pour le perfectionnement du système des signaux, il est, de plus, prescrit ici que 
chaque bateau sera muni d’un sifflet à vapeur ). Ce sifflet sera pourvu d'un poignet 
disposé de manière à être toujours à portée du conducteur du bateau, afin qu'il 
puisse le faire retentir immédiatement de sa place sur la banquette ou sur le tam
bour, ce qui sera fait ou par le conducteur lui-même ou, sous sa responsabilité, 
par d’autres. Sans en avoir été chargé ou autorisé par le conducteur, personne ne 
pourra toucher à ce sifflet ; le mécanicien du bateau en personne sera chargé de 
l’entretenir dans un parfait état de propreté et de fonctionnement, en étant res
ponsable.

§ 3. Construction des trains de bois ou radeaux b

Les troncs d’arbres, poutres ou autres matériaux, formant un train de bois ou 
radeau, doivent être reliés ensemble d’une manière solide et durable; le train lui- 
même sera muni à ses deux extrémités de gouvernails

Pour chaque section du fleuve, le gouvernement du territoire respectif arrêtera 
la longueur et la largeur permises à un pareil train de bois, l’équipage requis pour 
le conduire ainsi que les autres régies à observer a cet égard.

§ 4. Révision périodique des bâtiments.

Les propriétaires des bâtiments sont obligés de se soumettre aux révisions pério
diques de leurs bâtiments et de remédier immédiatement aux défectuosités qui se
raient constatées à cette occasion.

Dans le cas d’un notable endommagement d’une embarcation en cours de voyage, 
la marche en sera immédiatement arrêtée et ne pourra être continuée qu après la 
réparation du dommage. Les autorités chargées de la police fluviale veilleront inces
samment à l’exact accomplissement de cette prescription.

’) Les signaux par le moyen du sufflet à vapeur, indroduits depuis quelques années sur les bateaux de 
la société de navigation autrichienne, sont d’une utilité pratique éprouvée ; ils nous a donc paru convenable 
d'en généraliser l’emploi pour les bateaux qui navigueront dorénavant sur le Danube. <2uant aux signaux 
à donner par ce sifflet dans chaque cas spécial, ils appartiennent à une autre partie de ce projet, savoir 
à celle qui s'occupera des règles à observer par les bateaux à vapeur lorsqu’ils sont en marche.

-) Ici le comité s'est réglé d'apres la convention pour l’Elbe (article 3) et d’après l'article 8, correspon
dant, du projet bavarois. Les dispositions relatives aux radeaux semblent cependant offrir bien des lacunes 
dans les différents territoires, et la Commission pourra bien se trouver dans le cas de s’occuper pour 1 ave
nir d'une manière plus détaillée de cette matière. Sur le Rhin il n’existe pas, non plus, de règlement re
latif à l’exercice de ce genre de navigation, qui soit généralement reconnu par l'organe central des Etats 
riverains, quoique un pareil règlement s’y fasse d'autant plus vivement désirer que les cas d'endommage
ment de bateux à vapeur par le choc de radeaux ne sont pas rares.
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§ s. Chargement.

Nul bâtiment ou radeau ne pourra être chargé plus fortement que ne le per
mettent les conditions connues de la voie navigable et la hauteur régnante des eaux.

Les radeaux portant des marchandises susceptibles de se détériorer par l'eau, 
ne pourront jamais être chargés plus fortement qu'il n’est besoin pour que la super
ficie couverte du radeau apparaisse encore complètement exempte d’eau.

Les bords des bâtiments non pontés ou découverts dépasseront le niveau de 
l’eau d’au moins 8 pouces, soit 20 centimètres ')•

En cas de contravention, le conducteur sera contraint de diminuer le chargement 
du bâtiment jusqu'à ce que ce dernier remonte au point d’immersion voulu, sans 
préjudice de la peine encourrue par le conducteur.

TITRE SECOND.

Obligations et attributions (lu conducteur de bâtiment et de l’éçpiipage.

§ 0. Attributions du conducteur de bâtiment en général.

Le conducteur de bâtiment (v. acte de navigation, articles 11 et 16) a le com
mandement supérieur de l’équipage et des voyageurs en tout ce qui concerne le 
bâtiment, sa direction et conservation, son chargement etc., ainsi que le maintien 
du bon ordre à bord ; en conséquence, l’équipage et les voyageurs sont tenus de 
se soumettre sans résistance à ces dispositions soüs les rapports indiqués. Cette 
prescription s’applique aussi aux conducteurs des radeaux (v. acte de navigation 
art. 35) dans leurs rapports avec l’équipage.

Des individus insoumis, turbulents ou provoquant un désordre quelconque, peu
vent être éloignés du bâtiment ou radeau pendant le voyage encore et, selon les 
cas, mis à la disposition de l’autorité de police la plus voisine.

Le conducteur du bâtiment, par contre, est obligé non seulement d’observer 
envers l’équipage une conduite honnête et propre à lui concilier le respect de ses 
subalternes, mais aussi de ne jamais oublier les égards qu’il doit aux voyageurs 
ni de les molester par des prétentions auxquelles ils ne sauraient être astreints de 
satisfaire en tant que voyageurs. Des services manuels, surtout, ne pourront jamais 
être exigés des passagers que dans des cas de danger imminent.

§ 7. Obligation du conducteur en ce qui concerne le chargement.

Le conducteur est obligé de surveiller avec la plus scrupuleuse attention les 
marchandises chargées et les effets des passagers ; du moment où il les a reçus 
il répond de tout dommage résultant de leur disparition et de leur endommage
ment partiel ou total, sauf les cas où il serait prouvé que le dommage a été causé 
par quelque défectuosité inhérente à la marchandise, par un mauvais emballage, 
par un accident qu’il n’a pas dépendu du conducteur d’empêcher, etc.

§ 8 Obligation du conducteur de rester auprès de son bâtiment.

Pendant la marche du bâtiment, le conducteur n’en doit point quitter le char
gement ; dans le cas contraire l’autorité conpétente la plus rapprochée prendra aux 
risques et frais du conducteur les mesures nécessaires pour la conduite ultérieure

i) Le comité n’a pas été en mesure de juger, quant à présent, s’il n’est pas nécessaire de fixer pour 
le Danube une plus grande élévation des bords des bâtiments au-dessus du niveau de l’eau.
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du bâtiment. II est, en outre, entendu que le conducteur répond de tout dommage 
causé aux passagers ou aux marchandises par suite d'un pareil abandon contraire 
â ses devoirs.

§ ». Responsabilité du propriétaire du bâtiment ’).

Les lois civiles en vigueur dans un pays riverain y décideront si le propriétaire 
d’un bâtiment (isolé ou collectif) peut être rendu responsable du dommage causé 
à des tierces personnes par la conduite du conducteur qu’il a nommé, et jusqu’où 
s’étend cette responsabilité.

§ 10. Vols.

Les vols commis au préjudice du chargement, et d'autres crimes ou contraven
tions arrivés à bord, seront dénoncés, aussitôt leur découverte, à la police voisine 
par le conducteur du bâtiment, qui aura soin d’en indiquer exactement toutes les 
circonstances.

§ n. Perte de la patente.

Le cas échéant qu’un conducteur en cours de navigation ait perdu sa propre 
patente ou celle de son bâtiment, il en préviendra immédiatement l’autorité de 
police fluviale la plus rapprochée, laquelle, après enquête, lui délivrera un certificat 
constatant qu'il n'y a point eu lieu d’empêcher la continuation du voyage.

§ 12. Défense à l’équipage de trafiquer.

Il est interdit aux gens de l’équipage d’un bâtiment ou radeau , de prendre à 
bord quelque marchandise que ce soit pour leur propre compte, en dehors du 
chargement, afin d’en trafiquer.

Il n’est point permis au conducteur d’un bâtiment ou radeau de disposer de 
l’embarcation ni du chargement d’une manière contraire à la teneur du connais
sement, à moins qu’il ne puisse justifier qu’il est le propriétaire du bâtiment ou 
radeau, ou du chargement, en tant qu’il veut en disposer : ou enfin qu’il en a été 
expressément chargé par le propriétaire du bâtiment ou radeau, ou par celui des 
marchandises. Nul ne peut traiter de pareilles affaires n’importe de quelle manière, 
directement ou indirectement, avec les matelots ni avec le conducteur d'un bâti
ment ou radeau, s'ils ne sont pas dûment autorisés à cet effet.

Les autorités chargées de la police de navigation interviendront aussitôt, lors 
des contraventions à cette défense, et traduiront, selon le cas, l’affaire devant 
l’autorité compétente pour la procédure ultérieure.

5 13. Conduite en cas de sinistres.

Dans des cas de danger imminent, menaçant le bâtiment ou radeau, le conduc
teur et l’équipage sont obligés de ne point abandonner prématurément leur em
barcation et ce sous sévère punition (qui, selon les circonstances, peut entraîner 
pour le premier la retraite de sa patente, v. acte de navigation, art. 17). Us sont 
au contraire et avant tout obligés de faire les plus grands efforts afin d écarter le 
danger si la chose est encore possible; sinon, et le danger étant pressant, de 
sauver d’abord les voyageurs et de mettre ensuite la cargaison à l’abri. Conduc-

I) Pour être complets, il nous a paru utile de toucher ce point encore, mais en ce qui concerne la forme 
seulement; le fond de la question dépendant dans chaque pays riverain de sa législation intérieure.
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en détresse, sont obligés à la secourir le plus promptement possible.

Aussitôt après, on informera de l’événement l’autorité compétente et on suivra 
ses dispositions ultérieures ; le conducteur en avisera de même le plutôt possible 
le propriétaire du bâtiment et des marchandises, ainsi que les autorités du domicile 
des voyageurs qui auraient péri.

g 14. Police des passeports ’).

Tant les conducteurs d’embarcations que leurs équipages et passagers, doivent 
se conformer, dans chaque pays riverain qu’ils touchent pendant leur trajet, aux 
prescriptions en vigueur concernant la police des passeports.

A cet égard, le conducteur est responsable de ses gens ; il est en outre auto
risé d’engager les passagers à satisfaire à ces formalités.

Pour l’amélioration du service et pour favoriser la discipline à bord des bàti- 
mens du Danube, les gouvernements riverains ordonneront, autant que les circon
stances particulières le permettent, l’introduction de livrets de service ou de con
duite pour l’équipage des bâtiments.

g 15. Règles à observer lorsqu’un bâtiment a chargé de la poudre à canon.

Les conducteurs qui ont chargé de la poudre à canon, ou d’autres objets pou
vant faire explosion, doivent arborer un drapeau noir sur leurs bâtiments et il ne 
leur est pas permis de marcher la nuit.

Ils resteront aussi éloignés que possible d’autres embarcations, surtout de ba
teaux à vapeur, et éviteront de se trouver dans leur vent.

Ils ne doivent pas non plus mouiller à proximité d’autres bâtiments et se tien
dront convenablement éloignés des rives où se trouvent des édifices habités.

Si la quantité de la poudre chargée dépassait un quintal, le conducteur est tenu 
d’avertir immédiatement l’autorité de police de chaque endroit où il touche, afin 
que les mesures de sûreté nécessaires soient prises sans retard.

Il est absolument interdit aux bateaux à vapeur transportant des passagers, de 
charger de la poudre à canon ou d’autres matières explosives.

Des transports plus considérables de poudre, pour l’usage militaire ou dans 
d’autres circonstances extraordinaires, seront soumis aux mesures de sûreté que 
les états riverains intéressés jugeront à propos de prendre, soit d’une manière gé
nérale, soit pour chaque cas particulier.

g 16. Règles pour le transport sur le fleuve de matières inflammables ou corrosives.

Quand un conducteur veut charger sur son bâtiment des matières inflammables 
ou corrosives, telles que : acides sulfurique, nitrique, muriatique ; alumettes chi-

i) L’article proposé différé encore de la disposition en vigueur sur l’Elbe (art. 29) en ce qu’il se borne 
à autoriser le conducteur du bâtiment, et ne l’autorise et l’oblige pas simultanément, à s’occuper des pas
seports des passagers à bord.

Il a paru au comité que cette dernière disposition allait trop loin, tandis que celle qu’il propose, peut 
devenir pour le conducteur un point d’appui utile quand un individu, se trouvant à bord de son bâti
ment, lui paraîtrait suspect par n’importe quel motif.

L’institution des livrets de service ou de conduite, pour les matelots, subsiste sur le Rhin -et il peut y 
avoir de l’utilité à l’introduire aussi sur le Danube; une expérience plus prolongée devra précéder peut- 
être. V. Schirges, le Rhin, p. 274—276.
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miques etc., il est tenu d'en donner avis à la police du port où le chargement 
doit être opéré ; ce n’est qu'à cette dernière qu'il appartient de décider si les ma
tières citées devront être transportées, à l’exclusion d'autres, dans des bâtiments 
particuliers, ou si elles peuvent être chargées sur le même bâtiment avec d’autres 
marchandises. Dans ce dernier cas, la police ordonnera les mesures de sûreté né
cessaires, et en fera en même temps mention dans le connaissement.

5 17. Règles pour l’expédition de poisons.

1. L’arsénic et ses préparations ne doivent être emballés qu’en barils ou caisses. 
Les barils doivent être confectionnés en pièces de bois saines et exactement reliées ; 
en outre, chaque baril, dont la capacité ne dépasserait pas deux quintaux, doit être 
muni de 14 cerceaux de bois, de même que chaque fond entouré d’un cerceau 
récouvrant les joints. A l’intérieur, ces barils seront recouverts de forte toile ad
hérente aux parois, moyennant une colle préparée de farine ordinaire et de colle- 
forte. L’emballage se faisant dans des caisses, celles-ci doivent être également 
confectionnées de planches résistantes et serrées, munies de cerceaux et, à l’instar 
des barils, recouvertes intérieurement de toile collée aux parois.

2. Chaque colis portera en caractères lisibles et peints à l’huile, en langue alle
mande et, quand il est destiné pour le Danube inférieur, en italien, le mot: Ar
senic (poison); le colis figurera sous la même dénomination dans le manifeste.

3. Le chargement doit être accompagné d’un certificat de la police du lieu de 
l’expédition, constatant que les règles sus-mentionnées ont été observées lors de 
l’emballage, et il ne sera permis au conducteur du bâtiment de l’accepter qu’autant 
qu’il lui aura été remis par la police du port d’embarquement ; celle-ci devra con
stater préalablement que l’intégrité extérieure de l’emballage et celle de la marque 
* Arsénié (poison)? n’ont point souffert.

4. Lors de l’expédition des préparations mercurielles, de sublimé corrosif notam
ment, de précipité blanc et rouge, de sucre de saturne (acétate de plomb) et de 
vert-de-gris (acétate de cuivre), les conducteurs de bâtiments sont également tenus 
de ne point accepter le chargement qu’autant qu’il leur aura été remis par la po
lice du port respectif et après que celle-ci aura soigneusement examiné l’état de 
chaque colis. Les substances citées seront consignées, en outre, dans le manifeste, 
sous leurs dénominations propres, ne devant jamais être confondues sous une déno
mination générale, celle de 4 drogues », par exemple.

5. De plus fortes quantités des substances vénéneuses citées, c’est-à-dire 50 quin
taux au moins, pour le Danube supérieur, et 100 quintaux au moins, pour le Da
nube inférieur, ne seront transportées que sur des bateaux particuliers, tandis que 
des quantités moindres peuvent l’être par le même bâtiment qui aurait chargé 
d’autres marchandises encore ; dans ce dernier cas, cependant, la police du port où 
le chargement s’effectue, réglera le mode de séparation des substances vénéneuses 
du reste du chargement d’un seul et même bâtiment, et le notera dans le mani
feste. Lors de cette séparation, on aura surtout égard à ce que le poison soit isolé 
d’objets servant directement ou indirectement pour l’alimentation.

6. Lors de leur embarquement et débarquement, les marchandises en question 
ne pourront rester déposées à ciel découvert plus de trois heures de jour et ja
mais la nuit.

Les règles précédentes doivent être appliquées aussi à d’autres substances, de 
37
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qualité notoirement vénéneuse, quand leur emballage ou expédition, sans ces pré
cautions, pourrait facilement entrainer des dangers.

TITRE TROISIÈME.

Du pilotage ’)

§ 18. Dans tous les endroits du Danube où une connaissance exacte des loca
lités fluviales est nécessaire pour la sécurité du voyage, les conducteurs des bâti
ments chargés, à l’exception pourtant de ceux qui seront désignés dans le § suivant, 
sont tenus de prendre à leur bord des pilotes légalement autorisés et y seront con
traints quand ils l’omettront. Le gouvernement de chaque pays riverain fera indi
quer exactement ces parties du fleuve et l’indication en sera affichée à des endroits 
convenables sur la rive.

§ 19. Sont exemptés du pilotage obligatoire :
a) les. bâtiments à voile, de toute capacité, dont la charge est audessous de 

600 tonnes ;
b) tout bâtiment voyageant sans charge ;
c) les bâtiments qui n’auraient à bord que les objets qui surnagent par suite de 

leur légèreté spécifique lorsque le bâtiment s’enfonce ;
d) les allèges, dépendant de bâtiments à voiles, quand ils sont attachés sur les 

côtés du bâtiment principal et ne sont point trainés à la remorque ;
e) les bateaux à vapeur qui auraient notoirement leurs propres pilotes ou des 

capitaines expérimentés ; quant à ces bateaux, les autorités compétentes pour
ront s’en rapporter à leurs conducteurs jusqu'à quel point ils voudront se ser
vir des pilotes autorisés dans chaque pays riverain.

§ 20. Les propriétaires de bâtiments n’ayant chargés que leur propre bien et point 
de voyageurs, appartiennent à la même catégorie.

§ 21. A la demande du conducteur du bâtiment, le pilote prendra le commande
ment de l’équipage (à la remonte, celui des conducteurs clés chevaux) et le gouver
nail. Il prendra toutes les dispositions concernant la position, la direction et la 
marche du bâtiment, avec une incessante attention. Du moment où il s’est chargé 
de la direction du bâtiment et jusqu’à ce que le trajet qui le regarde soit franchi, 
tout droit, obligation et responsabilité, sous ces rapports, passent du conducteur 
au pilote à qui l’équipage est tenu de prêter une obéissance absolue.

§ 22. Il n’est point permis au pilote de quitter le bâtiment ou radeau, avant que 
le trajet en question ne soit franchi.

§ 23. Le conducteur d’un bâtiment ou du radeau qui aura besoin d’un pilote, 
n’en ayant pas commandé auparavant, en avisera la station, à son arrivée, par des

1) Dans ce chapitre, le comité a considéré la question du pilotage obligatoire comme résolue affirmati
vement, du moins pour certaines parties du fleuve. Plusieurs raisons lui ont paru militer en faveur d’une 
pareille manière de voir, mais il va sans dire qu’il n’entend point ici préjuger la question. Il a, de plus, 
admis dans ce chapitre des détails qui ailleurs font partie de règlements spéciaux émanant de gouverne
ments particuliers, et non point de règlements conventionnels. Vû l’absence plus ou moins totale, sur le 
Danube, de prescriptions détaillées concernant le service du pilotage , et l’état transitoire de quelques-uns 
des territoires riverains, le comité a pensé que la Commission devrait prendre l’initiative pour régler cer
tains détails qui ont été abandonnés ailleurs aux autorités locales respectives ; et qu’à l’égard du pillotage 
comme à bien d’autres, une plus grande uniformité, même dans les dispositions spéciales, ne pouvait que 
profiter à la navigation générale du Danube. Or, cette uniformité ne pourra être obtenue que par l’action 
de la Commission permanente où les gouvernements de tous le pays riverains sont d’ailleurs représentés.
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signes ou en hélant. Tout pilote présent à la station est obligé de suivre aussitôt 
cet appel ; s’il n’y en avait pas momentanément, on y arborera en signe un drapeau 
rouge qui restera arboré jusqu’au retour à la station d’un ou de plusieurs pilotes.

§ 24. Tout pilote est tenu d'avoir son domicile à la station même de la partie 
du fleuve qui lui est assignée et ne pourra quitter cette station sans la permission 
de son chef.

§ 25. Parmi plusieurs pilotes, simultanément présents à la station, le conducteur 
du bâtiment ou du radeau aura le choix; sauf ce choix, les pilotes conduisent d’après 
un tour de rôle fixé par l’autorité compétente.

§ 26. Les conducteurs de bâtiment ou de radeau payeront aux pilotes la taxe 
qui leur revient en vertu des tarifs arrêtés qu’ils ne peuvent dépasser en aucun cas. 
Ces tarifs traiteront les bâtiments de toutes les nations sur le pied d’une parfaite 
égalité; ils seront publiés par les feuilles officielles et doivent être toujours affichés 
dans les bureaux respectifs.

§ 27. Il sera délivré quittance pour chaque payement d’un droit de pilote. Ces 
quittances porteront : a) le numéro d’ordre ; b) la date ; c) le nom ou la désignation 
du bâtiment; d) le nom du conducteur; e) la grandeur et la capacité du bâtiment 
et, enfin, f) la somme payée.

§ 28. A l’exception des personnes désignées dans le § suivant, nul ne pourra 
exercer à l’avenir la profession de pilote s’il n’en a obtenu la concession par la suite 
d’un examen régulier. Aucun pilote ne pourra, non plus, exercer le pilotage sur 
un trajet du fleuve autre que celui pour lequel la concession lui a été donnée, à 
moins qu’il n’ait justifié, pour ce trajet encore, de son aptitude et obtenu pour lui 
aussi une concession séparée.

§ 29. Les personnes déjà antérieurement autorisées à l’exercice du pilotage, obtien
dront pour les parties du fleuve où ils l’ont exercé jusqu’ici, la concession sans examen 
préalable. Mais elles sont tenues de la réclamer formellement dans les trois mois 
qui suivront la publication de ce règlement et. ce temps passé, ils ne pourront plus 
faire le service de pilote sans l’avoir obtenue.

§ 30. A l’effet d’examiner les candidats, il sera nommé des Commissions spéciales 
dans chaque pays riverain. Elles se composeront de pilotes qui connaissent les 
localités et jouissent d’une bonne réputation ; des commissaires du gouvernement les 
présideront.

§ 31. Nul ne sera admis à l’examen, s’il ne justifie d’une bonne conduite, d’une 
pratique de la navigation pendant deux années et d’un service pendant une année 
comme aide. Autant que possible, le candidat saura encore lire et écrire.

L’examen, auquel on procédera ensuite, aura particulièrement pour objet :
a) la connaissance la plus exacte des lieux sur la section du fleuve pour laquelle 

le candidat sollicite la concession d’exercer le pilotage ;
b) l’habileté de manoeuvrer des bâtiments de différente construction par tout vent 

ou temps;
c) une parfaite connaissance des moyens de secours à employer dans des cas 

de danger.
La Commission examinera en outre, si le candidat est capable de calculer la 

hauteur des eaux, sur les différents bas-fonds de la section respective du fleuve, d après 
des degrés donnés de l’échelle fluviale ; à cet effet, on lui fera faire le dit trajet 
a l’aide de ce calcul à titre d’épreuve.

Après l’obtention du certificat d aptitude, le candidat qui n’aurait pas accompli
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son temps de service comme aide sur la section même du fleuve pour laquelle il 
sollicite la concession, y exercera d’abord le pilotage pendant une année à titre 
d’essai et ce n’est qu’après avoir subi avec succès cette dernière épreuve, que le 
gouvernement lui accordera la concession définitive.

§32. Cette concession désignera exactement la section du fleuve pour laquelle 
elle a été délivrée. Le tarif des droits de pilotage lui sera annexé. Durant son ser
vice, le pilote portera constamment sur lui sa concession et le tarif, soit en ori
ginal, soit en copie légalisée, pour les exhiber quand il en sera requis.

§ 33. Le pilote est autorisé, et selon les ordres de ses préposés obligé, d'indiquer 
par des balises ou bouées flottantes, les endroits du chenal à éviter dans la navi
gation; de-même que de prévenir immédiatement l’autorité compétente de tous 
les obstacles dans le chenal ou des endommagements des chemins de lialage, qu’il 
aurait découverts.

§ 34. Au printemps, avant la reprise de la navigation, ainsi qu’immédiatement 
après chaque débordement, tout pilote est tenu de parcourir le trajet qui le con
cerne, d’y explorer le lit du fleuve et le chenal, de visiter les chemins de halage 
et de se renseigner fréquemment, auprès les gouverneurs de bâtiment et auprès 
les haleurs, afin de connaître exactement tout changement survenu dans le chenal 
comme aux chemins de halage, dans l’intervalle des stations voisines.

§ 35. Le pilote qui se chargerait de la direction d’un bâtiment dans .un état 
d’ivresse ou s’y mettrait durant ces fonctions; qui quitterait arbitrairement le do
micile qui lui a été assigné, ou contreviendrait aux prescriptions du présent rè
glement ou à son tarif, est passible d’une amende qui sera fixée par le gouverne
ment respectif; la faute étant plus grave, d’une suspension des fonctions du pilo
tage durant un temps proportionné à la faute. Ce temps sera doublé en cas de 
récidive, la quelle pourra même, dans certaines circonstances, entraîner la perte de 
la concession : peine qui sera toujours prononcée pour la récidive suivante. La 
même pénalité sera appliquée si, de la négligence d’un pilote dans l’exercice de 
ses fonctions, il était résulté quelque dommage pour le bâtiment ou radeau, pour 
le chargement, ou bien pour l’équipage ou d’autres personnes, à leur corps ou à 
leur bien. Quand, surtout, le dommage aurait été causé dans une intention mal
veillante, ou par suite d’un grossier oubli de tous Jes devoirs, et qu’une blessure 
mortelle ou la mort même, ou la submersion du bâtiment s’en seraient suivis, la 
perte de la concession pour le pilotage sera toujours prononcée, sans préjudice de 
la peine encourrue d’après la législation en vigueur dans le pays riverain respectif 
et des prétentions de la partie lésée à des dommages-intérêts.

§ 36. Quinconque exercera le pilotage sur une partie du fleuve autre que celle 
pour laquelle la concession lui a été délivrée, sera passible d’une amende ou d’une 
peine d’emprisonement dont la quotité ou le temps seront fixés par le gouverne
ment respectif.

§ 37. Le maintien de la discipline et la première enquête, lors des contraven
tions des pilotes, appartiennent aux autorités qui sont ou seront commises à cet 
effet par les gouvernements respectifs. Chaque autorité locale est, en outre, obligée 
de constater préliminairement et sans retard de pareils faits et d’en aviser im
médiatement l’autorité compétente la plus approchée.
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Supplément au Protocole j i, du 7 Novembre 1857.

Les délégués de la Commission ayant reçu de leurs gouvernements l’autorisation 
nécessaire de signer l'acte de navigation du Danube, qui a été élaboré, la Commis
sion s’est réunie aujourd’hui en séance oxtraordinaire pour procéder après lecture 
à la signature des quatre instruments de cet acte.

Il restait libre aux commissaires des principautés d apposer aussi leurs signatures 
à l’acte, après que le délégué de la S. Porte, à la demande adressée à cet égard 
par le président, eût déclaré que, d’après ses instructions, il n’avait pas à s’y op
poser.

Le commissaire de la Serbie déclare ensuite qu’il n’est autorisé par son gouver
nement à signer l'acte que sous la condition que les explications et articles ad- 
ditionels suivants aux articles 2, 8 et 36 de l’acte soient votés, acceptés et rati
fiés par la Commission :

à) A l’article 2 : Il est nécessaire au gouvernement serbe de savoir si par ces 
mots * Hautes les faveurs spéciales de même nature s on ne puisse comprendre 
qu'il ne serait même pas permis aux gouvernements des Etats riverains de donner 
à une compagnie ou à un individu quelconque une assistance pécuniaire pour l’e
xercice de la navigation.

b) Ajouter à l’article 8 :
8 Cependant, si un des gouvernements des pays riverains accordait à un 

4 entrepreneur ou compagnie,, sujet d’un pays non riverain, l’autorisation 
4 d’exercer la navigation fluviale intérieure, cette autorisation n’aurait d’effet 
4 que sur les rives du pays concédant, sans conférer au dit entrepreneur ou 
4 compagnie aucun droit de navigation sur les rives des autres pays riverains. s

c) L’article 36 devrait être rédigé ainsi :
4 Les gouvernements riverains s’engagent à faire exécuter les travaux que 

4 la Commission riveraine, d’un commun accord, pourra trouver nécessaires 
4 dans le sens de l’article 17, Nr. 3 du traité de Paris du 30 Mars 1856. »

4 Le mode d’exécution et la répartition de ces travaux entre les riverains 
4 seront déterminés ultérieurement d’un commun accord, et deviendront o- 
4 bligatoires pour les gouvernements respectifs, dès qu’ils y auront consenti 
4 par l’organe de leurs délégués ou commissaires. „

4 Les frais de construction et d’entretien de ces travaux seront couverts 
4 conformément à la teneur de l’art. 21, Nr. 2, du présent acte de navigation. ,

Le président et les autres délégués, considérant comme clauses les négociations, 
abstraction faite de la teneur des observations précédentes, déclarent ne pouvoir 
entrer en discussion sur cet objet par des raisons de formes, et qu’en conséquence 
ils regrettent de ne pas se trouver dans le cas de pouvoir adhérer à l'insertion 
de ces articles additionnels dans l’acte de navigation.

Le commissaire de la Valachie déclare que, d’après ses anciennes instructions, il 
n’est autorisé à signer l'acte qu’en sept instruments ; qu'il doit, en conséquence, 
s'abstenir de signer jusqu’à nouvel ordre de son gouvernement, vù qu’il s agit de 
quatre instruments seulement.

Le commissaire moldave déclare, qu'en attendant de nouvelles instructions de 
son gouvernement pour le cas non prévu par lui de son isolément des commis
saires de la Valachie et de la Serbie, il doit pour le moment différer de signer.



294

En conséquence, les instruments susmentionnés sont revêtus de la signature des 
quatre délégués et munis des sceaux de leurs armes.

Chacun des quatre délégués reçoit ensuite l’exemplaire destiné à son gouverne
ment, afin d'en obtenir la ratification. Le délégué ottoman déclare que la Sublime 
Porte se réserve de communiquer elle-même aux trois Principautés des copies de 
l’acte.

La première partie de la tâche dévolue à la Commission étant ainsi achevée et 
la partie suivante concernant le règlement détaillé de police fluviale, exigeant 
différents travaux préparatoires, la Commission décide que sa prochaine séance 
n’aura lieu que dans quatre semaines environ, afin qu’en attendant les différents 
membres puissent se procurer de leurs gouvernements les renseignements et don
nées nécessaires pour procéder en pleine connaissance de cause à l’élaboration du 
susdit règlement.

(Signés; Blumfeld.
Daxemberger.
G. A. Davoud.
Muller.
Steege signe avec les observations qui suivent.

Comme il résulte du 2’ème alinéa du présent Protocole, que la faculté pour les 
commissaires des trois principautés de poser leur signature à l’acte de navigation 
ne ressort pas de l’acte du traité de Paris, mais du bon vouloir de Messieurs les 
délégués des quatre états souverains, je ne puis signer ce Protocole qu’en réservant 
à mon gouvernement le droit d’accepter ou non une pareille interprétation, que 
moi, pour mon compte, je considère comme arbitraire.

(Signé) F. Christici.

Le commissaire de la Valachie déclare aujourd’hui, comme alors, que : 
d’après ses anciennes instructions, il était autorisé à signer l’acte de navigation

avec certaines explications à donner toutefois, au nom de son gouvernement, à la 
Commission, concernant différents articles de l’acte : réserves déjà mentionnées 
dans la copie d’une dépêche ministérielle déposée aux archives de la Commission 
et consignée à la fin du Prot. Nr. 31. Mais, les circonstances ayant changé depuis, 
au sujet de la forme dont l’acte est revêtu, il a dû en référer à son gouverne
ment dont les ordres ultérieurs sont ainsi conçus :

<! TL gouvernement ri ayant reçu aucune communication de la S. Porte, afin 
* d'éviter une non-entente avec la Commission, vous vous abstiendrez de signer. »

Quant au second paragraphe du présent protocole, le sens et la portée lui pa
raissant être en dehors d’un mandat institué en vertu du traité du 30 Mars, il 
croit devoir n’en adopter la rédaction qu’après avoir reçu des ordres spéciaux de 
son gouvernement.

il Novembre 1S57.
(Signé) Comte N. de Rossetti.

La question soulevée, à l’égard du titre auquel les commissaires apposent leurs 
signatures à l’acte de navigation, paraît oiseuse au soussigné et ne relever ni de 
la compétence de Messieurs les délégués, ni de celle des commissaires. Il lui pa
rait tout naturel qu’on signe en commun un acte, qu’on a négocié en commun. 
La confirmation par la S. Porte des commissaires, nommés par les principautés»
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implique d’ailleurs, ce semble, déjà leur faculté de signer et rend pour le moins 
superflue l’invocation, en ce Protocole, d’un consentement subalterne. — En ce 
qui concerne la suspension momentanée de la signature du commissaire moldave, 
qui y est constaté, il ressortira, à ce qu’il espère, du Protocole de la séance du io 
Novembre, qu’elle n’a été occasionnée que par un retard dans la transmission té
légraphique de la dépêche de son gouvernement portant l’autorisation de signer 
l’acte. —- Le même Protocole constatera aussi que voulant, en conséquence, re
vêtir l'acte de sa signature, dans la dite séance convoquée exprès à cet effet, le 
commissaire moldave en a été empêché par M. M. les délégués sous un prétexte 
dont il n’a point à apprécier ici la valeur sous le point de vue du droit des gens.

(Signé) L. Steege

Le ttre c ircu la ire du p rés iden t à M ess ieu rs le s m em bres ce la C om m iss ion rive ra ine .

Monsieur,
En vous transmettant le Protocole imprimé de la séance extraordinaire du 7 No

vembre 1857, j’ai l'honneur de vous communiquer, que je dois considérer comme 
terminés les travaux de la Commission relatifs à l’élaboration de l’acte de naviga
tion, et que d’ailleurs je ne saurais pas concilier avec mes devoirs comme président 
de la Commission, de donner lieu à l'échange d’ultérieures observations sur une 
question qui, ce me semble, ne pourrait pas être vidée au sein de la Commission.

Je saisis cette occasion pour constater, que le motif par lequel la signature de 
Mr. le commissaire moldave n’a pas eu lieu dans la réunion extraordinaire con
voquée uniquement à cet effet le 10 Novembre courant, c’était qu’en suite des 
doutes surgis, MM. les délégués ont cru nécessaire qu’avant tout le Protocole du 7 
Novembre 1857 fût mis en règle; et je consigne ici cette déclaration parcequ’un 
procès-verbal n’a pas été dressé sur la susdite convocation restée sans effet.

Du reste, vû l’ajournement temporaire des séances de la Commission, nous ne 
pouvons, à mon avis, que rester dans l’attente des ordres ultérieurs que nos gou
vernements voudront bien nous faire parvenir.

Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de ma considération la plus distinguée. 

Vienne, le 22 Novembre 1857.
(Signé) Blumfeld “-/p>

Délégué autrichien et Piésident de la Commission
riveraine du Danube.

Copie du Procès-verbal de Ici scance du io Novembre i8$J, dressé par 
les commissaires des Principautés Danubiennes.

Monsieur le Président de la Commission riveraine permanente du Danube n’ayant 
pas cru convenable de faire dresser le Procès-verbal de la séance qui a eu lieu le 
10 Novembre à la suite d’une convocation formelle, les commissaires des Princi
pautés Danubiennes soussignés, intéressés à ce que les faits qui se sont passés dans 
la dite séance soient présentés sous leur véritable jour, ont trouvé nécessaire de les
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fixer de leur côté dans le Procès-verbal suivant; ils affirment sur l'honneur que ces 
faits se sont passés tels qu’ils sont relatés ici.

Cependant, pour ne point entraver les combinaisons qu’on pourrait vouloir entre
prendre en haut lieu pour donnner à la question, soulevée dans la dite séance, une 
solution satisfaisante, les soussignés prennent l’engagement de ne faire usage de ce 
Procès-verbal que dans le cas où, de l’altération des faits y relatifs, il pourrait ré
sulter quelque préjudice, soit aux Principautés et â leur gouvernement, soit aux 
soussignés eux-mêmes.

(Signé) L. Steege.
F. Christici. 
le Comte N. Rossetti.

Procès-verbal da la séance du io Novembre lSj/.

Présents :

ILes délégués z

Pour l’Autriche Mr. S. de Blunifeld;
» la Bavière „ Dr. S. de Daxenberger
» la Turquie , G. A. Davoud;
» le Wurtemberg , A. Millier \

Les commissaires ;

Pour la Moldavie Mr. L. Steege;
» la Serbie » h. Christici;
» la Valachie » le Comte N. Rossetti.

Tous les membres sont présents à l'ouverture de la séance.
Les quatre documents de l’acte de navigation sont sur la table.
Le Président annonce que Mr. Steege ayant reçu de son gouvernements l’auto

risation de signer l’acte de navigation, la Commission avait été convoquée pour qu’il 
soit donné suite à la demande du commissaire moldave d’apposer sa signature sur 
le susdit acte.

A cette occasion le Président fait ressortir que MM. les délégués n'ayant point 
encore heureusement expédié leurs exemplaires à leurs gouvernements respectifs, 
ils voulaient bien faire au commissaire moldave malgré le retard de son autorisation 
la concession (zugestandniss) de l’admettre (zulassen) encore à la signature de l’acte.

Le commissaire moldave, ne croit pas que les termes employés par Monsieur 
le président expriment exactement sa position ; il présente la dépêche télégraphi
que de son gouvernement l’autorisant à signer, et prie les membres de s’assurer 
directement que cette dépêche quoique expédiée de Jassy le 7 Novembre, jour 
de l’apposition des signatures de M. M. les délégués, n’est pourtant arrivé à Vi
enne que le 9, par suite d’un retard extraordinaire, attesté d’ailleurs au bureau 
même des télégraphes ; il ajoute qu’alors même qu’il ne serait pas prouvé ainsi 
que le retard de son autorisation a été indépendant de la volonté du gouverne
ment moldave, il ne croit pas que le mandataire d’une partie contractante ait ja-
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mais été empêché de participer à la signature d’une convention, pour s’y être 
présenté quelques heures plus tard, ou qu’il y ait été admis par suite d'une fa
veur particulière, ainsi que Mr. le président semble donner a entendre.

Le président se hâte de déclarer que les termes dont il s’était servi n’avaient 
point eu d’intention désobligeante, et qu’il ne faisait pas de difficulté de leur sub
stituer d’autres expressions ; il engage même le commissaire Moldave de rédiger 
lui-même le passage à insérer dans le Protocole, relativement à sa signature

En conséquence le dit commissaire rédige ce passage et en donne lecture. Il 
est ainsi conçu :

8 Par suite de l’arrivée d'une dépêche télégraphique du gouvernement moldave,
* expédiée de Jassy dès le 7 Novembre, et qui n’est arrivée à Vienne qu’hier, 
8 le commissaire moldave étant autorisé maintenant à signer l’acte de navigation
* y procède aujourd'hui en présence de tous les membres de la Commission. »

Une discussion s'étant élevée pendant ce temps sur le titre auquel signaient les
commissaires, les délégués proposent la lecture préalable du Protocole de la séance 
du 7 Novembre. Nonobstant, l'observation du commissaire serbe que cette lecture 
préalable quoique régulière en général, n’avait pourtant jamais été observée jus
qu’ici dans la Commission, les Protocoles ayant toujours été lus et signés à do
micile, le président procède à la lecture du Protocole de la séance du 7 Novembre.

Une nouvelle discussion est soulevée par le second alinéa dudit Protocole; en 
voici la teneur:

II restait libre aux commissaires des principauté d'apposer leurs signatures 
8 à l’acte, après que le délégué de la S. Porte, à la demande adressée à ce égard 
’ parle président, eût déclaré que, d’après les instructions, il 11’avait pas à l’y apposer.,, 

Les commissaires des principautés assurent qu’ils ne se rappellent pas avoir entendu 
dans la séance du 7, ni la demande du président ni la réponse de Mr. Davoud,
délégué de la S. Porte.

Le commissaire serbe déclare ensuite que s'il avait entendu ce passage, il 1 aurait 
immédiatement relevé, que dans le cas où son gouvernement l’autoriserait à signer, 
il le ferait en vertu de son mandat, qui découlait du traité de Paris, et non point 
du bon vouloir de MM. les délégués, que l’interprétation, qui résulte dudit passage 
dans le Protocole, lui paraissait donc arbitraire. Il faut observer de plus que les 
doutes à l’égard de la faculté des commissaires de signer, se produisaient aujourd’hui 
pour la première fois, qu’ils étaient d’autant plus surprenants que pendant toute 
la durée des travaux de la Commission, les commissaires des principautés n'avaient 
cessé d’y prendre une part active, et que l’art. 47 de l’acte de navigation men
tionnait même expressément leurs signatures à ce document.

Il conclut que, dans tous les cas, il n appartient pas aux délégués de résoudre de 
pareils doutes.

Le commissaire valaque considère aussi ce passage comme une atteinte portée 
directement à la dignité de son mandat, qui émanait du traité de Paris ; il déclare 
que s’il l’avait entendu il n’aurait pas manqué non plus d'en relever la forme. 
Il ajoute que les termes de son observation de signer l'acte, étant incomplète
ment rendus dans le Protocole en question, il demandait qu il soit formulé plus 
exactement.

Le commissaire moldave croit que la question du titre auquel signaient les com
missaires des Principautés était oiseuse, puisqu’elle n’est pas de la compétence de

3S
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la Commission. Il lui paraît parfaitement régulier, que l’on signe en commun un 
acte, quand on fa négocié en commun.

La confirmation par la S. Porte de la nomination des commissaires lui paraît im
pliquer déjà leur faculté de signer. Il ajoute que cette discussion n’ayant rien de 
commun avec le but de la séance qui avait été convoquée exprès pour qu’il signât 
l’acte, il demandait à le signer purement et simplement, maintenant qu’il était auto
risé et que les exemplaires étaient ouverts à cet effet.

MM. les délégués se retirent de côté et semblent se consulter quelques moments.
Le délégué de Bavière déclare ensuite avec une certaine vivacité, qu’il lui paraît 

indispensable qu’avant la signature des commissaires des Principautés, les termes du 
Protocole du 7 soient unanimement acceptés, et que le sens et l’esprit dans lesquels 
signaient les commissaires, soient exactement précisés. Il déclare, en outre, que le 
même droit ne saurait s’appliquer aux commissaires comme aux délégués, et qu'il 
considère l’acte par lui-même, comme complet sans la signature des commissaires 
des Principautés.

Le délégué de Würtemberg se range à l’avis du délégué Bavarois.
Le commissaire serbe fait ressortir de nouveau l’irrégularité de ce procédé, que 

c’était l’affaire du secrétaire de rétablir les faits, quand ils donnaient lieu à des 
réclamations, mais que ces réclamations ne pourraient, dans aucun cas, empêcher 
la Commission de passer aux questions qui sont à l'ordre du jour.

Le commissaire moldave observe qu’il ne comprend pas ces difficultés ni ces 
conditions, dont on fait tout à coup dépendre la signature, qu’il ne peut admettre 
qu’il y ait quelque chose de changé depuis la séance du 7 dans la faculté des 
commissaires de signer l’acte, qu’il ne voit pas non plus sur quel droit 011 s’ap- 
puye aujourd’hui pour lui contester ce à quoi on l’avait invité dans la séance du 
7 et la veille encore, quand les instruments sont là ouverts et qu’il est de. plus 
muni aujourd’hui de l’autorisation de son gouvernement. Il fait le geste de vouloir 
signer. Le président retire l’acte de la portée de la plume, déclarant que, vu les 
doutes de MM. les délégués , il était obligé de différer la signature du commis
saire Moldave jusqu'à ce que le Protocole du 7 soit arrêté ; en même temps, et 
sur la motion de plusieurs délégués, le président propose que cette séance soit 
considérée commme confidentielle.

Le commissaire moldave appuyé par les commissaires valaque et serbe, de
mande au contraire qu’il lui soit donné acte de l’empêchement qui a été mis à sa sig
nature, d’autant plus qu’il lui importe de voir constater dans un Protocole que, 
voulant signer l’acte conformément à l’ordre de son gouvernement qu’il sait agir 
dans l’esprit et la puissance suzeraine, il en avait été empêché par MM. les dé
légués sous ce prétexte, qu’il n’avait pas à apprécier ici sous le point de vue du 
droit des gens.

Les président lève la séance.
(Signés) Comte N. Rossetti 

L. Steege.
F. Christici.

Les ratifications de l’acte de navigation du 7 Novembre 1857 ont été échangées 
à Vienne le 1 Janvier 1858.
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Le consu l d ’A u triche au secré ta ria t d ’E ta t de M o ldav ie .

Iassy, le 5 Mai 185S

Par ordre supérieur et en conformité de l'art. 46 de l’acte sur la navigation du 
Danube, conclu à Vienne le 7 Novembre 1857, Ie soussigné s’empresse de com
muniquer à l’honorable secrétariat d’Etat le règlement concernant les mesures 
d’exécution de l’acte précité dans les états Autrichiens, mesures, que le gouver
nement moldave voudra bien prendre en considération dans l’intérêt de l’assimila
tion des dispositions relatives.

Le soussigné saisit cette occasion, etc.

(Signé) Gôdel Launay.

D écre t d u M in is tè re I, e t R . d u co m m erce d e l’em p ire d ’A u trich e p o u r l’exécu tio n d e l’ac te d e n av ig a tio n d u  

D an u b e en A u trich e , en d a te d u 29 Jan v ie r 1858 ,

L’acte de navigation du Danube, conclu entre les Etats riverains du Danube 
le 7 Novembre 1857, étant entré en vigueur, par suite de l’échange des ratifi
cations, effectué le premier Janvier 1858 et la publication de ces actes de navi
gation en ayant eu lieu en due forme, par le bulletin officiel des lois, 4. N0. 13 
de l’année 1858, l’exacte observation des dispositions y contenues pour tout le 
parcours du Danube le territoire autrichien est recommandée par la présente au 
public qui use de la navigation, ainsi qu’aux autorités I. et R. que cela concerne.

Pour prévenir autant que possible les malentendus qui pourraient surgir par rap
port à plusieurs points principaux, malentendus que le nouvel ordre de choses pour
rait provoquer, et pour mieux assurer l’exécution régulière de l’acte de navigation 
dans le sens de son article 24 il est porté à la connaissance publique ce qui suit :

§ 1. Suivant l’art. 2 de l’acte de navigation, tous les privilèges exclusifs pour la 
navigation du Danube, ainsi que toutes autres faveurs pour l’exploitation de la na. 
vigation, accordés à des sociétés ou des corporations quelconques ou à des parti
culiers, sont suspendus.

Par suite de cette disposition, l’art. 10 de la disposition du ministère du com
merce, du 4 Janvier 1855 (Bulletin officiel des Lois année 1853, III, N0. 9) est mo
difié en ce sens que le droit de protection accordé, par décret du 16 Août 1846, 
à la Première Société de Navigation à vapeur sur le Danube, est aboli et le par 
cours du Danube est déclaré libre pour tous les bâtiments à vapeur qui sont munis, 
autant en ce qui concerne le bâtiment lui-même, que son conducteur ou son capi
taine, des actes de légitimation qui sont prescrites, suivant les circonstances, par 
l’acte de navigation dans l’art. 6 et plus loin dans les art. 11 jusqu’à iS.

§ 2. En ce qui concerne la navigation entière du Danube, qu elle soit faite par 
bâtiments à vapeur, à rames ou à voiles, les autorités et les agents chargés de la 
surveillance de la navigation fluviale ou étant, en vertu de leurs fonctions, en rap
port avec eux, auront à veiller, avant tout, au maintien des dispositions de 1 art. 5 
et de l’art. 8 de l’acte de navigation par rapport à la liberté de la navigation dans 
les deux divisions principales qu elle présente et à éviter, en conséquence, soigneuse
ment toute entrave à la libre navigation des bâtiments, aussi bien autrichiens
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qu’étrangers, à moins que ces entraves ne résultent d une manière impérieuse de 
motifs légaux.

Mais en même temps, il est nécessaire, autant pour le maintien de l’ordre que pour 
celui de la sécurité, que les autorités mentionnées ne tolèrent aucune exploitation non 
autorisée de la navigation et, par conséquent, donnent tous leurs soins à ce que, 
conformément aux indications de l’acte de navigation, tous les bâtiments parcou
rant le Danube soient munis, ainsi que le prescrit le règlement, aussi bien en ce 
qui concerne les bâtiments eux-mêmes que leurs conducteurs, des patentes de navi
gation, des brevets de navigateur et autres actes de légitimation prescrits par cet 
acte, selon la nature du bâtiment et celle de la navigation et dont il faudra s'assurer 
par leur inspection toutes les lois que des rapports de service s’établiront.

§ 3. Dans l’exercice de la navigation fluviale du Danube entre différents ports 
du fleuve étrangers ou indigènes, les bâtiments fluviaux, légitimés comme tels, des 
autres pays riverains, devront être traités, à tous égards, sur un pied d’égalité 
parfaite avec les bâtiments de l’Autriche, conformément aux dispositions de l’art. 
8 de l’acte de navigation. Les bâtiments des autres pays riverains ne seront pas 
soumis à l’impôt de la patente, du fait de leur industrie.

Si des bâtiments fluviaux, dûment légitimés, d'autres pays riverains exercent la 
navigation intérieure, dans les limites du parcours autrichien du Danube, c’est-à-dire 
du transport de marchandises ou de personnes entre deux ou plusieurs ports du 
Danube, situés en Autriche, ils doivent être, sans exception, traités à l’égal des 
bâtiments indigènes et soumis à toutes les obligations imposées aux derniers.

§ 4. Au terme de l’art. 19 de l’acte de navigation, il ne sera perçu dans la Da
nube de droit, ni sur les bâtiments ni sur la cargaison, dans le cas où ce droit 
se fondera exclusivement sur le fait de la navigation sur le fleuve.

En conséquence, tous les droits et impôts qui existeraient encore devront en
tièrement cesser.

Il ne sera, en outre et jusqu’à nouvel ordre, perçu sur le fleuve d’autres droits 
ou impôts, en dehors de ceux qui sont expressément désignés à l’art. 20 de l’acte.

Il est expressément recommandé aux autorités I. et K. de veiller au maintien 
des dispositions précédentes et d’en poursuivre l’exacte explication.

Des ordonances spéciales feront connaître, en temps opportun, les droits à pré
lever en conformité des dispositions de l’art. 21 de l’acte.

§ 5. En exécution des stipulations de l’art. 23, les gouvernements et les divisions 
territoiriales, dont le territoire touche au Danube, devront, d’accord avec l’autorité 
financière respective, déterminer les ports et les emplacements pour l'abordage dans 
la circonscription de leur territoire, et indiquer par des affiches publiques les en
droits où il sera permis aux bâtiments d’embarquer ou de débarquer.

Aucun conducteur de bâtiment ne sera autorisé à jeter l’ancre à d'autres endroits, 
que ceux désignés à cet effet, excepté dans les cas prévus par l’art. 25 de l’acte.

§ 6. Toutes les prescriptions de navigation et de police fluviale existant dans 
les différentes administrations de l’empire sont maintenues jusqu’à de nouveaux 
ordres, en tant qu’elles ne sont pas suspendues ou modifiées par des dispositions 
de l’acte de navigation du Danube.

§ 7. Tous les bâtiments naviguant sur le Danube sont obligés de se soumettre 
sans résistance aux ordres des autorités administratives chargées de la surveillance 
de la navigation du Danube, aux agents de la police et aux agents chargés de 
l’inspection des fleuves et de la perception de droits.
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§ 8. Les contraventions aux dispositions précédentes seront, à moins qu’elles ne 
soient déjà prévues par le code pénal, punies conformément aux prescriptions de 
l’ordonnance impériale du 20 Avril 1854, relativement à l’exécution des disposi
tions et des sentences des autorités administratives et des autorités de police (bul
letin officiel des lois, année 1854, 33, N0. 96).

§ 9. Des dispositions spéciales seront publiées en même temps, relativement aux 
conditions à remplir pour obtenir la légitimation nécessaire en vue de l’exercice 
de la navigation fluviale sur le Danube concuremment avec les bâtiments de na
tionalité autrichienne dans toute l’étendue des droits prévus par l'art. 8 de l'acte 
de navigation.

§ 10. Pour l’exécution des dispositions de l'acte de navigation par rapport à la 
quarantaine, aux droits de douane et autres droits, les ordres nécessaires seront 
émis par la voie voulue,

(Signé) Chevalier de Toggenburg ni. p.

O rd re d u m in is tè re I. e t R , d u co m m erce d e l'em p ira d ’A u trich e , re la tif à l'o b ten tio n d es lég itim a tio n s au trich ien n es  

p o u r la n av ig a tio n flu v ia le o u le flo ttag e , en d a te d u 29 Jan v ie r 1858 ,

I PARTIE.

Dispositions pour l’exercice de la navigation par an bateaux à voiles ou à rames et le flottage.

§ 1. Quinconque voudra fréter pour son propre compte sur le Danube des ba
teaux à rames ou à voiles, ou exercer le flottage, devra avant tout en informer 
l’autorité administrative de première instance du district où l’entreprise aura son 
domicile.

§ 2. Dans l'avis,
1) L’entrepreneur de navigation, quand c’est une seule personne, devra prouver: 

a) qu’il en a le droit et b) qu’il est sujet autrichien et indiquer 1 espèce et le 
nombre des bâtiments ou des radeaux qu’il compte fréter ou faire flotter.

2) Si la navigation ou le flottage doit être exercé par une société, celle-ci aura 
à prouver : a) qu’elle a son siège en Autriche ; b) qu’elle est constituée en société 
conformément aux lois autrichiennes ; qu’elle est agréée et reconnue conformément 
aux ordonnances publiées sur la formation de sociétés privées par patente Impériale 
du 26 Novembre 1852 (74, N0. 233 du Bulletin des Lois, de l’année 1852) ou con
stituée suivant les prescriptions en vigueur pour les sociétés industrielles, et que 
sa raison sociale est dûment enregistrée.

§ 3. L’autorité mentionnée au § 1 aura à délivrer un certificat de frêtement 
constatant la déclaration faite et les renseignements fournis.

Ce certificat de frêtement doit mentionner le nom de l'entrepreneur ou de la so
ciété et la confirmation que les conditions exigées ont été remplies.

En même temps, l’autorité devra exiger l’impôt sur les patentes selon les pres- 
scriptions y relatives.

§ 4. Tout bâtiment, naviguant sur le Danube, doit être muni d'une patente de 
navigation en règle.

Sont exemptés de cette obligation : a) les bâtiments construits de manière à ne 
servir qu’à un seul voyage à la descente et destinés à ce seul voyage ; b) les
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petits bateaux qui transportent des articles de marché ordinaires entre deux lieux 
voisins ; r) les bateaux servant à la communication intérieure entre les rives d’une 
seule et même localité, et de ses environs immédiats ; d) les barques des passeurs 
ou les bacs conformément au § 11 ci-dessous.

§ 5. La patente de navigation est délivrée par les autorités administratives de 
Lre instance de l’arrondissement où l’entreprise a son domicile et la demande faite 
dans ce but doit en être adressée à l’autorité mentionnée, en annexant le certificat 
de frêtement mentionné au § 3 et en désignant exactement le bâtiment pour le
quel on demande la patente.

Sur cette pétition faite dans la forme due, l’autorité fera examiner le bâtiment 
par des experts, autant sous le rapport de sa solidité et de la qualité, que sous 
celui de la sécurité qu’il présente, et délivrera la patente si le bâtiment estreconnu 
se trouver en l’état exigé de navigabilité.

L’autorité citée plus haut tiendra un registre permanent des bâtiments munis de 
patentes; elle y inscrira ces bâtiments avec leurs numéros d'ordre, et où les trans
ferts de propriété et les retraits de patentes seront marqués en évidence.

La patente de navigation sera gardée sur le bâtiment pendant qu’il navigue.
§ 6. Chaque conducteur d’un bâtiment à rames ou à voiles, ou d’un radeau 

sur le Danube doit être muni d’un brevet de navigateur ou de conducteur de 
radeau.

En sont exemptés les conducteurs des petits bateaux désignés au § 4, lettres 
b, c, et d.

§ 7. Quiconque voudra se faire délivrer pour lui-même un brevet de navigateur 
pour conduire un bâtiment à voiles ou à rames ou bien un brevet de conducteur 
de radeau, devra s’adresser à l’une des autorités administratives de première in
stance auxquelles le Danube touche ou dont il dépend, et lui présenter une demande 
établie en due forme.

§ 8. L’aspirant au brevet de navigateur ou de conducteur de radeau devra fournir 
des renseignements :

aj sur son âge; b) sur sa nationalité, et, s’il est indigène, sur son lieu d'origine; 
4/ sur sa bonne conduite; dj prouver qu’il a été employé pendant au moins trois 
ans dans la pratique d’un bâtiment et e) indiquer pour quelle espèce de bateaux 
il désire obtenir la patente de conducteur.

§ 9. Les preuves sus-mentionnées une fois fournies, l’autorité citée devra soumettre 
l’aspirant à un examen.

L’examen sera subi par devant des constructeurs de bâteaux ou des conducteurs 
de bâtiments déjà brevetés présidés par un agent des constructions publiques si 
l’on en trouve un dans les localités, ou, en cas contraire, par un agent de l’autorité 
administrative. L’examen, pour lequel on aura égard a la nature du bâtiment pour 
la conduite duquel le brevet est demandé, portera moins sur la partie théorique 
que sur la partie pratique du service des bâtiments.

L’examen une fois passé d'une manière satisfaisante, le brevet de navigateur ou 
de conducteur de radeau sera délivré à l’aspirant.

§ 10. Ceux des conducteurs de bâtiments ou de radeaux, qui exercent déjà cette pro
fession sur le Danube et y ont déjà fait leurs preuves, peuvent être dispensés de 
l’examen et en conséquence obtenir, si toutefois les autres conditions existent, même 
sans examen, le brevet de navigateur pour la conduite de bâtiments à rames ou à 
voiles ou le brevet de conducteur de radeau.



303

§ il. Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux propriétaires de 
barques de passeurs ni aux bacs passant d'une rive du Danube à la rive opposée ; 
les prescriptions et les dispositions locales à leur égard ne sont pas atteintes par les 
dites dispositions.

II. PARTIE

Dispositions sur l'exercice de la navigation par bateaux à vapeur.

§ 12. Par rapport à l’exercice de la navigation sur le Danube au moyen de ba. 
teaux à vapeur, la décision du ministère de commerce du 4 Janvier 1855 (Bulletin 
des Lois de 1855, II Nr. 9) servira désormais aussi de règle, avec les dispositions 
complémentaires ci-dessous.

En conséquence, toute entreprise de navigation par bateaux à vapeur, en vue du 
transport de voyageurs et de marchandises sur Je Danube, ne peut être exercée 
qu'en vertu d’une concession de l’autorité, si la voie du Danube, que l’entreprise se 
propose de parcourir, est située dans l’intérieur du territoire d'administration d'une 
seule division politique (gouvernement, division de gouvernement) ; mais si la voie 
danubienne à parcourir touche au territoire administratif de deux ou trois divisions 
politiques, c’est au ministère du commerce à conférer la concession.

§ 13. La demande de concession doit être adressée à la division politique dans 
l'administration de laquelle l’entreprise a son domicile, c’est-à-dire là où l’adminis
tration supérieure, la direction, le conseil d’administration, etc. seront établis.

Si toutes les conditions indiquées au §14 ci-dessous sont remplies, l'autorité po
litique, se conformant au § 12, établira la distinction nécessaire et accordera la con
cession, ou bien elle soumettra le cas au ministère du commerce.

§ 14. Pour obtenir la concession sus-mentionnée, les aspirants auront à prouver 
l'exécution des mêmes conditions stipulées au § 2 des dispositions en vigueur sur 
la navigation à rames ou à voiles, et selon que l’entreprise doit être conduite par 
une seule personne ou par une société.

En dehors des conditions indiquées au § 2 lettres a) et b), les aspirants à une 
concession de navigation à vapeur devront encore :

c) prouver qu’ils possèdent les moyens nécessaires pour l’exploitation régulière 
de 1 entreprise dans le sens des dispositions du 4 Janvier 1855 et

r/) indiquer catégoriquement les parcours du Danube pour lesquels ils désirent 
obtenir la concession.

§ 15. Avant qu’un bateau à vapeur quelconque soit employé à un service de 
transports, l’autorité de la circonscription soumettra à une visite minutieuse le corps 
du bâtiment sous le rapport de son tonnage et cela en le jaugeant, si toutefois le 
jaugeage n’a pas déjà eu lieu, et sous le rapport de sa solidité et de la sécurité, 
ainsi que les machines, conformément à la prescription décrétée au sujet des me
sures de précautions a prendre pour les chaudières, le 11 Février 1854, (VIII N0.48 
Bu Bulletin des Lois de 1834), par l’intermédiaire de l'établissement technique de la 
circonscription, lequel délivrera des certificats établissant le résultat de ses consta
tations pour toutes les conditions exigées.

Le jaugeage des bateaux à vapeur du Danube se fera, jusqu’à nouvelles dispo
sitions, conformément au décret de la Allgemeine Hofkammere, publié par l’admi
nistration des côtes du pays, à la date du 18 Novembre 1841, N0. 43,152, sur le 
jaugeage des bâtiments maritimes autrichiens.

ï
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Si le corps du bâtiment et la machine ont été trouvés conformes à leur destina
tion et offrant une pleine sécurité, l’autorité locale compétente délivrera la patente 
de navigation pour chaque bâtiment en particulier.

L’autorité locale compétente tiendra un registre des bateaux à vapeur munis 
de patentes semblables; le registre sera tenu de la même manière que celle pres
crite par le § 5 pour les bâtiments à rames et à voiles.

§ 16. Tout bâtiment à vapeur naviguant sur le Danube devra se trouver sous 
la conduite d’un conducteur à lui propre qui en sera responsable et qui aura acquis 
les connaissances et les aptitudes pratiques nécessaires à cet effet, ce dont il aura 
à fournir un certificat.

Toute entreprise de navigation à vapeur est, par conséquent, obligée de n’em
ployer pour la conduite ou de la direction de ses bateaux à vapeur que des con
ducteurs de bâtiments (capitaines de bâteaux) qui sont munis régulièrement du 
brevet de navigateur délivré pour cette espèce de navigation.

§ 17. Le brevet de navigateur pour la conduite de bateaux à vapeur sera dé
livré par les autorités locales dont la circonscription est touchée ou traversée par 
le Danube, et par conséquent les pétitions qui s’y référent doivent être transmi
ses à ces autorités accompagnées des documents nécessaires.

§ 18. L’aspirant à un brevet de navigateur doit prouver qu’il remplit les con
ditions prescrites par le § 8.

§ 19. Ces preuves étant fournies, l’examen de l’aspirant se fait par une Com
mission nommée par l’autorité politique locale, examen auquel assisteront deux 
conducteurs ou capitaines de bâtiments experts et déjà munis du brevet de navi
gateur pour la conduite de bateaux à vapeur.

Si l'aspirant réussit à l’examen, l’autorité locale lui délivrera le brevet de navi
gateur.

§ 20. Les capitaines de la première société autrichienne de navigation à vapeur 
sur le Danube sont dispensés de cet examen, et pourvu qu’ils remplissent les au
tres conditions, il leur sera délivré, sans qu’ils aient passé d'examen, le brevet de 
navigateur pour la direction de bateaux à vapeur.

III. PARTIE.

Dispositions générales.

§ 21. Dans le cas où les conditions considérées comme indispensables pour l’ob
tention des patentes de navigation et des brevets de navigateur ou de conducteur 
de radeau cessaient d’être remplies, les autorités qui ont qualité pour les délivrer 
pouvront les retirer.

§ 22. Un délai de trois mois est accordé aux bâtiments naviguant sur le Danube 
et aux conducteurs de bâtiments, pour se conformer aux présentes dispositions.

§ 23. Il est sévèrement interdit d’employer un brevet de bâtiment pour un autre 
bâtiment que celui pour lequel il a été délivré, ou de faire servir un brevet de 
navigateur ou de conducteur de radeau à une personne autre que celle à laquelle 
il appartient.

§ 24. Les contraventions aux dispositions qui précédent sont punies suivant 
les prescriptions publiées par ordonnance impériale du 20 Avril 1854 (Bulletin des 
Lois de l’année 1854, 33, Nr. 96).
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§ 25. L’ordre des instances, pour les cas de réclamations, est celui établi pour 
les affaires d'industrie.

§ 26. Les autorités administratives et de police et les agents particuliers d'ins
pection du fleuve sont chargés de surveiller l’observation de cette disposition.

Le secré ta ria t d ’E ta t à l'agence e t consu la t géné ra l d 'A u triche à Jassy .

Jassy, le 5 Mai 1S5S.

Pour faire suite à sa note responsive du 11 courant le soussigné a l’honneur de 
donner à l’honnorable agence I. et R., dans l’annexe ci-jointe sous lit. A, com
munication des mesures préliminaires qui viennent d'être adoptées par le conseil 
administratif et confirmées par S. E. le prince Caïmacan, pour l’application de 
l’acte de navigation conclu à Vienne, entre les Etats riverains du Danube et qui 
seront immédiatement mises à exécution.

En même temps, le soussigné a recours aux bons offices de l’honorable agence 
I. et R. afin de transmettre (conformément à l'art. 46 de l’acte de navigation) les 
deux exemplaires ci annexés sous lit. B. C. aux gouvernements de Bavière et du 
Wurtemberg qui ne sont pas représentés directement dans le pays.

Il saisit cette occasion etc.
(Signé; Jean N. Cantacuzène.

M esu res p ré lim ina ires conce rnan t l'app lica tion de l ’ac te de nav iga tion du D anube .

fl’. Bulletin officiel de Moldavie, No. >î6‘, de 1858).

Afin d’assurer, sur la partie moldave du Danube, l’application de l’acte de na
vigation signé à Vienne par les Etats riverains, le gouvernement trouve convenable 
d’arrêter quant à présent les mesures ci-après :

§ 1. Les capitanats des ports de Galatz, de Reni, d’Ismaïl et de Kilia, ayant 
mission de maintenir l’ordre et de pourvoir à la sûreté publique dans les ports, sont 
les organes les plus immédiatement chargées de l’exécution de l’acte sur les rives 
du fleuve.

§2. Un préfet ou inspecteur des ports moldaves, siégeant à Galatz, sera préposé aux 
dits capitanats et dirigera avec soin leur activité olficielle. Les attributions corn' 
portent la surveillance et l’exécution de l’acte de navigation, ainsi que l’application 
des règlements de police fluviale et de police des ports, élaborés par la Commission 
riveraine ou arrêtés par le gouvernement local.

§ 3. En égard aux nombreuses relations internationales naissant du mouvement 
de nos ports et dont le nombre augmentera par suite de l’application de l’acte de 
navigation, les capitanats et le préfet des ports seront mis sous la dépendance 
directe du secrétariat d’Etat ; toutes les affaires concernant la navigation danubienne 
y seront centralisées. En conséquence, le préfet et les capitanats adresseront leurs 
rapports au directorat et celui-ci leur donnera la direction nécessaire; de même 
dans toutes les relations de service, le secrétariat sera l'intermédiare légal entre 
les dites instances subalternes d’une part et le conseil administratif ou des diffé
rents départements, de l’autre.

39
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§ 4- Attendu qu’aucun privilège exclusif de navigation sur le Danube n’a pas 
encore été accordé par la Moldavie, et que par suite il n’est point besoin d'abo
lir de pareils privilèges, les autorités fluviales maintiendront dorénavant, comme 
par le passé, la libre concurrence de tous les pavillons dans l’exercice de la na
vigation sur le fleuve ; elles observeront toutefois la distinction faite par les articles 
5 et 8 de l’acte, entre les deux espèces de navigation, et tiendront la main à ce 
que les conducteurs et capitaines, ainsi que leurs bateaux, soient munis de paten
tes et autres actes de légitimations requis par les articles 6, 11 et 28.

§ 5. Dans l’exercice de la navigation exclusivement fluviale entre les ports 
moldaves et ceux des différents pays riverains, les bâtiments étrangers, autorisés 
à cet effet, seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d’une parfaite égalité 
avec les bâtiments moldaves, sans toutefois être assujettis à l’impôt industriel. Néan
moins, lorsque les bateaux des états co-riverains exerceront la navigation intérieure 
sur la partie moldave du Danube, c’est-à-dire lorsqu’ils transporteront des marchan
dises et des passagers d’un port moldave à un autre port moldave, ils seront as
similés , sous tous les rapports, aux bâtiments moldaves et assujettis aux mêmes 
charges sans distinction aucune.

§ 6. A l’avenir, comme par le passé, les autorités fluviales ne prélèveront des 
bateaux et de leurs cargaisons aucun droit basé uniquement sur le fait de la na
vigation du fleuve (art. 19), et se borneront, quant à présent, au prélèvement des 
droits prévus expressément par l’article 20 de l’acte, lesquels droits se trouvent 
être en même temps autorisés par les lois du pays, sur la partie moldave du 
fleuve.

La nature et le taux des droits à percevoir en vertu de l’article 30 de l'acte 
seront désignés ultérieurement.

§ 7. Le gouvernement assigne présentement comme lieux de chargement et de dé
chargement sur les rives moldaves du Danube, les ports de Galatz, de Réni, d’Is- 
mail et de Kilia ; pour le commerce du poisson, celui de Vilcov.

Il n’est permis à aucun conducteur d'aborder ailleurs, sauf le cas prévu par l’ar
ticle 25.

§ 8. Les commandants de la garde frontière veilleront à l’observation de cette 
disposition; ils seront par suite également informés de la teneur de l’art. 25 au
torisant, pour le cas de force majeure, le conducteur à mettre le bâtiment et la 
cargaison en sûreté dans d’autres lieux que ceux ci-dessus désignés. Les gardes- 
irontière ne s’y opposeront pas, en pareille occurence, en veillant seulement à ce 
que cette disposition ne serve de prétexte à la contrebande, et en préviendront 
la plus proche autorité compétente.

§ 9. Conformément aux articles 14 et 16 de l’acte de navigation, les bateaux 
et les conducteurs de bateaux ou de radeaux doivent se munir d’une patente pour 
exercer la navigation fluviale sur le Danube.

En sont toutefois exempts :
1) Les bateaux construits de manière à ne pouvoir servir qu’à un seul voyage 

à la descente du fleuve ;
2) Les bateaux transportant des denrées destinées aux marchés voisins ;
3) Les petites embarcations destinées à la communication entre plusieurs points 

d'un même endroit de la rive.
4) Les barques et les bacs servant au passage entre les deux rives opposées du 

fleuve.
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§ io. Pour la délivrance de patentes aux bateaux moldaves et de patentes aux 
conducteurs de bateaux ou de radeaux, il sera procédé en Moldavie de la manière 
suivante :

Quinconque veut entreprendre la navigation sur le Danube au moyen d’un ou 
de plusieurs bateaux adressera à cet effet une demande formelle au préfet des ports.

Si l’entrepreneur est une personne individuelle, il produira à l'appui de sa 
demande un certificat établissant sa jouissance de tous les droits civils, et sa su- 
jestion moldave ; en même temps, il fera connaître l’espèce et le nombre des ba
teaux qu’il veut afiecter à l’exercice de la navigation fluviale.

Si la demande est formée par une société d’entrepreneurs, elle sera accompagnée : 
i) du certificat constatant que la société a son siège en Moldavie et qu’elle est 
légalement constituée et reconnue comme telle ; 2) d’un engagement par écrit de 
se soumettre entièrement aux lois du pays.

Après l’accomplissement de ces formalités, il sera délivré à l’entrepreneur ou à 
la société un certificat constatant les preuves fournies et l’engagement pris ; ce 
certificat portera également le signalement exact du bateau pour lequel on demande 
la patente.

On procède ensuite à l’examen technique du bateaux par une Commission de 
cinq experts choisis par le préfet des ports parmi les maîtres-constructeurs de ba
teaux, les capitaines et patrons d’une expérience et d’une honorabilité notoires. 
Après que la Commission aura examiné et constaté par rapport formel la solidité 
de construction du bateau ainsi que son tonnage, le préfet présentera au secrétariat 
d’Etat, avec ses observations personnelles, la demande de l’entrepreneur et les 
actes y afférents.

Si les certificats produits se trouvent répondre aux conditions requises par les 
articles 9, 12, 14 et 16 de l’acte de navigation, le secrétariat d’Etat délivre la 
patente demandée, suivant la formule A annexée à l’acte de navigation.

§ 11. Aussi longtemps que le bateau exercera la navigation, la patente doit 
toujours se trouver à son bord, afin qu’elle puisse être exhibée à la première ré
quisition des autorités compétentes.

§ 12. Pour obtenir la patente de conducteur de bateau à voiles ou à rames, le 
candidat devra s’adresser de même au préfet des Ports en fournissant, à l’appui 
de sa demande, les preuves de son âge, de sa nationalité, de sa bonne conduite et 
d’un service pratique de trois années au moins en un emploi correspondant. Il 
fera connaître en même temps l’espèce des bateaux pour la conduite des quels il 
sollicite la patente.

Cette formalité accomplie, la candidat subira un examen sur ses aptitudes à la 
conduite des bateaux, par devant une Commission spéciale composée de cinq con
ducteurs dont l’expérience serait notoire ou qui auraient déjà obtenu leur patente. 
L'examen portera beaucoup plus sur la pratique que sur la théorie, et visera 
l’espèce de bateaux pour la conduite desquels le candidat demande la patente.

Si le résultat de l’épreuve est satisfaisant, le préfet délivrera au conducteur 
la patente sollicitée, suivant la formule B, annexée à l’acte de navigation, après 
que le dit candidat aura souscrit à l’engagement y mentionné.

§ 13. Pour ce qui se rapporte enfin à l’acquisition de la patente de conducteur 
de radeaux, les administrateurs des districts riverains de la Bistritza et du Séreth 
(fournissant les radeaux moldaves) sont chargés de la délivrance de cette sorte de 
papiers de légitimation, suivant la formule D, jointe à l’acte, après qu’ils se seront
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assurés que les desservants de radeaux qui les sollicitent jouissent des aptitudes 
requises. A cet effet, les administrateurs se conformeront aux règles exposées ci- 
dessus en tant qu’elles peuvent s’appliquer à ce dernier genre de conducteurs.

§ 14. Une indemnité à fixer ultérieurement sera allouée aux membres des dites 
Commissions d'examen pour chaque vaccation. Cette indemnité sera proportionnelle 
au tonnage du bateau ou à l’importance du radeau et sera prélevée sur le revenu 
des patentes assujetties à une taxe dont le taux sera également fixé plus tard.

§ 15. Les conducteurs de bateaux et de radeaux qui exercent actuellement cette 
profession sur le Danube et qui ont donné des preuves de capacité, seront exemp
tés de l’examen et pourront obtenir, sans l’accomplissement de la dite formalité, la 
patente de conducteurs de bateaux à voiles ou à rames ou celle de conducteurs 
de radeaux, sauf toutefois à réunir les autres conditions requises.

§ 16. Il est défendu, sous peine d’amende, de se servir d’une patente délivrée 
pour un tout autre bateau ou radeau ou à un tout autre conducteur.

§ 17. Un délai de trois mois est accordé pour que les bateaux ou conducteurs 
moldaves obtiennent, dans l’intervalle, leurs, patentés conformément aux dispositions 
qui précédent.

§ 18. Les concessions pour l'exercice de la navigation à vapeur devront être 
sollicitées par l’entremise du secrétariat d’Etat et seront accordées à ceux qui 
réuniront les conditions requises par l’acte de navigation, après délibération du 
conseil administratif et aprobation du chef de l’Etat. Les requêtes de ce genre 
devront également être appuyées par des certificats constatant que l’entreprise dis
pose de ressources pécuniaires suffisantes.

On arrêtera, par des dispositions ultérieures, les-épreuves techniques que devront 
subir les machines, avant la délivrance de la patente que l’acte de navigation 
exige de chaque bateau à vapeur.

§ 19. Tout bateau à vapeur naviguant sur le Danube sous pavillon moldave 
devra être conduit par un capitaine ayant fourni des preuves de ses aptitudes et 
connaissances et qui par conséquent aurait obtenu une patente spéciale pour ce 
genre de navigation.

Cette patente sera délivrée par le secrétariat d’Etat suivant la forrmile B, a- 
près l'accomplissement des conditions à fixer en temps et lieu.

§ 20. Vu que les patentes de bateaux ou de conducteurs pourront être retirées 
par l’autorité dont elles émanent, si les conditions requises lors de leur délivrance 
venaient à faire défaut par la suite, les autorités fluviales sont chargées, chaque 
fois qu’elles auront découvert que tel bateau ou tel conducteur auraient cessé de 
réunir toutes les conditions nécessaires, d’en référer immédiatement au secrétariat 
d’Etat, pour que l'ordre et la sûreté publique n’en soient pas compromis.

§ 21. Les patentes, délivrées tant aux navires qu’aux conducteurs, seront pas
sées sur des registres permanents qui seront toujours tenus avec la plus grande 
exactitude par le secrétariat d’Etat d’une part et par l’inspectorat et la préfecture 
des Ports de l’autre, d’après des formules identiques et sous des numéros d’ordre 
correspondents.

Dans ces registres seront signalés les changements de propriété que pourront 
subir ces navires ou l’annulation de leur patente.

Les registres des patentes délivrées doivent être des registres dits à souche.
§ 22. Quant à la contribution industrielle qui sera imposée aux entreprises de 

navigation moldaves, elle sera réglée en temps opportun.
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§ 23- Les douanes moldaves étant données en entreprise, les entrepreneurs 
seront avertis qu’ils ont à se conformer en tous points aux clauses des stipulations 
de l’acte de navigation, relatives à la procédure douanière sur les rives du Danube, 
à travailler, en ce qui les concerne, à ce que cette procédure devienne plus simple 
et plus expéditive et à éviter de nuire sans utilité à la navigation par des mesures 
arbitraires. II sont d’autre part invités à laisser aux soins du ministère de la guerre 
d'exercer une stricte surveillance sur la rive du Danube qui n’est pas suffisam
ment gardée aujourd’hui par des piquets, pour empêcher autant que possible la 
contrebande.

§ 24. Les capitaines et les docteurs des ports s’informeront toujours de l’état 
sanitaire des équipages des navires arrivants, non moins que de celui des localités 
d’où ils viennent, et seront tenus d’en informer périodiquement le comité sanitaire.

Bien que, par la grâce de Dieu, la Turquie d’Europe n’a pas été frappée par la 
peste, depuis nombre d’années, le comité néanmoins avisera au moyen de sauve
garder les établissements de quarantaine de nos ports de tout désastre pour être 
prêt à parer à toute éventualité fâcheuse.

§ 25. Les ports, que le gouvernement moldave indique, conformément à l’art. 16 
de l’acte de navigation, sont Galatz et Ismail.

§ 26. Les capitaines de port et les commandants de la rive du Danube sont 
priés, en cas de naufrage ou de quelque autre éventualité, de prendre toutes les 
mesures possibles de sauvetage et de sûreté, d’après les moyens dont ils disposent.

§ 27. Les administrations des districts de Covurlui et d’Ismaïl veilleront à ce 
que les moulins et autres établissements de toute espèce n’entravent pas la navi
gation sur le Danube.

Elles indiqueront les lieux sur la rive où les besoins de la navigation en amont 
du fleuve exigeraient quelque réparation des chemins de halage pour que les me
sures nécessaires puissent être prises.

§ 28. Pour ne pas trop restreindre l’étendue des lieux de chargement et de dé
chargement destinés au service public dans l’esprit de l’art. 42 de l’acte de na
vigation on ne pourra plus à l’avenir concéder de terrains le long de la rive des 
ports, pour des entreprises particulières.

§ 29. Le gouvernement invitera la Commission Européenne à se charger de 
l'établissement, au compte de la Moldavie, d’échelles fluviales pour connaître 1 élé
vation des eaux dans les ports de Galatz, Reni, Ismaïi et Kilia semblables à cel
les que cette Commission aurait établies en aval d’Isaktcha.

Les capitaines de port enregistreront chaque jour la crue des eaux observée 
dans un registre tenu à cette fin.

§ 30. Tout navire, naviguant et stationnant sur la partie moldave du Danube 
est tenu de se soumettre, sans les enfreindre, aux dispositions des autorités fluvi
ales chargées du maintien des mesures légales.

Les commandants des troupes de la frontière, ainsi que ceux de la flotille mol
dave, sont tenus de prêter leur appui à la première requisition des autorités flu
viales ou des agents douaniers.

§ 31. Les dispositions et la pratique qui existent aujourd'hui sur la rive moldave 
du Danube sont provisoirement exécutoires, en tant que l’acte de navigation n’y 
porte aucune dérogation,

§ 32. En cas de contraventions aux dispositions de l’acte, dont les conducteur 
de bâtiments se rendraient coupables sur la partie moldave du fleuve, ou sur la
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rive, la juridiction appartient en première instance aux capitaines et au préfets des 
ports. On fera appel au secrétariat d’Etat, au conseil administratif, et au prince.

§ 33. Le secrétariat d’Etat est chargé de l’exécution des présentes dispositions, 
en communiquant, à cet effet, les travaux nécessaires.

J-assy, le 1 Mai 1858.
(Signé) L. Steege.

MEMOIRE

du gouvernement impérial et Autriche sur le droit des états riverains du Danube de conclure, de ratifier et 
de mettre en exécution l'acte de navigation du j Novembre 1857.

I. — État de la question.

Le principe.

L’article 15 du traité de Paris du 30 Mars 1856 contient, dans sa première partie, 
la disposition suivante :

8 L’acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la 
navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs états, les puissances con
tractantes stipulent entre elles qu’à l’avenir ces principes seront également appliqués 
au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait désormais 
partie du droit public de l’Europe et la prennent sous leur garantie. »

Question préjudicielle.

Le Danube, du point où il devient navigable jusqu’à ses embouchures dans la 
mer Noire, parcourt le Wurtemberg, la Bavière, les états autrichiens et les provinces 
soumises à la Sublime-Porte.

L’Autriche et la Turquie étaient représentées au Congrès de Paris. La disposi
tion générale de l’article 15, agréée par ces deux Puissances, a pour elles force de 
loi conventionnelle.

Les Puissances contractantes 8 stipulant entre elles „ n’en ont pas moins intro
duit la disposition relative à ia libre navigation du Danube dans 8 le droit public 
de iEurope » en la couvrant de leur 8 garantie. „

D’où le Congrès de Paris puisait-il le droit d'imposer à deux états souverains, 
non représentés dans son enceinte, tels que le Wurtemberg et la Bavière, un prin
cipe si important, sans même demander leur adhésion aux articles 15 jusqu’à 19 
après la conclusion du traité du 30 Mars 1856?

Ce même article 15, dans son exorde, répond à cette question préjudicielle.
La compétence du Congrès de Paris à ce sujet repose sur l’autorité de l’acte 

final du Congrès de Vienne (du 9 Juin 1815), auquel les deux royaumes allemands 
avaient adhéré dans le temps en bonne et due forme, et qui fait loi convention
nelle pour eux, comme pour toute l’Europe.

Conséquence de droit.

Les Puissances signataires du traité du 30 Mars 1856, dans les sentiments de 
justice et de respect pour les droits souverains d’autres Puissances, qui caractéri
sent leurs procédés, n’ayant pu ni voulu imposer à deux gouvernements souverains, 
non représentés au Congrès de Paris, d’autres obligations que celles contractées 
antérieurement par ces mêmes cabinets, il s’en suit :
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1. Que les dispositions du traité de paix de Paris du 30 Mars 1856 concernant 
la libre navigation du Danube (art. 15 à 19) n’ont fait qu'appliquer à ce fleuve les 
principes et les dispositions de l’acte final du Congrès de Vienne du 9 Juin 1815 
(art. 108 à 117, et annexe XVI, x, 2, etc., de cet acte);

2. Que, sous ce rapport, le traité de Paris ne peut avoir voulu imposer aux 
états riverains du Danube d’autres limitations dans l’exercice de leurs prérogatives 
de souveraineté territoriale que celles consenties par tous dans l'acte final de 1815.

Motif de l'application tardiue au Danube des principes établis au Congrès de Vienne.

La Porte ottomane n’avait pas signé l’acte final de 1815, ni ne faisait partie du 
concert européen. Ce n’est qu’en vertu du traité de paix du 30 Mars 1856 (art. 7) 
que cette Puissance, admise à participer aux avantages du droit public Européen, 
s’est de son plein gré et par une conséquence légale inhérente à son accession à 
la famille des états Européens, soumise aux lois internationales reconnues de l’Europe.

Les dispositions du traité de Vienne de 1815, art. 108 et suivants, ainsi que celles 
de ses annexes, ne pouvaient donc être appliquées au Danube, dont le cours infé
rieur traverse l’empire ottoman, que lors de l’accession de la Porte aux principes 
internationaux adoptés par le reste de l’Europe.

Disposition partielle et transitoire.

Sous deux rapports, les bouches et la partie inférieure du Danube depuis Isaktcha 
se trouvaient, lors du Congrès de Paris, dans une situation différente de celle des 
parties supérieures de ce fleuve.

Sous le rapport matériel, toutes les trois embouchures (Kilia, Soulina et St-George) 
ne peuvent être passées depuis longtemps, soit en amont, soit en aval, qu'avec 
danger pour les bateaux et de grands frais pour les armateurs. Les pertes immen
ses que le mauvais état des embouchures causait chaque année à la navigation, les 
griefs incessants du commerce sur l’ensablement progressif du canal de Soulina, 
seul praticable pour les grands bateaux, ont eu de l'influence sur les conditions de 
la paix. La conférence de Paris, appelée à décider du sort de ces territoires, avait 
mission spéciale et directe de prendre les mesures les plus propres pour remédier 
aux dits griefs et pour faciliter et assurer la navigation aux embouchures de la 
rivière, en faveur du commerce Européen.

Sous le rapport du droit des gens, le delta du Danube, cédé par la Russie à 
la Sublime Porte pour être incorporé à la Moldavie, se trouvait au Congrès de 
Paris, dans une position exceptionnelle. Sans porter atteinte à des droits territo
riaux quelconques, les Puissances pouvaient stipuler par une clause de l’instrument 
de la paix, que sur le territoire et sur la voie navigable cédés ou rétrocédés à la 
Turquie par ce même acte international, des travaux seraient exécutés par les soins 
communs de l'Europe et que les frais en seraient couverts par un droit fixe à 
prélever.

L'article 16 du traité de Paris est en rapport essentiel avec l’art. 20 du même 
acte ; il en forme l'explication et le corollaire tant sous le rapport commercial que 
sous le point de vue international.

L’art. 20 s’y réfère indirectement. * En échange des villes, etc., et pour mieux 
assurer la liberté de la navigation du Danube, S. M. l’empereur de Russie consent 
à la rectification de sa frontière en Bessarabie. »
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En stricte logique, cet état de choses (travaux confiés aux soins communs des 
Puissances sur le territoire cédé par leur intervention, etc.) ne devait être que tran
sitoire. A l’expiration du mandat de la .« Commission Européenne, „ après l’accom
plissement de sa tâche, prévu pour une époque déterminée par l'acte de Paris, 
" les embouchures „ rentreront dans le droit commun.

La stipulation transitoire, convenue en considération de l’état de choses excep
tionnel, tant en fait qu’en droit aux embouchures du Danube, vient donc confir
mer le principe fondamental placé à la tête de l’article 15 du traité de Paris par 
rapport à la navigation de ce fleuve.

La garantie.

En appliquant au Danube les principes établis par l’acte du Congrès de Vienne 
sur la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs états, les Puis
sances signataires du traité de Paris avaient par ce seul fait étendu au Danube 
la garantie européenne accordée par l’acte final de 1 815 à la libre navigation des 
« fleuves conventionnels, „

Cette conséquence légale, l’article 15 du traité du 30 mars 1836 la stipule ex
plicitement. Le fait nouveau est rangé sous l’ancienne catégorie où le Danube 
n’avait pu trouver place avant l’accession de la Porte ottomane aux principes du 
droit international européen.

2. — Textes et votes.

Les préliminaires de la paix.

Le point de vue légal, que nous venons de constater, se trouve déjà établi avec , 
autant de précision que de clarté dans la deuxième * proposition des préliminaires 
de la paix signés à Vienne le i-er Février 1856 et annexés au premier Protocole 
du Congrès de Paris du 25 février 1856.

Il y est dit :
* La liberté du Danube et de ses embouchures sera efficacement assurée par des 

institutions européennes, dans lesquelles les Puissances contractantes seront égale
ment représentées, sauf les positions particulières des riverains, qui seront réglées 
sur les principes établis par l’acte du Congrès de Vienne en matière de navigation 
fluviale.

Chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner un ou 
deux bâtiments de guerre légers aux embouchures du fleuve, destinés à assurer 
l’exécution des règlements relatifs à la liberté du Danube. ,

II y avait deux propositions dans ce second article des préliminaires, base 
fondamentale des articles 15 à 19 (inclusivement) du traité du 30 mars;

i° Institutions Européennes pour assurer la liberté du Danube et de ses embouchures.
2° Réserve explicite des droits des riverains qui seront réglés sur les princi

pes du Congrès de Vienne.
La (< Commission Européenne , (art. 16 du traité), sa mission et ses pouvoirs, 

la garantie générale accordée à l’application des principes du Congrès de Vienne 
à tout le parcours du Danube depuis le point où il devient navigable jusque dans 
la mer (art. 15 du traité), enfin la faculté réservée à chacune des Puissances con
tractantes au Congrès de 1856 de faire stationner en tous temps deux bâtiments 
légers aux embouchures du Danube pour assurer l’exécution des règlements, voilà
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les * institutions Européennes » établies pai le traité de Paris en conformité du II 
point des préliminaires. Ces institutions-là se règlent selon les articles du traité 
de 1856 qui sont relatifs à cet objet.

La »Commission riveraine’ (art. 17), ses fonctions et attributions indiquées sous 
les numéros 1 à 4 du même article; les »règlements de navigation’ qu’elle est 
chargée de faire (N0. 1) ; enfin toute la matière et la forme de ses travaux et actes 
se règlent en principe sur les dispositions de l'acte du Congrès de Vienne (sauf 
les positions particulières des riverains, etc).

Nous ferons remarquer à cet endroit que le 2èmc point des préliminaires, après 
avoir -— dans sa première partie — juxta-posé le droit Européen et la réserve ex
plicite des droits riverains, traite dans l'autre du droit réservé aux Puissances sig
nataires du traité de Paris de faire stationner quelques bâtiments légers aux embou
chures du Danube, sans que sa rédaction puisse soulever le moindre doute, que la 
réserve des droits des Etats riverains, selon Pacte du Congrès de Vienne, reste 
pleine et entière.

Or, Part. 19 du traité de Paris n'étant qu’une transcription de la seconde partie 
du deuxième point des préliminaires, il ne peut avoir qu’une portée identique, 
surtout par rapport aux droits d'autres états souverains et non représentés à la 
Conférence de 1856.

Résumé de M. ie premier plénipotentiaire de la France au Congrès de Paris.

A la fin de la 84me séance du Congrès de Paris du 12 Mars 1856, M. le comte 
Walewski résuma avec une clarté parfaite la discussion sur la question qui nous 
occupe.

Nous allons citer le texte du Protocole :
M. le premier plénipotentiaire de la France dit qu’il y a lieu, en effet, de distinguer 

entre deux résolutions également admises en principe, mais ayant, l’une et l’autre, 
un objet parfaitement distinct ; que, d'une part, le Congrès doit pourvoir à la libre 
navigation du Danube, dans tout son parcours, sur les bases établies par le Congrès 
de Vienne; et de l'autre, aviser aux moyens de faire disparaître les obstacles qu1 
entravent le mouvement commercial dans la partie inférieure du fleuve et à ses 
embouchures; que c’est uniquement cette dernière tâche qui sera dévolue aux com
missaires qu’on se propose d'instituer; mais qu’il n en est pas moins essentiel de 
s’entendre sur le développement du principe général, afin de compléter l’œuvre que 
les Puissances contractantes ont eu en vue en stipulant, comme il est dit dans 
les préliminaires, que la navigation du Danube et de ses embouchures sera effi
cacement assurée, en réservant les positions particulières des riverains qui seront 
réglées sur les principes établis par l'acte du Congrès de Vienne en matière de 
navigation fluviale.

Auis légal des officiers de toi de ta couronne britannique.

Le gouvernement de S. M. britannique a consulté les officiers de loi de la cou
ronne sur les attributions des Commissions instituées par les articles 21 et 22 du 
traité du 30 Mars 1856.

Les légistes de la couronne britannique ont consigné leur réponse dans un memo
randum daté du ’Foreign-Office, 23 Avril 1857», qui a été communiqué au cabinet 
de Vienne par voie diplomatique.

Dans ce document, les légistes de la couronne de S. M. britannique, après avoir
40
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cité les articles du traité de Paris relatifs à cette matière et en les comparant à 
une proposition, faite antérieurement par M. le comte Walewski dans la 5e séance 
du Congrès de Paris (du 6 Mars 1856), déclarent ce qui suit ;

* Il est clair que l’idée de conférer à la Commission Européenne la faculté de 
faire des règlements pour la navigation et la police du fleuve, qu’on avait eue 
d’abord, fut abandonnée dans la suite ; que les devoirs de la Commission Euro
péenne sont limités à des objets scientifiques et financiers, etc. Mais la Commission 
Européenne n’a reçu aucun pouvoir d’établir des règles d’après lesquelles la navi
gation doit être conduite, ou des règlements de police pour le maintien de l’ordre. 
Mais les pouvoirs, sous ces deux rapports à la fois, sont donnés à la Commission 
riveraine, qui de plus est autorisée à entreprendre des travaux au delà de la limite 
réservée transitoirement à la Commission Européenne. Tout ce qui a été stipulé, 
c’est que la Commission riveraine élaborera les règlements de navigation et de police 
fluviale et qu’elle fera disparaître les entraves qui s'opposent à l’application au 
Danube des dispositions du traité de Vienne; qu’elle fera savoir à la conférence 
qu’elle a fait cela, mais non pas pour que la conférence ratifie ou confirme ce qu’elle 
(la Commission riveraine) a fait, mais pour qu’elle (la conférence) prenne simple
ment acte du fait, etc. »

3. L’acte final de Vienne et les actes de navigation conclus selon ses principes 
pour les rivières conventionnelles.

Formes prescrites.

Nous avons constaté par des autorités irrécusables que les principes établis par 
l’acte final du Congrès de Vienne (de 1815) doivent seuls régler les actes et pro
cédés des Etats riverains du Danube pour appliquer à ce fleuve les avantages de 
la libre navigation garantie par le traité de 1856.

Aujourd’hui il ne s’agit pas encore d’apprécier le mérite de l’acte de navigation 
conclu entre les Etats riverains du Danube.

Le jour où il sera promulgué, on se convaincra que ses dispositions —en répon
dant sous tous les rapports aux principes établis par l’acte final de Vienne et sanc
tionné par le traité de Paris, - sont plus libérales que la plupart de celles des actes 
conclus sur la même base.

Nous avons dit que les dispositions de l’acte final de Vienne du 9 Juin 1815 
concernant cette matière, se trouvent aux articles 108 à 116, aux articles 117 et 
118 et dans l’annexe N0. 14, 1, 2, etc., dudit acte.

Les citations suivantes contiennent le mode et les formes prescrites par l’acte du 
Congrès de Vienne pour les conventions à conclure entre les riverains.

Articles de l'acte du Congrès de Vienne.

Art. 108. De l’acte final de 1815 : * Les puissances dont les états sont séparés 
ou traversés par une même rivière navigable, s’engagent à régler dun commun ac
cord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront à 
cet effet des commissaires, qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du 
Congrès et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans 
les articles suivants., (art. 109 à 117)

L’art. 117 déclare que les règlements particuliers relatifs à la navigation du 
Rhin, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l’Escaut, tels qu’ils se trouvent
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joints à lacté du Congrès, auront la même force et valeur que s'ils y avaient été 
textuellement insérés.

Ces règlements—annexés à l'acte du Congrès de Vienne sous le Nr. 16 et déclarés 
(par l’article 118 de l’acte final) * parties intégrantes des arrangements du Congrès „— 
ont servi de précepte et de type pour toutes les conventions fluviales conclues de
puis, en exécution des articles 108 à 117.

Nous n’avons à relever dans le présent mémoire qu’une stipulation contenue dans 
cette annexe Nr. 16 (2. ‘'Articles concernant la navigation du Rhins), sous l’ar
ticle 32.

Article de l'annexe Nr. 16 de l’acte de Vienne.

* Dès que la Commission centrale (des états riverains, selon l’article 10) sera 
réunie, elle s’occupera :

* I. A dresser le règlement pour la navigation du Rhin. Il suffit d’observer ici 
que les présents articles leur serviront d instructions, etc.

* Lorsque le règlement sera terminé, il sera soumis à la sanction des gouverne
ments riverains, et ce n’est que lorsque cette sanction aura été donnée que le nou
vel ordre des choses pourra commencer et que la Commission centrale pourra 
entrer dans ses fonctions ordinaires. »

C’est là précisément le cas dans lequel se trouvent ajourd’hui le règlement pour 
la navigation du Danube, les gouvernements riverains et la Commission instituée 
par eux, en conformité aux principes de l’acte final de Vienne appliqués au Da
nube par l’acte du Congrès de Paris.

Conventions et actes conclus en uertu des stipulations précitées de l'acte final de Vienne.

Appliquant les principes établis par l’acte du Congrès de Vienne en matière 
de navigation fluviale aux rivières séparant ou traversant leurs états, plusieurs 
gouvernements ont conclu depuis des conventions internationales pour régler entre 
eux la libre navigation voulue par l’acte final de 1815.

L’acte pour la libre navigation de [Elbe, signé à Dresde le 23 Juin 1821 par 
les plénipotentiaires d’Autriche, de Prusse, de Saxe, de Hanovre, de Danemark, 
Mecklembourg, etc., a été ratifié par les souverains respectifs le 12 Décembre 1821.

(Voyez Martens, nouveau Recueil de traités, tome V, supplém. tome 9 p. 714 et suiv.)
L’acte concernant la libre navigation du Weser signé à Minden le 10 Septem

bre 1823 par les plénipotentiaires de Prusse, de Hanovre, de la Hesse électorale 
de Brunswick, d'Oldenbourg, de Lippe et de Brème, a été ratifié le 14 Janvier 1824.

(Martens N. R., tome 6, supplém. t. 10, p. 301 et suiv.).
Enfin la convention entre les gouvernements riverains du Rhin et le règlement 

relatif à la navigation du dit fleuve, conclus à Mayence le 31 Mars 1831, entre les 
commissaires plénipotentiaires de la France, de la Prusse, de la Bavière, des Pays- 
Bas, de Bade, de la Hesse grand-ducale et de Nassau, ont été ratifiés par les 
hautes parties contractantes le 16 Juin 1831.

(Martens N. R., tome 9, supplém. t. 13, p. 252 et suiv).

Les articles de l'acte final de Vienne sur la libre navigation comme lois de la Confédération germanique.

Le pacte fédéral de la Confédération germanique du 8 juin 1815 réserve aux 
délibérations de la diète l’application aux rivières allemandes des principes adoptés 
par le Congrès de Vienne sur la navigation fluviale (art. 19).
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L’acte final de Vienne du 8 juin 1820 confirme ces réserves (art. 65) ’’pour ar
river d’un commun accord à des dispositions conformes. „

Enfin l’arrêté fédéral du 3 août 1820 porte ce qui suit :
"Tous les’ membres de la Confédération y intéressés s’obligent d'observer invio- 

lablement les principes indiqués par l’acte du Congrès dé Vienne, article 109 à 
116, qui forment la base sur laquelle les délibérations de la Diète (art. 19 du 
pacte fédéral) doivent avoir lieu. Ils s’engagent à terminer dans le plus bref délai 
possible les négociations entamées à ce sujet et à entrer incessamment en négocia
tions concernant la navigation des rivières pour lesquelles les démarches nécessai
res n’ont pas encore été faites. s

En conséquence de ces lois et arrêtés de la Confédération germanique, les actes 
de navigation cités au paragraphe précédent furent communiqués officiellement à 
la Diète germanique par les gouvernements allemands qui y avaient participé.

Toutes ces conventions avaient été conclues et ratifiées avant leur présentation à 
la Diète, qui en pris acte purement et simplement, et consigna les faits dans ses 
Protocoles officiels. (Voyez: Protocole de la Diète germanique du 7 Février 1822, 
§ 49. — Protocole de 1823, § 85)

La Diète germanique, " représentant de la totalité de la Confédération et organe 
permanent et constitutionnel de sa volonté et de son action » (article 7 de 1 acte 
final de Vienne, de 1820), avait donc réservé explicitement à ses délibéra
tions les articles 109 à 116 de l’acte du Congrès de Vienne de 1815, adoptés 
comme lois fédérales. Toutefois, en vertu de leurs prérogatives souveraines, 1 Au
triche, la Prusse, la Saxe, la Bavière, le Hanovre, le grand-duché de Bade, le 
duché de Nassau et jusqu’à l'état de Lippe et aux. villes libres de Hambourg et 
de Brême convinrent, entre eux et avec des Puissances non-allemandes riveraines, 
des actes de navigation cités ci-dessus et ne les communiquèrent à la Diète qu’après 
l’échange des ratifications.

Il est généralement reconnu que la Diète germanique veille soigneusement à 
l'exécution des lois fédérales et de ses arrêtés. Et cependant cette assemblée, a- 
près avoir reçu communication des actes de navigation ratifiés, s'est bornée à en 
prendre acte.

Pourra-t-on prétendre que la future Conférence de Paris soit investie de pouvoirs 
plus étendus sur l’acte international de la navigation du Danube conclu entre 
l’Autriche, la Bavière, la Porte ottomane et le Würtemberg, que ne l’était la 
Diète germanique par rapport aux actes de navigation du Rhin, de l’Elbe et du 
Weser, conclus par des gouvernements allemands en exécution de ces mêmes ar
ticles de l'acte final de Vienne de 1815 déclarés être obligations fédérales ?

4. — Les Puissances contractantes et l’art. 19 du traité de Paris.

Après avoir résumé les dispositions du traité de Paris et de l’acte final du Con
grès de Vienne, concernant la question qui nous occupe, nous arrivons à l’article 
19 du traité du 30 Mars 1856, de la teneur suivante :

L’article 19 du traité de Paris.

4 Afin d'assurer l’exécution des règlements qui auront été arrêtés d’un commun 
accord d’après les principes ci-desus énoncés, chacune des Puissances contractantes 
aura le droit de faire stationner en tout temps, deux bâtiments légers aux embou
chures du Danube.»
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Signipcation et interprétation.

Dans tout ce que nous avons établi ci-dessus sur l’autorité irrécusable des trai
tés, négociations et votes concernant les attributions des Puissances riveraines, il 
n’y a rien -— ni en fait de principes, ni en matière de forme — qui ne s’accorde 
parfaitement avec les dispositions de l’article 19 du traité de Paris.

Cet article n'a rien changé aux principes fondamentaux posés par l’acte final 
du 1815 sur la navigation fluviale et appliqués au Danube par le traité de 1856; 
loin d’avoir été rédigé dans l’intention de porter atteinte aux prérogatives souve
raines des Etats riverains ou de les amoindrir, il n’a ni renversé ni modifié le point 
2 des * Préliminaires de la paix », qu’il reproduit en partie et textuellement.

En thèse générale, une disposition accessoire ne saurait être interprétée dans un 
sens qui renverserait les principes fondamentaux proclamés ou sanctionnés dans ce 
même acte

Que dit, en effet, l’article 19 du traité de Paris?
4 Afin d’assurer l’exécution des règlements qui auront été arrêtés d’un commun 

accord d’après les principes ci-dessus énoncés.... »
* D’un commun accord* ce sont là les termes employés par l’article 108 de 

l’acte final de Vienne :
* Des Puissances dont les états sont séparés ou traversés par une même rivière na

vigable, s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navi
gation de cette rivière. *

* D'après les principes ci-dessus énoncés. * — “Ci-dessus», à l’article 15 du traité 
de Paris, il est dit : * Pacte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés 
à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs états, les 
Puissances contractantes stipulent entre elles qu’à l’avenir ces principes seront égale
ment appliqués au Danube et à ses embouchures. »

L’article 19 continue :................ * Chacune des Puissances contractantes aura le
droit de faire stationner, en tout temps, deux bâtiments légers aux embouchures 
du Danube. »

“Chacune des Puissances contractantes, “contractantes.» à Paris; chacune des 
Puissances signataires du traité du 30 Mars 1856. Ceci est hors de toute contro
verse. Mais on veut argumenter par la corrélation des deux dispositions distinctes, 
que ce seront les Puissances signataires du traité de Paris qui auront à arrêter 
“d’un commun accord» les règlements pour la navigation du Danube. En premier 
lieu, cette interprétation renverserait de fond en comble le principe de l’acte final de 
Vienne, comme celui des articles dispositifs précédents du traité de Paris. En se
cond lieu, elle ne s’accorde pas même avec le sens naturel de l’article 19.

Les Puissances contractantes au Congrès de Paris en appliquant au Danube les 
dispositions de l’acte final de Vienne, ont étendu à ce fleuve la garantie Européenne 
accordée à la libre navigation du Rhin, de l’Escaut, de l’Elbe, etc., par l’instrument 
du Congrès de Vienne. Mais les embouchures du Danube présentent des difficultés 
techniques d’une nature particulière. Pour en venir à bout, il faut le concours tran
sitoire de toutes les Puissances dont les commissaires sont autorisés à fixer un droit 
permanent à prélever sur les bâtiments allant de la mer au Danube et vice-verso. 
pour couvrir les frais des travaux exécutés.

Le règlement fluvial pour la navigation aux embouchures du Danube devra con
tenir en outre des dispositions générales sur l’ordre à suivre par les bateaux, etc.
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* Pour assurer l’exécution de ces règlements » pour éviter tout conflit à venir, les 
Puissances contractantes à Paris, garantes de la libre navigation du Danube, se sont 
lait concéder par la Porte ottomane, souveraine territoriale des embouchures du 
Danube, le droit d’y faire stationner, en tout temps, chacune deux bâtiments légers.

Voudrait-on prétendre que la corrélation entre les deux parties de l’article 19 
eût pour but de déroger aux principes généraux des deux actes de 1815 et de 
1856, en soumettant les règlements à arrêter « d’un commun accord,, à la compé
tence des Puissances contractantes du traité de Paris ? En ce cas, la disposition con
tenue dans la seconde partie serait bien défectueuse. Il est clair que les «bâtiments 
légers,, stationnés aux embouchures ne peuvent assurer l’exécution des règlements 
que sur le Danube inférieur et aux bouches de ce fleuve. Nous avons indiqué dans 
la première partie de ce travail que les Puissances signataires du traité de Paris 
ont eu des motifs importants pour faire des stipulations particulièrement adaptées 
à l’état de choses exceptionnel de cette partie du fleuve. Le texte clair et net du 
second point des préliminaires de la paix prouve avec évidence que les Puissances 
contractantes ont reconnu que la liberté de la navigation du Danube est me
nacée aux embouchures de ce fleuve de dangers qui ne se rencontrent pas autre 
part, et qu’elles ont employé leurs soins communs à les écarter pour l’avenir, 
sans léser en quoi que ce soit les droits des états riverains.

Effet de l'interprétation contraire.

Supposons que l’opinion opposée à la nôtre prévale ; admettons un moment que 
malgré les stipulations de l’acte final du Congrès de Vienne et de son annexe, 
sans égard pour la position indépendante des deux- gouvernements riverains non- 
représentés au Congrès de Paris, contre l’avis des légistes de la couronne d’An
gleterre, en opposition avec les articles dispositifs de l’acte du 30 Mars 1836 qui 
s'y rapportent, en contradiction avec tous les précédents internationaux dans cette 
même matière, — l’interprétation de l’article 19 du traité de Paris impose en effet 
aux gouvernements des états riverains l’obligation de soumettre les règlements de 
navigation et de police fluviale, élaborés par la Commission de leurs délégués, à la 
future conférence de Paris, pour que cette assemblée les approuve «d’un commun 
accord. „

Les commissaires délégués tiennent leurs pouvoirs de leurs gouvernements respec
tifs ; ils ne peuvent communiquer leurs travaux à la conférence de Paris que par 
V entremise des gouvernement dont ils dépendent. Ces gouvernements, avant de 
soumettre les règlements de navigation et de police fluviale à la conférence, doivent 
d’autant plus s’entendre préalablement entre eux, que faire le contraire serait un 
manque d’égards inqualifiable des deux puissances représentées à la Conférence 
vis-à-vis des deux Puissances riveraines qui n'y ont ni organe ni vote. La législa
tion et la police fluviales font partie des droits territoriaux inhérents à la souve
raineté ; il n’est donc pas loisible d’en disposer sans l'assentiment et le concours 
de chacune des Puissances riveraines. En fin de compte, ce ne seront pas les com
missaires délégués, mais les souverains des états riverains eux-mêmes qui stipule
ront entre eux l’acte de navigation et de police fluviale. Le document soumis, dans 
cette éventualité, à la décision de la conférence de Paris, sera toujours un acte 
convenu d’un commun accord entre les Puissances riveraines. Il arrivera alors de 
deux choses l’une, ou la Conférence approuvera sans changement quelconque les 
règlements soumis à son examen, et les quatre souverains des rives du Danube



319

seront autorisés à apposer leurs signatures à l’acte convenu entre eux. Il n’y 
aurait alors dans le mode que l’on prétend établir, aucun avantage matériel ; il 
n’y aurait que le fait de l’humiliation gratuite de quatre Puissances souveraines, 
obligées d’attendre l’approbation formelle des plénipotentiaires de cinq autres états 
avant de pouvoir ratifier une convention internationale conclue entre elles et rela
tive à la navigation du fleuve soumis à leur domination. — Ou bien la Conférence 
désapprouvera dans sa totalité ou en partie les règlements qui lui sont soumis. 
Dans ce cas, le * commun accord s de l’art. 19, appliqué par cette interprétation 
à la Conférence de Paris, ne se trouvera pas établi. Y a-t-il de bonnes raisons 
pour espérer qu’il s’établira plus tard ? — Les états riverains, liés par la conven
tion conclue entre eux * d’un commun accord 3 ne peuvent rien y changer sans 
leur consentement mutuel. Deux Puissances riveraines sont représentées à la Con. 
férence, les deux autres ne le sont pas. Mais y fussent-elles représentées toutes, 
il y aurait toujours sur cette question ce qu’on appelait à l'ancienne diète de l’em
pire germanique et à la diète de l’ancien royaume de Pologne itio in pattes 
une fraction ayant des droits spéciaux (jura singulorum) et reconnus en certaines 
matières dont l’assemblée générale ne peut disposer sans son consentement.— une 
partie du corps législatif faisant comices à part dans les questions réservées. Il y 
a bien peu d’exemples dans l’histoire que cette forme ait conduit à une entente 
générale au " commun accord „ nécessaire pour faire des lois bonnes et pratiques. 
Et si, dans cette manière de procéder, " l’accord commun s ne s’établissait pas, 
ce qui est plus que probable, la liberté de la navigation du Danube demeurerait 
une simple phrase inscrite en principe dans un acte international, mais sans effet 
pratique pour le commerce et pour la navigation.

Cela posé, il nous paraît impossible de traiter cette question contrairement à 
tous les précédents, par uns voie qui serait hérissée de difficultés et attentatoire à 
la dignité des gouvernements riverains du Danube, tandis que le mode adopté par 
ceux-ci répond aux stipulations de l’acte final de Vienne comme aux articles dis
positifs du traité de Paris, à la saine interprétation de l’article 19 de ce traité, 
aux précédents de l’acte de navigation du Rhin, de l’Elbe et du Weser et aux 
prérogatives des souverains du littoral du Danube.

Enfin le mode adopté par les états riverains du Danube, en maintenant, dans ses 
justes limites, le pouvoir que l’article 18 du traité du 30 Mars 1856 accorde à la 
Conférence de Paris, n’exclut point les réclamations que la connaissance de l’acte 
de navigation du Danube pourrait suggérer aux Puissances appelées à en profiter.

M ém o ire d u g o u vern em en t R o ya l d e P ru sse su r l'ac te d e N av ig a tio n d u D an u b e d u 7 N o vem b re 1857 .

Berlin, Mars 1S5S.

Sur la base de l’art. 17 du traité de paix de Paris, en date du 30 Mars 1856, 
une Commission, composée des plénipotentiaires des Etats riverains du Danube, 
s’est réunie à Vienne vers la fin de l’année 1856.

Déjà au cours des délibérations de cette Commission, on était autorisé à croire 
que plusieurs points avaient été fixés dans un sens contraire au but que les sig
nataires du traité de Paris avaient en vue, et à l’esprit de l’acte du Congrès de 
Vienne, pris en considération dans ce traité.
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Mais les Protocoles de la Commission n'ayant pas été officiellement commu
niqués, il n’y avait pas lieu de s’en préoccuper.

On le jugea alors d’autant moins nécessaire, que les autres signataires du traité 
de Paris se tenaient pour parfaitement assurés que les Puissances appelées à parti
ciper aux négociations de Vienne soumettraient, en son temps, l’acte élaboré par 
leurs commissaires, à l’examen de tous les contractants du traité de Paris ; cette 
assurance avait été donnée à plusieurs reprises aux cabinets intéressés et se trou
vait ainsi motivée.

Un examen semblait nécessaire afin d’établir si les questions ayant trait aux 
conditions de la navigation du Danube n'avaient pas été résolues seulement sui
vant les principes du Congrès de Vienne mais se trouvaient aussi en parfait accord 
avec les intentions et les dispositions expresses du traité de Paris.

Depuis, les négociations de Vienne ont été terminées, l’acte de navigation du 
Danube a été signé le 7 Novembre 1857, l'échange des ratifications a été effectué 
et les actes eux-mêmes ont été publiés.

Il va de soi que ce fait ne peut rien changer à la conviction dans laquelle on 
se trouve au sujet de la nécessité de soumettre le résultat des négociations de Vienne 
à l’examen et à l’approbation de toutes les Puissances, Aussi le présent mémoire, 
ne se propose-t-il pas de revenir sur cette question qui a été suffisamment dis
cutée ; il ne fera qu'émettre les observations que suggère la teneur de l’acte du 
7 Novembre 1857 lui-même.

Ces observations se rapportent à trois points, savoir :
1. Au régime douanier à appliquer à la navigation sur le Danube;
2. Au transport des marchandises et des personnes entre deux ports du Danube ;
3. Aux taxes dont seront grevés les bâtiments.

1. Régime douanier de la navigation du Danube.

L’article 22 de l’acte de navigation du 7 Novembre 1857 contient, sur cet ob
jet, les dispositions suivantes :

« Les conducteurs des bâtiments doivent se conformer aux prescriptions qui, 
<( dans chaque territoire riverain, sont ou pourraient être établies dans le but d’as- 
® surer la perception des droits de douane et d’autres revenus publics, et d’em- 
‘ pêcher la contrebande; soit que ces prescriptions résultent de la législation inté-
* rieure des pays riverains, soit qu’elles découlent de conventions spéciales.

<( Les gouvernements des pays riverains aviseront aux moyens d’introduire dans 
" la procédure douanière à appliquer à la navigation du Danube, toutes les faci- 
<! lités que les circonstances rendront possibles. Afin que la révision des marchan- 
4 dises, à leur entrée ou à leur sortie par une frontière douanière, soit autant que
* possible simplifiée, atténuée, ou, si cela peut se faire, entièrement évitée, ils 
" arrêteront particulièrement des dispositions telles que :

* a) La réunion ou la juxtaposition des bureaux des douanes;
5 b) La fermeture ou mise sous les scellés douaniers des endroits servant de dé-

* pots aux marchandises sur les bâtiments qui seraient adaptés à cet effet;
* c) La reconnaissance réciproque des scellés apposés, dans des territoires diffé- 

4 rents, aux pièces de chargement ou aux écoutilles, d’après des prescriptions 
*convenues ;

* aj/ L’embarquement de gardiens de douane, et autres mesures arrêtées en
commun.
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* Aussitôt après la conclusion de l’acte, ces dispositions seront effectuées dans
* le plus bref délai possible.

* En outre, les gouvernements riverains prendront immédiatement les disposi-
* tions nécessaires pour que l'exercice des fonctions de leurs douaniers n’apporte
* point d'entrave arbitraire à la navigation. »

Le principe établi au commencement de cet article, savoir :
’ que la navigation du Danube soit soumise aux prescriptions existant sur 
K chaque territoire riverain en vue d’assurer la perception des droits de douanes
* et autres revenus de l’Etat et d’empêcher l’introduction de la contrebande. , 

est, dans son ensemble, incompatible avec les principes de l’acte du Congrès de 
Vienne et menace la navigation du Danube d’une ruine totale. Pour s’en convaincre, 
il ne faut que se rendre compte des conséquences que peut avoir ce principe.

Dans tous les pays où le gouvernement exerce un monopole quelconque, on trouve 
dans les prescriptions servant à assurer la perception des impôts publics, une mesure 
suivant laquelle le transit des articles de monopole est entièrement interdit ou n’est 
admis qu’après autorisation spéciale du gouvernement, autorisation qu’il est le maître 
de reluser. Et dans tous les pays, la législation traite de contrebandier celui qui 
essaie de faire passer une marchandise dont le transit est défendu pour des raisons 
politiques ou pour tout autre motif. Si les conducteurs de bâtiments sur le Danube, 
ont donc à suivre les prescriptions établies en vue d’assurer les revenus de l’Etat 
et d’empêcher la contrebande, il leur est défendu, sur tout le parcours du fleuve 
où un gouvernement exerce quelque monopole, de transporter l’article faisant 
l’objet de ce monopole, de même qu’il ne leur est pas moins défendu de transporter 
sur quelque autre partie du fleuve où existent les prohibitions de transit, les 
objets soumis à cette défense. En d’autres termes : chaque Etat riverain peut in
terdire sur la partie du fleuve qui lui appartient le transit d’articles de monopole 
ou d'objets dont il prohibe communément le transport à travers son territoire.

Une autre disposition ayant pour but d’assurer les droits de douane, oblige le 
conducteur de tout bâtiment de faire, en franchissant la frontière de douane, sa dé
claration sur le chargement, c’est-à-dire de spécifier les marchandises qui se trou
vent à son bord en tennant compte du tarif du pays où il arrive, après quoi la 
douane aura à vérifier le nombre, le poids et le contenu des colis, indiqués dans 
la déclaration, à demander, en cas de transit, un cautionnement courant les droits 
qui éventuellement devraient grever le chargement et à s’assurer si le chargement 
est resté intact, si rien n’en a été distrait. Les conducteurs de bâtiments danubiens 
sont conséquemment tenus, pour observer exactement les prescriptions établies en 
vue de la perception des droits de douane, de déclarer leur chargement à l’entrée 
dans le parcours du fleuve appartenant à tel ou tel des Etats riverains, de le sou
mettre à la révision des fonctionnaires de douane, de fournir un cautionnement 
pour les droits à percevoir sur le chargement et de faire soumettre, à la sortie de 
la partie du fleuve où ils se trouvent, le chargement à une autre révision. S’il était 
encore nécessaire de prouver que ce sont là réellement conséquences du principe 
établi, cette preuve se trouverait dans le second alinéa de l’article 22 de l’acte du 
7 Novembre 1857, dans lequel sont indiqués les moyens à employer pour simpli
fier, autant que possible, les procédés dont nous venons de parler.

Pour répondre à la question de savoir :
* si l’état des choses, tel qu’il a été convenu pour la navigation du Danube,
* correspond aux principes de l’acte de Congrès de Vienne »

4’
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il faut consulter les dispositions contenues dans les articles 108—116 de ces actes 
mêmes; cependant il ne faut pas non plus perdre de vue l’interprétation que ces 
dispositions ont trouvée dans les actes de navigation de l’Elbe, du Weser et du 
Rhin. Le contenu de ces actes de navigation, auxquels ont participé plusieurs des 
signataires de l’acte du Congrès de Vienne, et qui en partie ont été réalisés peu 
de temps après leur signature, peut mettre le mieux à même de se rendre compte 
de ce qu'on doit entendre sous le rapport du droit commun des fleuves conven
tionnels.

L’art. 109 de l’acte du Congrès de Vienne contient la disposition suivante :
" La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l’article précédent 

du point où chacune d’elles devient navigable jusqu’à son embouchure, sera autre
ment libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne ; 
bien entendu que l'on se conformera aux règlements relatifs à la police de cette 
navigation, lesquels seront conçus d’une manière uniforme pour tous, et aussi favo
rables que possible au commerce de toutes les nations. „

Il faut conclure de cette disposition qu’aucune prohibition par rapport au transit 
des marchandises n’aura lieu sur les fleuves conventionnels. Si la navigation doit 
être complètement libre et n’être interdite pour personne par rapport au commerce, 
il faut aussi que tous les articles de commerce — que le passage en soit défendu 
ou non, par la législation particulière des Etats riverains — puissent être librement 
transportés sur les fleuves mentionnés. Il importe peu que ce transit ait été dé
fendu pour des considérations financières ou autres ; l’acte du Congrès de Vienne 
ne limite la navigation que par rapport à la police fluviale et sans considération 
pour d’autres dispositions de police générales.

Il serait en effet peu logique de vouloir stipuler d’un côté la liberté de la navi
gation et d’autoriser, d’autre part, chaque Etat riverain à restreindre par des pro
hibitions le transport de marchandises se rendant dans un Etat voisin ou en venant.

Ensuite, la conclusion à tirer de l’art. 109 de l’acte du Congrès de Vienne est 
clairement indiquée dans l’acte de navigation du Rhin, dont l'art. 37, alinéa 1, porte :

« Sur le fleuve du Rhin, depuis l’endroit où il est navigable jusqu’à la mer et 
réciproquement, le passage de toutes les marchandises, sans exception, est permise, 
sans considération pour ce qui peut être prescrit dans chacun des Etats relativement 
à l’importation où à l’exportation, etc. »

Les actes de navigation du Weser et de l’Elbe ne contiennent pas de disposi
tions aussi précises. Dans l’un et l’autre de ces actes on s’est borné à adopter une 
disposition semblable à celle de l’art. 109 de l’acte du Congrès de Vienne, mais 
on a agi, sur le Weser aussi bien que sur l’Elbe, exactement comme si l’art. 37 de 
la convention de la navigation du Rhin avait été inséré dans les actes de naviga
tion mentionnés.

En consequence, le droit réservé aux Etats riverains dans l’art. 22 de l’acte de 
navigation du Danube est incompatible avec les principes inscrits dans l’acte du 
Congrès de Vienne. Dans la pratique, le principe dont il est ici question est évi
demment de la plus grande importance. Il suffit pour le prouver de rappeler les 
prohibitions de transit ’) existant actuellement en Autriche. Mentionnons aussi

1) Le passage des articles suivants est interdit à travers la frontière de l’Autriche, savoir: sel, poudre 
à canon, tabac en feuilles et fabriqué, ainsi que toutes matières inflammables. Le transport d’armes et 
de pièces d’armes n’est permis qu’avec l’autorisation expresse du gouvernement.
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une mesure prise dernièrement par la Porte ottomane. Il y a quelques mois, la 
Porte a annoncé aux représentants des Puissances étrangères à Constantinople 
l’intention de défendre l’importation de la poudre, et les motifs qu’on alléguait a- 
lors à l’appui de cette mesure firent supposer que le gouvernement ottoman avait 
l’intention de se réserver le monopole de l’importation de la poudre à canon. Des 
nouvelles récentes semblent confirmer cette supposition ; on parle même d’autres 
monopoles.

L’art. 115 de l’acte du Congrès de Vienne contient en outre ce qui suit:
* Les douanes des Etats riverains n’auront rien de commun avec les droits de

navigation. On empêchera, par des dispositions règlementaires, que l'exercice des 
fonctions des douaniers ne mette pas d’entraves à la navigation ; mais on surveil
lera par une police exacte sur la rive toute tentative des habitants de faire la 
contrebande à l’aide des bateliers. »

Cette disposition — la seule qui dans l’acte du Congrès de Vienne s'occupe 
des rapports entre l’administration de la douane du pays respectif et la navigation— 
établit que celle-ci ne devra pas être entravée par les employés des douanes dans 
l’exercice de leurs fonctions. La disposition finale de cet article, laquelle indique 
la surveillance à exercer sur la rive comme un moyen à opposer aux fraudes en 
matière de douane, prouve d’une manière irréfutable qu’on a entendu exclure toute 
déclaration, révision ou toute autre mesure comme moyen d’assurer la perception 
des droits de douane et ne garantir cette perception des droits que par une sur
veillance de la rive.

Il faut rappeler ici l'interprétation qui a été donnée à l’article mentionné dans 
les autres actes de navigation ; et pour ce qui est de ces actes, il ne faut pas 
oublier que des règlements destinés à assurer la perception des droits des douannes 
existaient déjà pour les autres fleuves conventionnels et que par conséquent l'oc
casion était toute trouvée d’assurer les droits de douane, sans contrevenir aux 
principe général, établi par l’art. 115 de l’acte du Congrès de Vienne. Néanmoins, 
on s’est tenu dans de certaines limites étroites et les points, sur lesquels on est 
tombé d’accord dans les actes de navigation mentionnés, peuvent à peu près être 
résumés dans les cinq propositions suivantes, qui représentent le maximum des 
restrictions imposées à la navigatien dans l’intérêt de l’administration des douanes :

a) Le conducteur du vaisseau doit être muni d un manifeste indiquant la marque 
et le poids brut de chaque collis, le nom du lieu de chargement et du lieu de des
tination, les noms de l’expéditeur et du destinataire, la désignation de la marchan. 
dise contenue dans les collis, et enfin se référant au contenu des connaissements.

b) La révision spéciale du chargement peut, dans des cas de suspicion, être opérée 
par tout office de perception d'impôts de navigation et, dans tous les cas, un de 
ces offices est spécialement désigné pour cela.

c) Les bâtiments parcourant la partie du fleuve, dont les rives appartiennent 
a des souverains différents, ne sont soumis à aucun contrôle, si ces souverains 
n'ont pas fixé un système de douane commun.

d) Les bâtiments qui passent par une partie du fleuve dont les deux rives appartien
nent au même souverain ou font partie d’un même système de douane, peuvent être mis 
sous une sourveillance douanière, accompagnés par une fonctionnaire de la douane.

e) Les conducteurs de bâtiments dont la cargaison est en destination de l'un des 
Etats riverains ou qui ont été chargés dans l’un de ces Etats riverains, devront, 
dans le premier cas, déclarer la cargaison, à l’entrée dans l’Etat mentionné ou dans
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la zone de la douane et la soumettre à une révision spéciale; dans le second cas, 
ils seront tenus de déclarer leur cargaison en passant la frontière.

Ces propositions exigent cependant encore une explication par rapport à la na
vigation maritime.

L’obligation de se munir d’un manifeste conforme aux prescriptions ci-dessus ne 
subsiste qu'en tant que le conducteur d’un bâtiment est obligé de passer de
vant un office de perception. Sur l’Elbe, ce dernier office est en aval à Lanenburg, 
et sur le Weser à Brême. Des bâtiments de mer ne viennent jamais, sur l’Elbe, 
jusqu’à Lanenburg et sur le Weser jamais jusqu'à l’office de perception de Brême. 
En conséquence, tous les bâtiments de mer parcourant l’Elbe ou le Weser sont 
dispensés de l’obligation de se munir d’un manifeste.

Les rives des parties de l'Elbe, où viennent des bâtiments de mer, appartiennent 
à des souverains différents.

II est vrai que sur le Weser, les rives du parcours, fréquenté par les bâtiments 
de mer, appartiennent en partie au même souverain, mais comme un contrôle de 
douane sur la navigation ne peut pas être exercée par les offices du Weser, et 
qu’il n'en existe pas sur le parcours en question, la navigation sur le Weser est 
aussi peu soumise au contrôle que celle de l'Elbe

Pour ce qui est du Rhin, il n’est, ordinairement, fréquenté que sur la partie dont 
les deux rives appartiennent aux Pays-Bas, de sorte que les marchandises arrivant 
sur le Rhin par bâtiments de mer, sont chargés presque généralement dans un port 
néerlandais et que les marchandises quittant le Rhin sont également écoulées dans 
un port du même pays. Par conséquent, la condition marquée à la lettre e trouve 
son application sur ce parcours du fleuve. En revanche, les bâtiments venant de la 
mer ou se rendant à la mer qui parcourent le Rhin néerlandais sans décharger, ne 
sont soumis, suivant les dispositions portées à la lettre d. qu’à la clôture des maga
sins et de la calle et à l'obligation d’être accompagnés par un employé des douanes.

Telle est l'interprétation qui a été donnée à l'art. 115 de l'acte du Congrès de 
Vienne, par rapport à la navigation sur l’Elbe, le Weser et le Rhin. L’interpréta
tion que cet article a trouvée dans l’acte de navigation du Danube du 7 Novembre 
1857, a été indiquée plus haut. La différence entre les deux interprétations est évi
dente. L’acte du 7 Novembre 1857 soumet la navigation en général et sans res
triction à la législation territoriale sur la douane, que la navigation soit exercée 
par des bâtiments de mer ou par des bâtiments fluviaux, qu’elle ait lieu sur des 
parties du fleuve appartenant à un seul territoire de douane ou à plusieurs, 
que les bâtiments entrent, sortent ou les traversent seulement. Par contre l’art. 115 
de l’acte du Congrès de Vienne, article qui est reproduit par les actes de naviga
tion de l’Elbe, du Weser et du Rhin, ne soumet la navigation, en admettant même 
le mode le plus favorable aux intérêts de l’administration territoriale de la douane, 
à la législation de douane mentionnée qu’en tant que la navigation est exercée sur 
le territoire de l’Etat riverain, aux ports duquel la cargaison est destinée et que 
les deux rives appartiennent au même Etat ou à la même zone douanière.

Il faut, il est vrai, reconnaître que les conditions sur le Danube se distinguent 
déjà de celles des autres fleuves conventionnels en ce que sur le Danube des taxes 
de navigation ne peuvent être perçues, et qu’en conséquence, il ne peut être ques
tion d’offices pour la perception de droits semblables. Mais on n’est pas autorisé à 
argüer de là que l’art. 115 de l'acte du Congrès de Vienne n’est pas applicable 
au Danube et on ne doit que se remémorer les intérêts particuliers de la naviga-
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tion maritime pour se convaincre de la nécessité de poser aux mesures à prendre 
sur le Danube des limites bien déterminées.

On aurait, avec raison, des reproches graves à adresser aux signataires du traité 
de paix de Paris, si l’on admettait qu’ils n’eussent appliqué les dispositions de l'acte 
du Congrès de Vienne à la navigation sur le Danube, que dans le but de la sou
mettre à de nouvelles restrictions. Mais leur intention n’a été et n’a pu être que 
d’écarter les obstacles existants ou, du moins, de les diminuer autant que pos
sible et cela suffit à prouver que la garantie pour le sécurité du système douanier 
des Etats riverains ne doit pas être cherchée dans des mesures qui préparent à la 
navigation des difficultés inconnues jusqu’alors. Cette conclusion conduit directe
ment à la question dont nous recherchons ici la solution.

La navigation sur la partie du Danube, appartenant à l’Autriche, à la Bavière 
et au Wurtemberg a toujours été soumise aux prescriptions de ces Etats quant à 
la déclaration, la révision, le cautionnement, l’interdit etc.; toutefois, les propres inté
rêts de ces gouvernements offrent quelque garantie que les facilités, que l’article 22 de 
l’acte du 7 Novembre 1857 laisse entrevoir, seront accordées dans une mesure li
bérale. Du moins, la navigation autrichienne, bavaroise et würtemburgeoise, sur 
le Danube, ne s’en trouvera pas plus mal qu’à présent.

Mais il en est autrement de la partie du Danube située au delà de la frontière 
autrichienne et fréquentée surtout par des bâtiments de mer.

Là, la législation douanière des Etats riverains n’est pas, à l’heure actuelle, appli
quée à la navigation ; là, par conséquent, l’art. 22 de l’acte du 7 Novembre 1857 
crée de nouvelles difficultés qui sans nul doute menacent d’une ruine complète le 
commerce maritime sur le Danube.

D’après l’art, du traité en date du 19 Juin 1857 sur le règlement des frontières, 
les deux rives du Danube (si l’on considère le bras de Soulina comme la route de 
navigation) sont, depuis la mer Noire jusqu’à deux milles environ au-dessus de 
Toultcha, c’est-à-dire sur un parcours d’environ 14 milles, sous la souveraineté de 
la Porte ottomane. A partir de ce point jusqu’à un demi-mille environ au-dessus 
de Galatz, où le Sereth se jette dans le Danube, c’est-à-dire sur un parcours d’en
viron 20 milles, la rive droite fait partie des possessions immédiates de la Porte, 
tandis que la rive gauche appartient à la Moldavie. A 2 1 , milles plus loin, en 
amont jusqu’à Braïla, et au-delà, la rive gauche appartient à la Valachie, la rive 
droite est sous la domination immédiate de la Porte. La Moldavie et la Valachie 
ont chacune leur propre tarif et leur propre administration douanière. L’art. 23 du 
traité de Paris leur assure sous ce rapport une complète liberté. Par conséquent, 
sur un parcours de 22 milles depuis Toultcha jusqu’à Brada, les rives appar
tiennent à des territoires douaniers différents.

Si donc l’art. 22 de l’acte du 7 Novembre 1857 était appliqué à la voie da
nubienne depuis la mer Noire jusqu’à Brada, le capitaine d’un bâtiment venant de 
la mer devrait en entrant dans l’embouchure de Soulina, déclarer sa cargaison 
conformément au tarif turc. La cargaison serait visitée, mise sous surveillance et 
expédiée jusqu'à la frontière moldave. Arrivé ici, le capitaine aurait à faire une 
nouvelle déclaration d’après le tarif moldave. La cargaison serait soumise à une 
nouvelle révision, faite avec la coopération de l’administration douanière turque, 
car comme la rive droite appartient à la Porte, l’administration citée ne saurait 
décharger le capitaine des obligations contractées envers elle à l’entrée du Danube.
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Le capitaine continuerait alors son voyage, muni de doubles papiers et chargé 
d’obligations envers deux administrations douanières différentes.

Si la Valachie ne se réunit pas à la Moldavie dans un même système douanier, 
l'opération mentionnée commencerait de plus belle à la frontière valaque. En tout 
cas, les autorités douanières de Moldavie et de Valachie devraient, avant le débar
quement de la cargaison à Braïla, s’assurer en commun si la clôture des magasins 
est intacte et s'il n’y a pas lieu de soupçonner que quelqu’article prohibé ait été 
introduit. Sur un parcours de 37 milles, le capitaine serait donc obligé de déclarer 
deux ou trois fois sa marchandise, de fournir tout autant de cautionnements et 
de soumettre son bâtiment à une révision trois ou quatre fois répétée.

Personne, assurément, ne prétendra que dans de pareilles conditions la naviga
tion maritime soit encore possible sur le bas Danube. L’état de choses que l’art. 
22 de l’acte du 7 Novembre 1857 tend à créer sur cette partie du fleuve est ab
solument incompatible avec les principes de l’acte du Congrès de Vienne. Confor
mément à ces principes, la navigation entre Toultcha et Brada ne pourrait être 
soumise à aucun contrôle; tout au plus si, sur le parcours entre la mer et Toult
cha, les capitaines seraient tenus de prendre à bord un fonctionnaire douanier.

Il résulte de cet exposé, en tant qu’il se rapporte à la manière dont l’autorité 
douanière traitera la navigation, que l’art. 22 de l’acte de navigation sur le Danu
be, que nous avons mentionné, est en contradiction évidente avec les principes de 
l’acte du Congrès de Vienne, parce que :

a) il donne aux Etats riverains du Danube le droit de défendre le transit de 
certaines marchandises sur le parcours fluvial qui leur appartient.

b) il soumet la navigation des bâtiments maritimes sur le Danube au contrôle 
de l’administration territoriale de la douane.

Il y a ici à élucider encore une question de forme que suscite les dispositions 
contenues dans l’art. 6 de l’acte du 7 Novembre 1857, TJi dit que * pour les 
« bâtiments qui viennent de la pleine mer ou y retournent, les papiers de bord, 
« dont ils doivent être munis pour la navigation maritime, leur serviront aussi 
8 d'actes de légitimations pendant leur voyages sur le Danube.»

Conformément au principe, d’après lequel des bâtiments maritimes ne devront 
plus être, pendant leur parcours sur le Danube, soumis, quant à leur cargaison, au 
régime de la douane, il faudrait aussi ne plus exiger, en ce qui concerne les bâti
ments maritimes, la présentation du manifeste, prescrite pour la navigation fluviale 
proprement dite. Afin d’éviter le moindre doute et le moindre désavantage, il se
rait à désirer que l’art. 6 mentionnât au moins les lettres de voiture.

En résumant les observations faites précédemment, il y aurait, pour écarter les 
objections faites sous I :

a) à ajouter au premier alinéa de l’art 22 les mots :
* Toutefois, le passage direct sur le Danube devra être libre pour toutes les 

marchandises indistinctement et sans égard aux dispositions que les prescriptions 
susmentionnées peuvent établir pour l’importation, l’exportation et Je transit. »

b) à insérer entre les articles 22 et 23 un article de la teneur suivante : c Les 
dispositions de l’article précédent ne seront pas applicables à la navigation directe 
de la haute mer à un port danubien ni d’un port danubien à la haute mer ;

c) à ajouter au premier alinéa de l’article 6 aux mots : «papiers de bord» les 
mots : « et lettres de voiture. »
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2. Transport des marchandises et des personnes entre deux ports du Danube.

Il s’agit ici des articles 8 et 5 de l’acte de navigation du Danube du 7 No
vembre 1857.

Le premier alinéa de l’article 8 prescrit ce qui suit :
* L’exercice de la navigation fluviale proprement dite, entre les ports du Danube, 

* sans entrer en pleine mer, est réservé aux bâtiments des pays riverains de ce 
4 fleuve. »

L’art. 5 est ainsi conçu :
« L’exercice de la navigation de la pleine mer à chacun des ports du Danube, 

« et de chacun de ces ports à la pleine mer, est libre pour les bâtiments de toutes 
4 les nations. »

4 En conséquence, les dits bâtiments pourront toucher à tous les ports situés 
4 dans la direction de tels voyages, débarquer en partie ou en totalité les mar- 
4 chandises et les voyageurs qu’ils transportent de la mer, et prendre des mar- 
4 chandises et des voyageurs en destination de la mer. ,

4 Dans l’exercice de cette navigation, tous les bâtiments seront traités, sous tous 
4 les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité. s

Le principe établi par l’article 8 ainsi que les dispositions de l’art. 6 donnent 
lieu aux plus grands doutes et malentendus. Par rapport à la dernière disposition, 
un seul exemple montrera où elle peut conduire.

Un bâtiment de mer allant de la haute mer à Braïla, ou en sens inverse, débarquera 
sa cargaison dans les différents ports danubiens tels que Toultcha, Galatz et Braïla 
et prendra aussi dans ces ports une cargaison pour la mer; mais il lui est interdit 
de transporter en route des marchandises ou des personnes d'un port à l’autre, 
c'est-à-dire il ne peut accepter à Galatz un colis ou un voyageur pour Brada, ni 
prendre à Brada un collis ou un voyageur pour Galatz.

L'acte du Congrès de Vienne ne contient pas de disposition particulière relative 
au cabotage, mais il n’y a aucun doute que les restrictions dent il s’agit ne pa
raissent, tout aussi inadmissibles au point de vue du traité de paix de Paris qu’ils 
sont incompatibles avec les intérêts du commerce et de la navigation.

L’article 15 du traité de Paris ne se réfère pas seulement aux dispositions de 
l’acte du Congrès de Vienne ; il stipule aussi très catégoriquement que la naviga
tion du Danube ne sera soumise à d’autres restrictions qu’à celles contenues ex
pressément dans les articles suivants. Mais on cherchera en vain dans les articles 
qui suivent une disposition qui permette de restreindre la communication entre deux 
ports danubiens dans le sens de l'acte du 7 Novembre 1857. L’article 16 du traité 
de Paris contient, au contraire, à la fin, une phrase qui interdit expressément tout 
privilège en faveur d’un pavillon quel qu’il soit.

Pour se faire une idée exacte de l’intention des signataires du traité de Paris, 
on n’a qu’a se représenter les conditions réelles du commerce et de la navigation exis
tant actuellement sur le bas Danube. Aujourd'hui les bâtiments maritimes sont 
libres de transporter des marchandises et des personnes entre les différents ports 
du bas Danube. Interdire ce transport, serait, par conséquent, imposer une nou
velle restrictiction a la navigation, ce qui est inadmissible ; on ne saurait, certes, 
admettre que les signataires du traité de Paris aient voulu, en appliquant les dis
positions du traité de Vienne, mettre de nouvelles entraves à la navigation sur le 
Danube.
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Du reste, puisque nous parlons de bâtiments de mer, il faut rappeler qu’une pa
reille restriction n’existe sur aucun des fleuves conventionnels. Hambourg n’a ja
mais interdit aux bâtiments le cabotage entre Hambourg et Kuxhafen, le Hanovre, 
l’Oldenbourg et la ville de Brême ne l’ont jamais interdit entre Brème et Bremer- 
hafen. Dans les Pays-Bas, le cabotage a été rendu libre, longtemps avant la con
clusion de l’acte. Les bâtiments maritimes de toutes les nations peuvent transpor
ter des marchandises et des voyageurs entre Hambourg et Harbourg, ainsi qu’entre 
Geestemiinde, Brake et Brême. Il n’y a pas de motif de dévier de ce principe par 
rapport au Danube, et d'empêcher que les bâtiments maritimes allant à la mer et 
en venant fassent en même temps la communication entre les différents ports du 
Danube. Si l’on admet sur ce fleuve des bâtiments dont les conducteurs et les pro
priétaires appartiennent à un tiers Etat, il n’y a pas de motif de leur imposer des 
restrictions auxquelles les bâtiments des Etats riverains ne sont pas soumis.

Toutes ces considérations sont évidemment autant de motifs en faveur des prin
cipes énoncés, tels qu'ils sont contenus dans l’acte du 7 Novembre 1857.

3. Droits de navigation.

Sous ce rapport, les articles 31 et 36 de l’acte du 7 Novembre 1857 doivent 
être examinés de plus près. Aux termes de ces articles les Etats riverains se sont 
réservés le droit d’établir des droits de navigation pour faire face aux frais que 
leur occasionnerait l’entretien ou l’amélioration de la navigation du Danube sur un 
parcours quelconque de ce fleuve. Cette réserve est en contradiction patente avec les 
stipulations de l’article 15 du traité de Paris, d’après lesquelles des droits de na
vigation ne pouront être établis sur le Danube, à 1 exception de ceux que la Com
mission Européenne fixerait pour la navigation aux embouchures du fleuve, en vertu 
de l’article 16. Par conséquent, la réserve en question devra être ramenée aux 
limites fixées par le traité de Paris.

Les trois points principaux sus-mentionnées ayant été examinés, nous avons en
core à nous occuper d’une disposition que nous ne pouvons passer sous silence, 
bien que l’on ne puisse encore pour le moment en saisir la portée : C’est

4 L'article 34, alinéa 3.

Aux termes de cet article, les dispositions que la Commission Européenne aura 
prises provisoirement, pour la navigation dans les embouchures du Danube, reste
ront en vigueur aussi longtemps que cela aura été reconnu nécessaire.

Vu l’article 18 du traité de Paris, cette stipulation s’entend d’elle-même; mais 
elle peut aussi être interprétée dans un sens suivant lequel la Commission Euro
péenne aurait dans ses décisions dépassé la mission qui lui a été assignée, de sorte 
que ces décisions pourraient être frappées de nullité par suit-e d’un simple ordre 
émanant de l’un ou de l’autre des gouvernements territoriaux respectifs. Une pareille 
interprétation serait absolument inadmissible.

Il n’est guère nécessaire de faire remarquer avant de terminer ce mémoire, que 
le cabinet de Berlin, tout en présentant cet exposé général, se réserve de faire 
valoir, en temps et lieu, les considérations particulières que lui ont suggérées, par 
rapport à ses traités spéciaux, les dispositions de l’acte de navigation du Danube 
du.7 Novembre 1857.

Berlin, Mars 1858.
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A na lyse d ’une dépêche au trich ienne du 5 Janv ie r 1858 , re la tivem en t à la ques tion  

de la nav iga tion du D anube .

Nous soummes prêts de soumettre sans retard à la conférence de Paris la conven
tion de navigation conclue à Vienne, afin que les sujets des Etats riverains res
pectifs puissent participer, avant l’époque où la Commission Européenne aura accompli 
sa tâche, aux avantages que la convention offre à toutes les nations. Seulement 
nous devons d’abord être assurés de l'accueil que cette proposition trouvera de la 
part des puissances. Si nous pouvions compter que la conférence reconnaîtra l’acte 
de navigation comme étant d’accord avec les principes du Congrès de Vienne et 
les stipulations du traité de Paris, et prendra acte du fait de l’accomplissement des 
points i et 2 de l’art. 17 de cette convention, de notre côté, rien ne s’opposerait 
alors à ce que la conférence fût réunie spécialement dans ce but. Il resterait en
tendu que les Puissances garderaient, même après cette reconnaisance préalable et 
générale, la faculté de faire valoir, par voie diplomatique, les objections et observa
tions que telle ou telle stipulation de cette convention pourrait lui suggérer. Dans 
le cas, cependant, où notre ferme conviction de l'accord complet de l’acte de navi
gation avec des principes compétents des traités Européens ne serait pas partagée 
en tous points par les cocontractants du traité de Paris, et que les Puissances ne 
désireraient donc procéder d’abord à la constatation du fait mentionné, ou si l’on 
préférerait, par suite d’un scrupule quelconque, d’attendre l’époque à laquelle la con
férence, conformément à l'art. 18 du traité, pourra prendre acte de l’accomplisse
ment de la tâche des deux Commissions du Danube, dans ce cas les Puissances 
nous trouveraient, dès à présent, disposés à prendre en mûre considération les objec
tions éventuelles contre le contenu de l’acte conclu entre les Etats riverains. Nous 
ne doutons pas que les gouvernements des Etats riverains se prêteront aussi très 
volontiers à un tel examen et que l’on trouvera facilement la forme convenable 
pour la prise en considération des réclamations qui devraient être reconnues comme 
étant fondées en droit.

A rtic les de la co rrespondance au trich ienne re la tivem en t à la ra tifica tion de l ’ac te de  

nav iga tion su r le D anube , du 9 Janv ie r 1853 .

Lorsque les Puissances représentées au Congrès de Paris de 1856 prononçaient 
l’entrée de la Sublime Porte dans la communauté des Etats d’Europe, l’empêche
ment du droit des gens, qui s’opposait jusqu’alors à l’application des principes de 
l’acte du Congrès de Vienne du 9 Juin 1815, relativement à la libre navigation sur 
les fleuves qui traversent ou divisent plusieurs Etats, par rapport au Danube, était 
écarté. Le Congrès de Paris, dans sa préoccupation pour le développement des 
intérêts généraux du commerce et de la circulation, pouvait donc dès lors, sur la 
base du droit des gens Européen, stipuler dans le traité du 31 Mars 1856 (art. 15) 
que les dits principes trouveront dorénavant la même application au Danube et à 
ses embouchures. L’Europe, qui doit au Congrès de Paris le rétablissement de la 
paix générale, lui doit donc en même temps les conséquences heureuses qu’amènera 
la libre navigation sur le Danube. L’Autriche et la Porte se sont empressées de 
donner, le plus vite possible, naissance au rapport juridique qui s’en est ensuit ; les 
autres deux Etats souverains riverains, la Bavière et le Wurtemberg, se sont cou-

42
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formés à cette intention avec le même empressement. Des délégués des quatre sus
dites Puissances ayant la souveraineté territoriale sur le Danube ont déterminé l’acte 
de navigation pour ce fleuve, selon les principes du droit des gens concernant la libre 
navigation et pour écarter autant que possible tous les obstacles qui s’y opposaient, 
de manière à ce que, à l’avenir, aucun des s fleuves conventionnels s ne possédera 
une navigation plus libre ou moins imposée que le Danube. Les hauts souverains 
des Etats riverains, animés du désir d'attribuer sans retard à leurs sujets, tout 
aussi bien qu’au commerce des autres nations, les avantages de la libre navigation 
sur le Danube, donnèrent à l’acte les hautes ratifications qui furent échangées 
aujourd’hui à midi au ministère I. et R. des affaires étrangères. Si les Etats riverains 
se sont ainsi empressés de donner une base ferme au rétablissement et au règlement 
de la libre navigation sur le Danube, ils attendent avec un égal désir le moment, 
où ils pourront communiquer la convention à la conférence de Paris pour que celle-ci 
en prenne acte et lui donne ainsi la consacration qui implique la garantie générale 
Européenne. Nos meilleurs voeux accompagnent également les travaux difficiles et 
complexes, que l’art. x6 du traité de Paris transmet à la Commission Européenne 
aux embouchures du Danube, pour que—à leur accomplissement—la situation nor
male soit rétablie tout le long du cours de ce fleuve,,et que les stipulations de 
l’acte du Congrès de Vienne soient complètement réalisées sur le Danube, dans cette 
direction aussi.

Le M in is tre des A ffa ires E trangè res de la S ub lim e P orte aux rep résen tan ts de  

T u rqu ie à l’E trange r. .

Péra, le 26 Janvier 1858.

La Commission des Etats riverains du Danube a fini, le 29 Août 1857, les 
travaux mentionnés sous les N0. 1 et 2 de l’article 18 du traité de Paris du 20 
Mars 1856, et a rempli ainsi la première partie de sa tâche, avant l’expiration 
du délai fixé par ce traité.

Le gouvernement impérial, après avoir examiné avec une sérieuse attention le 
projet, élaboré d'un commun accord, d’un règlement pour la libre navigation du 
Danube et acquis la pleine conviction que les stipulations de ce traité coirespon- 
dent entièrement aux principes qui ont été proclamés par le Congrès de Vienne 
à l’égard de la navigation fluviale et ont été fixé par le susdit traité comme bases 
des travaux de la Commission, s’est concerté avec les trois autres puissances, co
propriétaires du fleuve pour constater dans les formes consacrées par le droit des 
gens, l’existence de ce commun accord heureusement établi entre elles relative
ment à cette affaire.

Le gouvernement Ottoman, jaloux de réaliser par des actes positifs la stipula
tion de l’art. 16 du traité, savoir l’application des principes du traité de Vienne 
sur le Danube et ses embouchures, s’est félicité d’un résultat qui, comme elle le 
croyait, loin de léser les droits d’aucune Puissance, assurait au contraire aux pa
villons de toutes les nations des avantages plus réels que sur les autres fleuves, dont 
la navigation a été également réglée suivant les principes mentionnés plus haut.

La Sublime Porte s’est félicitée d’autant plus, qu’elle croyait que ses augustes 
alliés applaudiraient à une solution aussi prompte d’une question qui aurait autre
ment (comme pour le Rhin et l’Elbe) occupé un grand nombre d’années, sans pou
voir satisfaire aux intentions du Congrès de Vienne.
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Au moment où Sa Majesté, suivant Sa conviction, avait ratifié la convention, les 
représentants de la France et de l’Angleterre, aux quels se joignirent ceux de la Russie, 
de la Prusse et de la Sardaigne, se fondant sur une interprétation des art. iS et 
19 du traité de Paris, nous ont adressé des remontrances, endant à ce que l’on 
s’abstienne de l’échange des ratifications et l’on laisse ainsi la dite convention à l’état 
de projet jusqu'à ce que le règlement qu’elle contient aura subi l’examen préala
ble des conférences de Paris et obtenu leur adhésion.

Je n’ai pas besoin de m’étendre d’avantage pour prouver de nouveau combien 
la Porte a à coeur de fournir continuellement à ses hauts alliés des preuves de la 
condescendance et des égards dont elle se laisse guider envers eux. Tous nos actes 
en témoignent ; mais nous avons la conviction que l’accomplissement d’une simple 
formalité, comme l’est l’échange des ratifications, ne saurait toucher ou affaiblir en 
aucune manière les droits et les devoirs consacrés par le traité de Paris, tandis que 
le désistement de la Porte seule de cette formalité, qui, comme nous en étions sur, 
aurait été acomplie par les autres contractants, aurait porté un coup sensible à 
la dignité de notre auguste souverain.

Un considérant d’une telle importance nous a forcé de suivre la seule ligne 
de conduite tracé par la nature des choses. Mais avant d’arriver à ce résultat, nous 
n’avons omis rien pour satisfaire aux vœux exprimés par les Cabinets de France 
et d’Angleterre et nous n’y avons recours qu’au dernier moment et à défaut d’une 
autre alternative.

En agissant ainsi, la Sublime Porte a cru correspondre aux intentions et voeux 
qui ont dicté aux grandes Puissances signataires du traité du 21 Mars les stipula
tions sages et bienveillantes qui sont contenues dans l’art. 7 de ce grand acte.

Ces considérations, Mr. l’ambassadeur, sont les vues dirigeantes et générales du 
gouvernement ottoman dans la question qui nous occupe. J’aborde maintenant l’e
xamen spécial des motifs qui ont été invoqués à l’appui de la demande de s’ab
stenir de l'échange des ratifications.

Les représentants des Puissances susdites tirent des art. 18 et 19 du traité, de 
Paris ces conclusions :

1) Qu’il n’appartient pas aux Etats riverains d’arrêter définitivement les règle
ments pour la navigation du Danube, tant que l’obligation résultant de l’art. 18 ne 
sera pas accomplie.

2) Que le droit de prendre acte implique nécessairement le droit d’examiner ; 
la constatation dont il s’agit est la sanction collective de l’exécution des réglements 
qui sont arrêtés d’un commUTi accord.

3) Qu’il n’appartient à personne de nier que la constatation, dont il s’agit, n’au
rait aucune importance si elle n’était pas synonime du mot approbation.

4) Que l’art. 10 a pour but de ne pas laisser résoudre par anticipation, par 
l’échange des ratification, une question d’interprétation touchant une transaction 
internationale.

Pour arriver à des conclusions logiques, il est nécessaire de déterminer d’abord 
les devoirs qu’ont les Etats et les droits que de l'autre côté ils peuvent faire valoir. 
Il est donc indispensable d’examiner en premier lieu, dans leur corrélation, toutes 
les stipulations du traité de Paris (qui concernent la navigation du Danube et en
suite aussi les dispositions de l’acte du Congrès de Vienne sur ce sujet, ainsi que 
les règlements pour les autres fleuves dont la navigation a été réglée suivant les 
principes susdits.
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L’art. 15 du traité de Paris s’exprime ainsi :
8 L’acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la 

navigation des fleuves qui séparent en traversent plusieurs états, les Puissances 
contractantes stipulent entre elles, qu’à l'avenir ces principes-’seront également ap
pliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition 
fait désormais partie du droit public de l’Europe, et la prennent sous leur garantie.

« La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni rede
vance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans 
les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé unique
ment sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises 
qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à 
établir, pour la sûreté des Etats séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus 
de manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf 
ces règlements, il 11e sera apporté aucun obstacle, quel qu’il soit, à la libre navigation.,

Par cette stipulation se sont donc obligés : — L’Autriche et la Turquie d’ap
pliquer également les principes du traité de Vienne au Danube et à ses embouchures, 
et ce comme pour les autres fleuves, •—- les Etats non riverains, qui ont signé 
le traité, de reconnaître le résultat de cette application et implicitement tous les 
droits qui en dérivent pour les Etats riverains.

On ne saurait admettre l’une et exclure l’autre.
Afin de réaliser la stipulation de l’art, précédent, tant en théorie qu’en pratique, 

les art. 16 et 17 contiennent l’obligation d’établir en même temps deux Commis
sions :

1) La Commission Européenne, suivant les termes de Part. 16, seule chargée de 
faire exécuter les travaux qui sont nécessaires aux embouchures du Danube pour 
l’affranchir des obstacles existants, — une institution exceptionnelle et sans pré
cédent au point de vue du droit public, et comme on voit, chargée d’une tâche 
exclusivement technique et provisoire.

2) La Commission des Etats riverains chargée, en premier lieu, d'élaborer des 
règlements pour la navigation et la police fluviale sur tout le parcours du Danube — 
une institution régulière et fondée sur les principes les plus incontestables du droit 
des gens, ayant une tâche organisatrice et durable.

Dans l’art. 18 il est dit ce qui suit :
8 II est entendu que la Commission Européenne aura rempli sa tâche, et que la 

Commission riveraine aura terminé ses travaux désignés dans l’article précédent, 
sous les Nr. 1 et 2, dans l’espace de deux ans. Les Puissances signataires réunies 
en conférence, informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dis
solution de la Commission Européenne, et dès lors, la Commission riveraine per
manente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la Commission Européenne aura 
été investie jusqu’alors. „

Par les stipulations précédentes, l’Autriche et la Turquie se sont donc obligées à 
ce que les règlements pour la navigation du Danube fussent élaborés, dans le cou
rant de deux ans; toutes les Puissances signataires, collectivement, à ce que les 
travaux confiés à la Commission Européenne fussent terminés à la même époque.

Dans l’intention manifeste d’écarter une situation exceptionnelle aux embouchures, 
elles se sont en outre obligées de prononcer la dissolution de la Commission Eu
ropéenne, après qu’elles seront informées de l’accomplissement du double mandat
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confié aux deux Commissions. Voilà les obligations qui découlent des stipulations 
susmentionnées.

Je passe maintenant à une examen spécial des droits que possèdent les Etats 
riverains d'après ces mêmes stipulations et en outre, d'après les principes de l’acte 
du Congrès deVienne, pour poser la question finale, à savoir si l’art. 18 peut être 
entendu dans un sens aussi exceptionnel, qu'il ait établi, relativement à la navigation 
du Danube, une dérogation essentielle aux principes généraux du droit public.

Comme vous devez l'avoir déjà vu, Monsieur l'ambassadeur, du texte de l’art. 15 
susdit, le traité de Paris se réfère, dans cette question, clairement aux principes de 
l’acte du Congrès de Vienne. Or le principe fondamental de ce congrès ne ré
serve-t-il pas à la compétence exclusive des Etats riverains le soin de régler entre 
eux tout ce qui a trait à la navigation d’un fleuve qui traverse, comme une artère, 
ou divise leurs propres territoires ?

Si le traité de Paris, dans son esprit et dans sa lettre en général, ne fournissait 
pas une garantie suffisante pour le maintien des droits souverains de l'empire otto
man, la stipulation de l’art. 15 à elle seule suffirait pour placer les droits du Sul
tan relatifs à la navigation du Danube sous la protection du droit public.

L’art. 108 de l’acte du Congrès de Vienne est ainsi conçu :
<! Les Puissances, dont les Etats sont traversés ou divisés par un fleuve na-

* vigable, s’obligent de régler d’un commun accord, tout ce qui concerne la 
<; navigation de ce fleuve. ,

Je vous fais remarquer, Monsieur l’ambassadeur, que mon intention n’est nulle
ment de discuter la question si les stipulations du traité de navigation que nous 
avous conclu, correspondent ou non aux obligations que nous avons contractées.

La Sublime Porte se réserve la satisfaction, dans le cas où des observations lui 
seraient adressées à ce sujet, de démontrer la justesse de l’opinion que j'ai expri
mée déjà au commencement de cette dépêche. Je me maintiens, par conséquent, 
dans les limites de la question de droit qui nous occupe en ce moment.

Les art. ni, 112 et 116 de l’acte du Congrès deVienne reconnaissent du reste 
les principes que les règlements établis et sanctionnés par les Etats riverains peu
vent être modifiés par la suite, s’il y a commun accord.

L’existence des actes supplémentaires du 30 Avril 1846 à la convention de Ma
yence de 1831, et du 13 Avril 1844 à la convention de Dresde de 1821, prouve 
aussi clairement que les Etats riverains du Rhin et de l’Elbe ont exercé librement 
tous les droits résultant des dites dispositions.

En outre, le Congrès de Vienne paraît déterminer d'une manière plus claire en
core la compétence exclusive, dans cette question, des Etats riverains.

Ce Congrès ne s’est pas borné à corroborer les droits politiques des Etats rive
rains. Dans sa préoccupation de défendre uniformément leurs intérêts matériels, il 
recommande en même temps de ne pas perdre de vue qu’il s’agit avant tout de 
vérifier le commerce de ‘ leurs Etats » comme le prouve la teneur de l’art. 4 de 
de l'annexe N0. 16. Dans les règlements des autres fleuves de l’Europe aussi, les 
Etats riverains n’ont pas omis de prendre en considération ces tendances des prin
cipes du Congrès, jusqu’au point même que ceux du Rhin, par la nature de toutes 
leurs stipulations, ont exclu en réalité les sujets des Etats non-riverains de la na
vigation du fleuve.

La convention qui régie la navigation n’a été définitivement arrêtée et conclue 
qu’en 1831.
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Dans l’art. 31 de l’annexe mentionnée N0. 16, il y a ce qui suit:
5 Aussitôt que les principes généraux relativement à la navigation sur le Rhin

* seront fixés au Congrès, les Etats riverains nommeront les personnes qui auront
* à former la Commission centrale. »

L’art. 32 contient une disposition qui est identique avec celle de l’art. 17 du 
traité de Paris :

« Aussitôt que cette Commission sera réunie, elle s’occupera de l'élaboration du 
règlement pour la navigation sur le Rhin.

Et lorsque ce règlement sera prêt, il sera soumis à la sanction des Etats ri
verains. »

Les Etats riverains, parmi lesquels compte aussi la France, ont, en effet, con
clu entre eux seuls la convention de 1831 à Mayence, le 21 Mars.

Les droits de souveraineté des Etats riverains sur les fleuves, et non moins 
leurs droits spéciaux ont été sauvegardés sous tous les rapports, dans les règle
ments sur la navigation de l’Elbe.

L’introduction de ces actes, conclus à Dresde le 21 Juin 1821 entre les Etats 
riverains, s’exprime dans les termes suivants, qui corroborent d’ailleurs l’idée do
minante de l’art. 15 du traité de Paris :

® L’acte du Congrès de Vienne du 9 Juin 1815 a indiqué les principales bases 
pour la règlementation de la navigation fluviale ; en conséquence, les Etats, dont 
les territoires sont traversés par les parties navigables de l’Elbe, animées du désir 
de mettre en application les avantages et les progrès assurés par ces dispositions 
au commerce et à la navigation, ont décidé la convocation d’une Commission à 
Dresde, à l'effet d’arriver, par une entente commune, à la fixation des mesures 
propres à faciliter la navigation sur le dit fleuve. ;>

En présence d’une proclamation si positive des principes, en présence de cas 
et de précédents si solennellement confirmés, la Turquie, je le répété, croit avoir 
rempli fidèlement et loyalement ses obligations.

Cette explication seule nous a semblé raisonnable et conforme aux idées qui 
ont présidé à la rédaction du traité.

L’art. T8, dont il s'agit, dispose sans arrière pensée aucune, que les obligations 
contractées par les art. 15, 16 et 17 seront exécutées fidèlement dans le délai 
fixé de deux ans, et que les conférences de Paris n’auront plus autre chose à faire 
que d’en prendre acte, après avoir été informées des faits.

Du même droit, dont la validité d’une convention quelconque qui viole les droits 
d’une tierce Puissance, peut être attaquée par celle-ci, du même droit les Etats 
riverains du Danube qui ont signé le traité de Paris, pourraient attaquer la vali
dité des stipulations de l'acte de navigation qui les touchent, s’ils prouvaient 
qu’elles violent les obligations que nous avons contractées par ce traité.

Avant de clore ma dépêche, je dois encore répéter que nous n’avons qu’à partager 
l’opinion que la constatation dont il s’agit dans l’art. 18 n’aurait pas de sens, si 
elle n’était pas synonime du mot approbation.

Le but de cette constatation est du reste clair. La libre navigation sur le Da
nube et ses embouchures devant être placée à l’avenir, suivant les principes du 
Congrès de Vienne, sous la garantie collective de toutes les Puissances qui ont 
signé le traité de Paris ; d’après l’art. 15 de ce traité, les conférences doivent né
cessairement prendre acte du fait accompli pour lui donner le caractère et l’em
preinte du droit public de l’Europe. Il s’ensuit, par conséquent, des détails qui pré-
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cèdent que le gouvernement impérial considère l'acte dont il s’agit conforme de 
tous points au principe consacré par le traité de Paris relativement à la navigation 
sur le Danube, et croit dès lors qu’elle n'a dépassé d’aucune manière la limite de 
ses obligations. Si. cependant, le contraire lui était démontré, si la prochaine con
férence lui prouvait la moindre violation du principe en question, il serait le pre
mier à le repousser et à en demander l'écartement.

Notre manière de voir se trouve exposée largement dans les instructions dont 
je vous envoie copie.

Recevez. Monsieur 1 ambasadeur, etc.
(Signé) Fuad

P R O T O C O L E S R E L À C O N F É R E N C E D E P A R IS  

re la tifs au x règ lem en ts d e la n av ig a tio n d u D an u b e é lab o rés p ar la C o m m iss io n rive ra in e .

EXTRAITS.

Protocole No. du ç Août /SjS.

M. le plénipotentiaire de la France rappelle qu’aux termes de l'article 17 du 
traité de Paris, une Commission riveraine a été chargée d'élaborer des règlements 
de la navigation du Danube. M. le comte Walewski demande à MM. les plénipo
tentiaires de l’Autriche et de la Turquie s’ils sont en mesure de communiquer le 
travail de cette Commission à la conférence.

M. le plénipotentiaire de l’Autriche répond que bien que, d’après le traité de 
Paris, le travail de la Commission riveraine n’eût dû être communiqué à la conférence 
qu’en même temps que celui de la Commission Européenne, il est autorisé toute
fois à le présenter, et il le dépose en demandant que la conférence en prenne acte.

M. le plénipotentiaire de la Turquie s’associe à la présentation et à la demande 
faite par M. le baron de Hiibner.

MM. les plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie 
et de la Sardaigne ne pensent pas que la conférence puisse prendre acle de ce 
document avant de l’avoir examiné.

M. le comte Walewski propose de remettre à une prochaine séance les observa
tions auxquelles pourrait donner lieu l'examen attentif du document que vient de 
communiquer M. le baron de Hiibner. Cette proposition est adoptée.

Protocole N0. 18, du 16 Août 1858.

M. le plénipotentiaire de France rappelle que MM. les plénipotentiaires d’Autriche 
et de Turquie ont présenté, dans une des dernières séances, le travail élaboré à 
Vienne pour le règlement de la navigation du Danube ; il propose à la conférence 
de s’en occuper, d’entendre les observations que les plénipotentiaires peuvent avoir 
à présenter sur ce sujet important.

M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne dit qu’ayant soumis les règlements 
pour la navigation du Danube, présentés à la conférence dans sa 14-e séance par
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M. le plénipotentiaire d'Autriche, à l’examen de son gouvernement, il a reçu 
l’ordre d’y proposer plusieurs modifications.

Il doit remarquer d'abord que, dans l’article des règlements pour la libre naviga
tion des fleuves, inséré au traité de Vienne, traité qui doit^gervir de base aux rè
glements concernant le Danube, se trouve la phrase suivante : * La navigation.....
sera entièrement libre et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite 
à personne. »

Or, ces mots ne se trouvent pas dans les règlements pour le Danube élaborés à 
Vienne. De plus, l'acte du Congrès de Vienne déclare que les règlements pour la 
navigation du Rhin seront arrêtés * d’une manière uniforme, pour tous, et aussi fa
vorable que possible au commerce de toutes les nations. „

Ces mots sont également omis dans l’acte de 1857, conçu dans un esprit plus 
exclusif et plus favorable aux Etats riverains.

Dans l’acte de 1857, aucune mention n’est faite des affluents du Danube. Lord 
Cowley désire que cette lacune soit remplie.

Passant à l'article 5, le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne remarque que cet 
article devient superflu si les articles 1 et 8 sont modifiés ou supprimés conformé
ment à sa proposition.

Sur l’article 8, le comte Cowley déclare que cette disposition n’est pas d'accord 
avec les préliminaires de paix annexés au premier Protocole du Congrès de Paris, 
qui porte que « la liberté du Danube et de ses embouchures sera efficacement as
surée par des institutions Européennes, dans lesquelles les Puissances contractantes 
seront également représentées. ,,

La même disposition est, suivant lui, opposée aux articles 15 et 16 du traité 
de Paris, qui non seulement déclarent d’une manière générale que la navigation du 
Danube sera réglée d’après les principes établis par le Congrès de Vienne, mais 
qui stipulent en outre que, * sauf ces règlements (de police et de quarantaine) il ne 
sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation de ce fleuve. ,

11 est ajouté (art 16) que sous tous les rapports « les pavillons de toutes les 
nations seront traités sur le pied d’une parfaite égalité. » Ces deux passages ne 
peuvent se concilier avec l’intention manifestée par l’acte de 1857 de défendre le 
commerce du fleuve à tous les pavillons, excepté à ceux des États riverains.

Cet article 8 n’est pas non plus en harmonie, poursuit M. le plénipotentiaire de 
la Grande-Bretagne, avec l'article 5 du traité de Paris de 1814 (base du traité de 
Vienne de 1815), qui dit que la navigation des fleuves Européens sera réglée ‘de 
la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations , 
ni avec les principes établis par le traité de Vienne de 1815, ainsi qu'avec les 
actes y annexés sur la navigation des fleuves.

Il lui semble enfin être en désaccord avec l’acte le plus récent d’une pareille na
ture, c’est-à-dire avec le traité sur la libre navigation du Pô, passé entre l’Autriche et 
trois Etats italiens, en 1849, en conformité des prévisions du Congrès de Vienne,

Les privilèges exclusifs accordés par l’article 9 aux entrepreneurs de navigation 
c appartenant à l’un des pays riverains ne sauraient » dans l'opinion du plénipo
tentiaire de la Grande-Bretagne, * s’harmoniser avec l’esprit de libéralité qui ani
mait les Congrès de Vienne et de Paris. s

Les articles 11 à 18, dit M. le plénipotentiaire d’Angleterre, rédigés dans le but 
de pourvoir à la sûreté publique, ont pour effet de sauvegarder le monopole créé 
par l’article 8 ; il propose qu’ils soient supprimés de même que cet article.
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La même observation s’applique aux deux derniers paragraphes de l'article 35, 
lesquels se rattachent aux articles 14, 16 et 17. Aucun inconvénient ne peut résul
ter de cette omission, puisque l’établissement des pilotes, légalement autorisés dans 
les parties dangereuses du fleuve, est prévu par l’article 33. Il serait à désirer ce
pendant que les droits de pilotage fussent assujettis à l’approbation et à la révi
sion de la Commission permanente.

Quant aux articles concernant la quarantaine, M. le plénipotentiaire de la Grande- 
Bretagne fait observer que la teneur en est très-vague, et il doit se prononcer 
contre la détention des bâtiments * sous soupçon de maladie pestilentielle dans la 
Turquie d’Europe. » II croit que le fait de l’existence d’une telle maladie dans le 
port que le bâtiment vient de quitter, mentionné sur la patente de santé, doit seul 
justifier sa mise en quarantaine.

Par l’article 34, les Puissances riveraines se réservent le droit de modifier les 
règlements exitants ou d’en établir d’autres. M. le plénipotentiaire de la Grande- 
Bretagne exprime la conviction que de tels changements 11e pourront s'effectuer 
sans le consentement des Puissances signataires du traité de Paris.

Finalement, M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne croit qu'il est néces
saire d’ajouter à l'article 45, qui stipule que 4 pour tout ce qui ne se trouve pas 
réglé par le présent acte de navigation, les traités, conventions et arrangements 
existants déjà entre les Etats riverains restent en vigueur », les mots suivants : 
‘ pourvu qu’il ne s’y trouve rien d'incompatible avec les principes de libre navi
gation établis par le traité de Vienne».

M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne demande l’insertion au Protocole 
des propositions suivantes :

Supprimer les articles 5. 8 et 9 à 18 inclusivement.
Substituer à l’article i-er la rédaction ci-après: 4 La navigation du Danube, de

puis l’endroit où ce fleuve devient navigable jusque dans la mer Noire, et depuis 
la mer Noire jusqu’au dit endroit, soit en descendant, soit en remontant, sera en
tièrement libre, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voya
geurs, et ne poura être interdite à personne, en se conformant toutefois aux rè
glements qui seront arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour tous, et 
aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations. »

Le système qui sera établi pour la navigation du Danube, tant pour la percep
tion des droits que pour le maintien de sa police, sera le même pour tout le cours 
du fleuve et s’étendra sur ceux de ses affluents qui, dans leurs cours navigable 
séparent ou traversent différents États.

A l'article 7, supprimer les mots : 4 et 6. »
A l’article 9, supprimer les mots : 4 et appartenant à un des pays riverains. »
A l’article 30, substituer la rédaction ci-après: 4 Les bâtiments naviguant sur le 

, Danube ne pourront être assujettis à aucune mesure quarantenaire, à moins que
l’existence d’une maladie pestilentielle dans le port d’où ils viennent ne soit con
statée par la patente de santé dont ils sont munis. »

A l'article 35 supprimer les deux derniers paragraphes.
A l’arcicle 45, l'addition des mots suivants : 4 Pourvu qu’il ne s’y trouve rien

qui soit incompatible avec les principes de libre navigation établis par le traité 
de Vienne. ,

M. le plénipotentiaire de France pense que les dispositions contenues dans le 
travail élaboré à Vienne ne sont d’accord ni avec les stipulations du traité de
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Paris de 1856, ni avec les principes de l’acte de Vienne de 1815, ni avec les 
énonciations du traité de 1814, auxquelles il convient de se référer pour détermi
ner le sens précis de l’acte du Congrès de Vienne. M. le comte Walewski adhère 
entièrement aux observations et aux propositions présentées—par M. le plénipoten
tiaire de la Grande-Bretagne.

Il ajoute qu’en ce qui concerne les affluents, il doit faire remarquer que son 
gouvernement est d’autant mieux fondé à demander que la liberté de navigation 
soit également appliquée aux cours d'eau de cette nature, qu’on se rappellera qu’à 
l’occasion d’une concession faite par le gouvernement moldave à une compagnie 
française pour l'exploitation du Sereth, et sur la réclamation formelle de l’Autriche 
et à la suite d’une correspondance échangée avec cette Puissance et avec la Porte, 
le gouvernement français consentit à l’anulation de ce privilège. M. le comte Wa
lewski se croit en droit, au nom de son gouvernement, et conformément aux dé
clarations par lui faites antérieurement, d'invoquer ce précédent pour demander 
avec insistance que tous les affluents du Danube, sans exception, soient ouverts 
à la navigation de toutes les Puissances.

M. le plénipotentiaire de Prusse adhère, comme M. le plénipotentiaire de France, 
aux propositions de lord Cowley.

M. le plénipotentiaire de Russie adhère aux propositions de lord Cowley qui 
renferment celles qu’il avait lui-même à faire au nom de son gouvernement. Il fait 
en outre une proposition tendant à ce que les pilotes de toutes les nations soient 
admis sur le Danube, en se conformant aux conditions imposées aux pilotes des 
États riverains.

M. le plénipotentiaire de Sardaigne émet l’avis que l’acte élaboré à Vienne ne 
répond pas à ce que la Conférence était en droit d’attendre. Il adhère aux obser
vations de MM. les plénipotentiares de France, d’Angleterre, de Prusse, et de 
Russie.

M. le plénipotentiaire d’Autriche répond que, contrairement aux déclarations 
exprimées par MM. les plénipotentiaires de France et de la Grande-Bretagne, aux
quelles ont adhéré MM. les plénipotentiaires de Prusse, de Russie et de Sardaigne, 
son gouvernement a la conviction que le travail de la Commission riveraine est en 
tous points conforme aux traités de Vienne et de Paris.

M. le baron de Htibner commence par établir que les principes de l’acte du 
Congrès de Vienne, et les stipulations du traité de Paris de 1856, sont seuls o- 
bligatoires pour les États riverains signataires du traité de Paris. Or, quels sont 
ces principes, quelles sont ces stipulations ?

L’article 106 de l’acte du Congrès de Vienne dit :
" La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l’acte précédent, 

du point où chacune d’elles devient navigable jusqu’à son embouchure, sera entiè
rement libre et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; 
bien entendu, que l’on se conformera aux règlements relatifs à la police de cette 
navigation, lesquels seront conçus d’une manière uniforme pour tous, et aussi la- 
vorables que possible au commerce de toutes les nations. >,

On ne saurait déduire de cette disposition une liberté absolue de navigation 
pour les pavillons de toutes les nations. Mais en admettant même, ce que le plé
nipotentiaire d'Autriche est loin d’admettre, que cet article soit susceptible d’in
terprétations diverses, où doit-on chercher l’interprétation authentique, si ce n’est 
dans les Protocoles de la Commission instituée pour les questions de navigation
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fluviale et composée de ce même Congrès ? Consultons, dit M. le baron de Hübner, 
ces Protocoles :

Le 2 Février 1815, dans la première séance de cette Commission, M. le duc de 
Dalberg, plénipotentiaire de France, a proposé : * Article i-er. Le Rhin... sera, sous 
le rapport du commerce et de la navigation, considéré comme un fleuve commun
entre les drvers Etats qu'il sépare ou traverse. Art. 2. La navigation.... sera entiè.
rement libre et ne pourra être interdite à personne, en se conformant toutefois 
aux règlements, etc. „

Dans la seconde conférence, tenue le 8 Février 1815, lord Clancarty, se référant 
au traité de Paris de 1814, « a proposé, dit le protocole, sur la base du traité de 
Paris, et afin détendre la liberté de la navigation du Rhin a toutes les nations, 
de substituer à la rédaction du plénipotentiaire de P'rance, la rédaction suivante : 
Art i-er. Le Rhin sera entièrement libre au commerce et à la navigation de 
toutes les nations. *

Cette proposition n'ayant pas eu de suite, il la reproduisit dans la septième 
conférence du 3 mars 1815. ‘'Cependant, dit le Protocole, les autres membres 
de la Commission ont été d’avis qu’il n’y avait pas lieu à faire cet amendement, 
vu.... que les dispositions du traité de Paris ne visaient qu’à débarrasser la naviga
tion des entraves qu’un conflit entre les Etats riverains pourrait faire naître, et non 
à donner a tout sujet dEtat non riverain un droit de navigation égal a celui des 
sujets des Etats riverains, et pour lequel il n’y aurait aucune réciprocité. ,

Telle était la pensée des auteurs de l’acte du congrès de Vienne, tel est le sens 
qu'ils ont eux-mêmes donné à leur œuvre, et notamment à l’article 109, lorsqu'ils 
étaient occupés à jeter les bases des règlements pour le Rhin.

Les dispositions, qui encore aujourd’hui règlent la navigation de ce fleuve, ne s'en 
écartent point, et si elles sont conformes aux principes de l'acte du Congrès de 
Vienne, ce qui n’a jamais été contesté, l’acte de navigation du Danube, élaboré 
dans un esprit bien plus libéral, une comparaison des deux règlements le prouve, 
doit l’être également et à plus forte raison.

M. le plénipotentiaire d’Autriche passe à l’examen du traité de Paris. Ce traité 
place en tête des articles relatifs à la navigation du Danube la disposition fonda
mentale que les principes de l'acte du Congrès de Vienne seront à l’avenir appli
qués au Danube. Dès lors, l’acte du Congrès de Vienne est devenu la règle ; les 
exceptions ont dû être, et elles ont été en effet, expressément stipulées par le traité 
de Paris. Or l’acte du Congrès de Vienne maintient la distinction entre les Etats 
riverains et non riverains, et le traité de Paris ne l’abolit pas. Les positions particulières 
des riverains ont été expressément réservées dans les préliminaires de la paix de 
Paris et dans le Protocole 8, du 12 Mars 1856. Ce n'est que pour les bouches du 
Danube que le traité du 30 Mars a créé un état de choses nouveau, et par là ex
ceptionnel au point de vue de l’acte du Congrès de Vienne.

* M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, poursuit M. le baron de Hübner, 
objecte à l’article 8 de l’acte de navigation du Danube, parce qu’il réserve le ca
botage aux Etats riverains ; mais l’acte du Congrès de Vienne n’a pas accordé ce 
droit aux pavillons des Etats non riverains : témoin les règlements de la navigation 
du Rhin et de l’Elbe, élaborés en conformité de cet acte, et le traité de Paris ne 
contient aucune clause étendant aux pavillons de toutes les nations la jouissance 
de ce droit. L’article 16 du traité de Paris, cité par lord Cowley, ne peut s’appli
quer, selon M. le plénipotentiaire d’Autriche, qu’à la navigation aux bouches du
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Danube. Mais de ce que les riverains se réservent le droit de cabotage pour les 
raisons qui viennent d’être exposées, il ne s’ensuit pas qu’ils entendent, comme le 
pense M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, interdire le commerce du fleuve 
à tous les pavillons non riverains. »

La suppression des articles il à 18 et les modifications que lord Cowley pro
pose d’apporter à l’article concernant les quarantaines, et à l’article 34, relatif aux 
changements ultérieurs du règlement fluvial, seraient incompatibles avec les droits 
de souveraineté des Etats riverains et priveraient les gouvernements de ces Etats 
des moyens de pourvoir efficacement au maintien de l'ordre et aux exigences de 
l’hygiène publique. Notamment en ce qui concerne l’observation de M. le plénipo
tentiaire de la Grande-Bretagne et l’article 34, le plénipotentiaire d’Autriche rappelle 
que les règlements pour la navigation du Rhin et de l’Elbe ont été souvent mo
difiés par des Commissions riveraines, sans que jamais, autant qu’il sache, des Puis
sances non riveraines eussent demandé et certes sans que jamais les Etats riverains 
leur eussent reconnu le droit d’intervenir dans ces travaux.

M. le baron de Hübner croit avdtr constaté le parfait accord du règlement danubien 
avec les principes de l’acte du Congrès de Vienne et avec le traité de Paris, et 
avoir, en même temps, répondu aux principales objections de M. le plénipotentiaire 
de la Grande-Bretagne. Si, pour ne pas entrer dans trop de développements, il n’a 
pas combattu une à une toutes les observations présentées par MM. les plénipoten
tiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne, 
il prie la conférence de ne pas en inférer qu’il y adhère.

M. le plénipotentiaire de France croit devoir présenter deux observations sur 
l’exposé de M. le baron de Hübner: il dit que ce sont les principes de l’acte du 
Congrès de Vienne qui doivent être invoqués, et non les conséquences qui, par 
voie d'interprétation, ont pu être déduites par les auteurs du règlement de 
la navigation du Rhin; or si quelque doute pouvait subsister sur l’esprit et la 
portée de ces principes, il serait dissipé par la disposition primitive et fondamen
tale du traité de 1814. Quant à l’argumentation que M. le plénipotentiaire d’Au
triche a basée sur le traité de Paris de 1836, M. le comte Walewski se borne à 
rappeler les termes de l’article 16, portant que, sous le rapport des droits à pré
lever aux embouchures, K comme sons tons les autres, les pavillons de toutes les 
nations seront traités sur le pied d’une parfaite égalité. »

M. le plénipotentiaire de Turquie est d’avis que l'acte élaboré à Vienne est con
forme au traité de Paris et à l’acte du Congrès de Vienne. Il adhère donc à ce 
qu’a dit M. le plénipotentiaire d’Autriche.

M. le comte Cowley fait remarquer que M. le baron de Hübner n'a parlé que 
du règlement pour la navigation du Rhin, et qu’il a passé sous silence les règle
ments plus récemment adoptés pour la navigation du Pô. Du reste, si le règlement 
de la navigation du Rhin n’a été jusqu'à présent l’objet d’aucune réclamation, on 
ne serait nullement fondé à conclure de cette abstention que ce règlement est con
forme aux principes de l’acte du Congrès de Vienne.

M. le plénipotentiaire d’Autriche dit qu’il transmettra à Vienne le Protocole où 
seront consignées les opinions émises, afin que son gouvernement puisse les pren
dre en considération et en faire l’objet d’une entente avec les autres gouvernements 
riverains, pour rechercher les moyens d’avoir égard aux vœux des Puissances, sans 
porter atteinte aux droits de souveraineté des Etats riverains.

M. le plénipotentiaire de Turquie lait la même déclaration.
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M. le comte Walewski demande si le plénipotentiaire d’Autriche peut fixer l’épo
que à laquelle il sera en mesure de faire connaître à la conférence la réponse de 
son gouvernement.

M. le baron de Hiibner répond que, dans son opinion, l’entente qu’il s’agit d’éta
blir au sujet du travail de la Commission riveraine réclamera quelques mois. Il 
ajoute qu'un égal espace de temps suffira sans doute à la Commission Européenne 
pour terminer sa tâche, en sorte que la conférence se trouvera en mesure de pren
dre acte en même temps des travaux des deux Commissions, de prononcer, aux 
termes de l’article 18, la dissolution de la Commission Européenne, et d’en trans
férer les pouvoirs à la Commission riveraine permanente.

MM. les plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie 
et de Sardaigne font observer que la Commission Européenne ne pourra pas avoir 
terminé ses travaux dans l’espace de quelques mois; ils rappellent que, conformément 
à l'article iS du traité de Paris, la Commission riveraine doit avoir terminé son 
travail dans l’espace de deux ans, et que, comme on ne saurait, à leur avis, faire 
dépendre la clôture du travail de la Commission Européenne, ils espèrent que les 
plénipotentiaires d’Autriche et de Turquie seront en mesure, avant l’expiration de 
ce délai, de faire connaître la suite qui aura été donnée par la Commission rive
raine aux observations consignées dans le Protocole de ce jour.

M le plénipotentiaire d’Autriche dit que le traité de Paris a fixé le même délai 
pour les deux Commissions et rappelle ce qu’il a énoncé à ce sujet, en présentant 
à la conférence, dans sa quatorzième séance, l’acte de navigation.

MM. les plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie 
et de Sardaigne persistent dans leur opinion, et ils aujoutent que, d'après les ter
mes et l’esprit du traité de Paris, il n’est pas douteux que le soin de débarasser 
les embouchures de tous les obstacles apportés à la navigation, ne soit dévolu 
exclusivement à la Commission Européenne.

M le plénipotentiaire d’Autriche pense que si le Congrès avait eu l’intention de 
charger la Commission Européenne de l’entière exécution de ces travaux, il aurait 
fixé pour sa durée un plus long délai.

MM. les plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Rus
sie et de Sardaigne n’admettent pas que les termes de l’article 16 puissent laisser 
subsister à cet égard le moindre doute.

M. le plénipotentiaire de Turquie annonce que, bien qu’ayant donné une inter
prétation différente a l’article 16, son gouvernement adhérera, cependant, à l’opinion 
qui vient d’être émise par MM. les plénipotentiaires de France, de la Grande-Bre
tagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne.

M. le comte Kisséleff dit qu’il doit être bien entendu que l’acte de navigation 
ne sera pas mis à exécution avant qu’un accord complet ne soit établi entre tou
tes les Puissances signataires.

M. le baron de Hiibner répond que l’acte de navigation a été rendu exécutoire en 
vertu d’un droit de souveraineté que son gouvernement considère comme incon
testable, et qu’il doit en conséquence maintenir.

MM. les plénipotentiaires, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie 
et de Sardaigne pensent que la question dont il s’agit concerne uniquement 1 exé
cution des traités et ne touche nullement au droit de souveraineté ; ils déclarent 
que, dans leur opinion, le travail de la Commission riveraine ne peut pas être
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les Puissances signataires.

M. le plénipotentiaire ottoman maintient que la Turquie se trouve placée dans 
la même position que les autres Puissances riveraines, et qu’en vertu des droits 
de souveraineté elle pourrait mettre à exécution l’acte de navigation. Toutefois, 
prenant en considération les observations qui ont été présentées, la Sublime-Porte 
consent à attendre la solution de la question soulevée, avant d’appliquer, sur la 
partie du fleuve qui parcourt le territoire de l’Empire ottoman, l’acte de navigation, 
et à maintenir l’état actuel des choses, résultant de ses traités avec les Puissances 
non riveraines.

MM. les plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie 
et de Sardaigne ne doutent pas que les déclarations consignées au présent Proto
cole ne soient prises en considération par le gouvernement de S. M. l’Empereur 
d’Autriche, et qu'elles n’aient pour effet de modifier la décision qu’il avait prise 
antérieurement.

M. le baron de Hiibner, s’en référant à la réponse qu’il a faite ci-dessus, déclare 
réserver à son gouvernement l’entier exercice de son droit.

Lord Cowley ayant appelé l’attention de la conférence sur la nécessité d’amé
liorer les conditions de la navigation aux Portes-de-fer, et ayant exprimé le désir 
de savoir si quelque chose avait été fait pour cet objet, M. le plénipotentiaire 
d'Autriche répond que son gouvernement apporte une constante sollicitude aux 
travaux qui tendent à l’amélioration de cette partie du Danube.

Protocole No. zp, du ig Août 1858.

MM. les plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie, 
de Sardaigne et de Turquie, dans la conviction que la Commission Européenne ne 
pourra pas avoir terminé les travaux énoncés en l’art. 16 du traité de Paris, dans 
le délai de deux ans, sont d’avis de prolonger ce délai jusqu’à l’achèvement com
plet des dits travaux.

M. le plénipotentiaire d'Autriche réserve sur ce point l’opinion de son gouver- 
vernement, qui s’en entendra, par voie diplomatique, avec les gouvernements des 
autres Puissances signataires.

A rtic les add itionne ls à l ’ac te de nav iga tion pou r le D anube , du 7 N ovem bre 1857 .

Les gouvernements signataires de l'acte de navigation du Danube du 7 Novembre 
1857, ayant pris en considération les interprétations divergentes auxquelles plu
sieurs articles du dit acte ont donné lieu, ainsi que les observations et les vœux 
qui à ce sujet sont parvenus à leur connaissance, sont convenus de préciser le sens 
et la portée des stipulations sus indiquées et de les compléter, en autorisant leurs 
délégués près de la Commission riveraine à signer les articles qui suivent :
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Articles additionnels.

1. L’article 5 de l'acte de navigation du Danube sera interprété de manière que 
les batiments de toutes les nations, dans les voyages de long cours, que le dit ar
ticle leur reconnaît le droit de faire librement de la pleine mer à chacun des ports 
du Danube et de chacun de ces ports à la pleine mer, auront également la faculté 
de pouvoir, à l’occasion de chaque course, transporter des voyageurs et des mar
chandises de chaque port du Danube à chaque autre port du fleuve se trouvant 
sur son passage, dans la direction de cette même course.

2. Les gouvernements contractants sont d’accord, que chacun des gouvernements 
riverains sera libre d’accorder à la navigation, sur la partie du fleuve appartenant 
à son territoire, des facilités ultérieures qui ne sont pas articulées dans l’acte de na
vigation , pourvu qu’elles ne soient pas en contradiction avec les stipulations du 
dit acte ; ils sont de plus d'accord, que notamment l’article de l'acte ne met point 
obstacle à ce que chacun des gouvernements des pays riverains accorde sur la 
partie du fleuve comprise dans son territoire à la navigation d’autres états, auxquels 
des faveurs à cet égard étaient acquises par des traités antérieurs, les facilités né
cessaires pour satisfaire à ces engagements.

3. Par les mesures quarantenaires, indiquées au premier alinéa de l’art. 30, et auxquel
les les bâtiments naviguant sur le Danube ne seront plus assujettis sous les conditions 
y mentionnées, sont entendues les formalités de la reconnaissance et de l’arraison
nement à effectuer pour déterminer le traitement auquel chaque bâtiment doit être 
soumis. En conséquence, ce ne sera que pour cause de soupçon d’une maladie pesti
lentielle que le traitement quarantenaire proprement dit pourra être prescrit et qu’il 
aura lieu d’après les règlements en vigueur.

Le second alinéa du dit article sera interprété de manière, que sous les condi
tions sus-mentionnées de même les bâtiments venant de la mer ne soient plus assu
jettis aux susdites formalités de reconnaissance et d’arraisonnement, lorsque leur 
condition exempte de tout soupçon d’infection pestilentielle aura été dûment con
statée au premier office quarantenaire à l’embouchure du Danube.

4. Pour le service de pilotage que les gouvernements des pays riverains se sont 
engagés à organiser sur le Danube par l’article 33 de l’acte de navigation, il est 
entendu que les pilotes de toutes les nations y seront admis, en se conformant aux 
conditions imposées aux pilotes des pays riverains.

Les tarifs du pilotage obligatoire seront périodiquement soumis à la révision de 
la Commission des Etats riverains.

5. Les gouvernements des Etats riverains sont d’accord, qu’en vertu de l'arti
cle 45 de l’acte de navigation, aucune stipulation ne pourra être maintenue en vi
gueur, qui serait incompatible avec les principes de libre navigation établis par le 
traité de Vienne.

6. En ce qui regarde les affluents du Danube, qui dans leur cours navigable sé
parent ou traversent différents Etats, il est entendu que le système établi par l’acte 
du Congrès de Vienne sera appliqué à chacune de ces rivières selon la teneur de 
l’article 110 du dit acte, et par une convention spéciale à conclure entre les gou
vernements co-possesseurs de la rive.

La Porte se réserve de prévenir les gouvernements de la Serbie, de la \ alachie 
et de la Moldavie de la teneur des articles précédents, à l’effet de leur mise en
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exécution, lorsque les pouvoirs publics seront définitivement constitués dans ces 3 
principautés.

En foi de quoi les délégués respectifs ont signé les présents articles addilionnels 
et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 1 Mars 1859.

M ém o ire ad ressé p ar la C o m m iss io n in té rim a ire d e M o ld av ie au x P u issan ces g aran tes , co n cern an t l'ac te d e  

n av ig a tio n p o u r le D an u b e .

Iassy, le 2 Janvier 1859.

En vertu de l’article 17 du traité de Paris, l’acte de navigation du Danube fut 
élaboré en commun par les délégués des Etats riverains indépendants et par les 
trois commissaires des principautés danubiennes dont la nomination avait été ap
prouvée par la cour suzeraine. — Les hautes parties contractantes ont trouvé juste 
que les intérêts et les droits des principautés fussent directement représentés dans 
la Commission permanente instituée pour régler la navigation d'un fleuve qui con
stitue, pour elles aussi, une question vitale.

Comment se fait-il, dès lors, que l’acte de navigation, élaboré, négocié, débattu, 
comme il a été dit, en commun par les délégués et les commissaires des Etats 
riverains, n’ait été signé que par les délégués seuls et que la signature d’aucun 
commissaire n’y figure, quoique l’un au moins des trois ait notoirement voulu ac
céder à l’acte ?

Il est consigné, dans la Protocole de la séance du 7 Novembre 1857, date de 
l’apposition des signatures des délégués, que les commissaires de la Valachie et 
de la Serbie se sont abstenus, ce jour-là, d'associer leurs signatures à celles des 
délégués, par suite de divergence d’opinions, portant sur la forme et sur le fond, 
tandis que le commissaire de la Moldavie, quoique muni déjà de l’autorisation de 
signer, avait déclaré devoir différer sa signature en attendant les nouvelles instruc
tions de son gouvernement pour le cas, non prévu par lui, de son isolement de 
ses collègues des principautés. — Il résulte du même Protocole que, ce jour là, du 
moins, les commissaires étaient libres de signer ou non l'acte de navigation et 
nul indice n’avait en effet manifesté, jusqu’alors, la tendance de contester aux 
principautés la liberté de leur détermination à cet égard.

L’ordre de signer, nonobstant l’abstention des commissaires de la Valachie et de 
la Serbie, étant parvenu au commissaire moldave 36 heures, à peine, après la sé
ance du 7 Novembre, le président fit convoquer une nouvelle séance, pour le 10 No
vembre, uniquement destinée à ce que le commissaire moldave accomplisse l’ordre 
de son gouvernement. — Dans cette séance une discussion assez vive s’éleva sur 
le titre auquel signeraient les commissaires représentant les principautés tributaires 
de la Sublime Porte, à côté de délégués d'Etats indépendants. — Une phrase, 
insérée dans le Protocole de la séance précédente, par la lecture duquel on avait 
absolument voulu commencer, (contrairement à l’habitude suivie jusqu’alors dans la 
Commission), phrase qui semblait faire dépendre la signature des Commissaires 
du bon vouloir des délégués, avait provoqué cette discussion. — Il parut à plu
sieurs délégués qu’il n'était point besoin du consentement des principautés pour 
assurer l’exécution de l’acte de navigation, et que la seule adhésion de la cour
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suzeraine y suffisait amplertient. On prit prétexte des doutes suscités, à cet égard, 
pour empêcher le commissaire moldave de signer l’acte. — Cela se passa à Vienne, 
au moment même où le gouvernement de la Sublime Porte insistait, à Iassy, pour 
que le commissaire moldave fût autorisé à signer, sans plus différer, la convention 
citée.

Quoique, le lendemain même de la séance du io Novembre, Mr. le comte de 
Buol, désavouant en quelque sorte l'incident de la veille, eût assuré les commis
saires que S. E., loin de vouloir les empêcher de signer l’acte de navigation, con
sidérait le consentement des principautés comme une condition indispensable de 
sa validité, et que le président de la Commission eût déclaré qu’il ne s’agissait 
point d’empêcher la signature des commissaires, mais de l'ajourner seulement jus
qu'à ce que le titre auquel signeraient les commissaires des principautés fût bien 
défini, les instruments de l’acte n’en furent pas moins expédiés, bientôt après, aux 
gouvernements indépendants et ratifiés par eux. sans se préoccuper davantage du 
consentement des principautés. — Il paraît donc que les doutes à l'égard de la 
nécessité de leur adhésion directe, dans cette circonstance, avaient été finalement 
résolus par la négative, à moins que l'obstination de la Valachie et de la Serbie^ 
à refuser leur adhésion, n’ait déterminé les Etats indépendants à se passer auss 
de l’adhésion, déjà acquise, de la Moldavie, afin de ne pas compliquer ou retarder 
les ratifications.

Les détails des incidents relatifs à la signature de l'acte de navigation sont con
signés; a) dans le supplément au Protocole 31 des séances de la Commission per
manente ; b) dans les réserves que les commissaires des principautés ont cru devoir 
ajouter au même Protocole ; c) dans la lettre circulaire du président, datée du 22 
Novembre, constatant le refus fait au commissaire moldave et annonçant la sus
pension des séances de la Commission ; et enfin d) dans le Protocole secret de la 
séance du 10 Novembre, rédigé par les trois commissaires lorsqu’ils ne pouvaient 
plus espérer qu’il en serait dressé un procès-verbal officiel.

Suivant la même appréciation de la position des principautés dans le droit pu
blic de l’Europe, qui avait prévalu dans la question des signatures, il avait été, 
antérieurement déjà, décidé qu’il ne serait fait que quatre instruments de l’acte, 
instruments destinés aux seuls Etats indépendants. Les principautés ne devaient 
recevoir, et n’ont en effet reçu, après la ratification de la convention, que de sim
ples copies sous la signature de S. E. le ministre des affaires étrangères de la 
Sublime Porte.

On a peine à comprendre sur quels principes du droit des gens s’est fondé la 
procédure adoptée dans cette circonstance. Les anciennes capitulations des princi
pautés avec la Sublime-Porte, consacrées par le traité de Paris et la convention qui 
l’a suivi, conservent formellement aux principautés le droit de conclure des traités. 
Les principautés ont d’ailleurs exercé ce droit, en mainte circonstance, apres la 
conclusion même des capitulations, et tout récemment encore. Il suffit de citer ici 
les traités de 1518, 1527, 1539, entre les Principes de Moldavie et les Rois de 
Pologne; le traité de commerce conclu en 1588 entre Pierre le Boiteux, Prince de 
Moldavie, et la reine Elisabeth d’Angleterre ; les nombreux traités et conventions 
que les principautés ont conclus, plus tard, entr’elles et avec d’autres états, enfin 
tout récemment encore, la convention télégraghique, conclue d’abord directement 
entre la Moldavie et l’Autriche, en 1855. Mais, quand même on vondrait contester 
la valeur de ces précédents, tout concluants qu’ils soient, le traité de Paris garan-
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tissant expressément aux principautés une pleine liberté de commerce et de navi
gation, ainsi que l’indépendance de leur administration intérieure (art. 23), il est clair 
que, pour tout ce qui a trait à l’administration intérieure, à la navigation, au com
merce, les principautés ont seules qualité pour traiter validement ; qu’à ce titre donc, 
l’acte de navigation, qui ne concerne point d’autres objets, ne saurait engager les 
principautés qu’autant qu’elles l’auront librement négocié, consenti et confirmé. 
Loin d’affaiblir cette proposition, l'article 8, de la convention du ig Août, la cor
robore plutôt, car, tout en stipulant que les traités internationaux, conclus par la 
cour suzeraine avec les Puissances étrangères, seront également applicables a un prin
cipautés, on a bien soin d’y ajouter qu’ils ne le seront qu’autant quils ne portent 
pas atteinte a leurs immunités.

Les soussignés ne nient pas que le commissaire Moldave ait été autorisé par la 
Caïmacamie précédente à signer l’acte en question, même dans la forme adoptée 
des quatre instruments, mais cette autorisation étant restée sans effet, puisque 
la signature du commissaire moldave a été reponssée, dans la séance du 10 No
vembre, (ainsi qu’il a été exposé plus haut), il en résulte que la Moldavie n’est 
point engagée jusqu’ici, et qu’aujourd’hui, comme au 7 Novembre, elle est libre 
d’adhérer ou non à l’acte de navigation, signé alors par les seuls délégués des 
Etats riverains indépendants.

Il est vrai encore que la Caïmacamie précédente a officielement publié, par 'a suite, 
l’acte de navigation en Moldavie, et lui a même donné un semblant d’exécution. 
Sans scruter les raisons qui l’ont déterminée à le faire, il importe de constater 
ici qu’aucun désir de déférence pour la Sublime Porte n’a pu l’y engager, puis
que la lettre par laquelle S. E. Fuad-Pacha lui communiquait simplement l’acte 
de navigation, ne parle que d’une exécution éventuelle s en temps et lieu. „ Quoi
qu’il en soit, le gouvernement de la S. Porte, désavouant plus lard l’empressement 
avec lequel le prince Vogorides avait publié l’acte, et l’invitant même de suspendre 
les mesures prises en Moldavie pour son exécution, ces mesures impliquent d’au
tant moins un acquièscement de la Moldavie, à l’acte mentionné, qu’elle ne reposait 
que sur une détermination personnelle du Caïmacam, c’est-à-dire d’un gouvernement 
essentiellement provisoire et trop incomplet pour traiter au nom de la principauté 
quand, pour des conventions internationales de cette importance, 1 adhésion d’une 
assemblée nationale ou, tout au moins, d’un gouvernement définitif, eût été indis
pensable.

Les soussignés saisissent le moment où les négociations, à l’égard de l’acte de 
navigation du 7 Novembre, son ; encore pendantes, pour prévenir l’accomplissement 
d’un précédent préjudiciable aux droits de la Moldavie.

Tout provisoire que soit leur mandat, ils croiraient manquer à leur devoir en ne 
réclamant pas, dans cette occasion, tant qu’il en est temps encore. Ils font donc, 
au nom de la principauté, toutes réserves à l’égard du dit acte , tant sous le rap
port du fond, que sous celui de la forme dans laquelle il été conclu. Sans se dé
partir du respect dû aux liens qui attachent la principauté à la cour suzeraine, 
ils prennent la liberté de représenter que l’indépendance de la Moldavie, en fait 
d'administration intérieure, de commerce et de navigation, étant inscrite dans ses 
capitulations et très-explicitement garantie par les traités récents, il ne peut ap- 
parternir qu’à la Moldavie seule de stipuler validement d’intérêts si étroitement 
liés aux rapports mentionnés. L’acte de navigation ne pourra devenir obligatoire, 
pour la Moldavie, que lorsqu’il aura été signé par son commissaire, lorsque surtout
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les instruments de l’acte, dûment confirmés par les gouvernements riverains respec
tifs. auront été échangés entre ces gouvernements et la Moldavie. La Sublime Porte 
et les hautes Puissances n'admettront pas, les sousignés en sont convaincus, que 
les droits de la Moldavie soient méconnus le lendemain précisément de leur nou
velle consécration.

(Signés) B. Stourdza, A Pano, I. Cantacuzène.

P ro tes ta tio n d o g o u varn em an t d e M o ld av ie , ad ressée au x P u issan ces g aran tes , co n tre l'ac te d e n av ig a tio n p o u r le  

D an u b e , p u b lié à V ien n e le I Jan v ie r 1858 .

Iassy 17 Avril 1S59.

Excellence,

L’art. 17 du traité de Paris de 1856, qui institue la Commission permanente du 
Danube, stipule que cette Commission 8 se composera des délégués de l’Autriche, 
de la Bavière, de la S. Porte et du Wurtemberg, auxquels se réuniront les commis
saires des trois principautés danubiennes dont la nomination aura été approuvée 
par la Porte. »

La grande étendue des rives moldo-valaques du Danube, les intérêts multiples des 
principautés engagés dans la navigation de ce fleuve, enfin leurs droits antiques 
reconnus par le traité de Paris, ont, sans doute, déterminé les hautes Puissances 
signataires à admettre la représentation directe des principautés dans une Com
mission destinée à régler des intérêts commun à tous les états riverains.

La Commission permanente, composée conformément à l’article cité du traité 
de Paris, se constitua à Vienne le 29 Novembre 1856. Après avoir débattu, éla
boré et concerté en commun un projet d’acte de navigation, les délégués et com
missaires le soumirent à l’appréciation de leurs gouvernements respectifs. Les dé
légués de l’Autriche, de la Bavière, de la S. Porte et du Wurtemberg, ayant suc
cessivement reçu l’autorisation d’y adhérer, le signèrent le 7 Novembre 1857 ens 
quatre exemplaires seulement. Qiant aux commissaires des principautés, invité 
par le président a revêtir également ces exemplaires de leurs signatures, ils décla
rèrent ce jour là d'un commun accord, quoiqu’en donnant des motifs différents, 
qu’ils ne pouvaient point signer l’acte. Le commissaire de Serbi e refusa le premier 
son adhésion parce que certaines observations et certains articles additionnels, qu'il 
avait proposés au nom de son gouvernement n'avaient point été accueillis par la Com
mission permanente, le commissaire valaque, parce que les principautés au lieu de 
recevoir, comme les autres Etats riverains des exemplaires authentiques de l’acte, 
devaient se contenter, selon une ouverture de l'ambassadeur ottoman, de simples 
copies légalisées par la S. Porte; le commissaire moldave, enfin, quoique autorisé 
déjà par le Caïmacan Vogorides à signer, déclara cependant devoir attendre de 
nouvelles instructions de son gouvernement, en présence de l’abstention imprévue 
de ses deux collègues.

Le prince Vogorides s’empressa d’envoyer ces instructions. Elles prescrivaient au 
commissaire moldave de signer 1 acte, nonobstant 1 abstention de la \ alachie et de 
la Serbie. Une séance fut donc convoquée pour le 10 Novembre uniquement à cet 
effet. Mais dès le commencement de cette séance, une discussion assez vive s’éleva
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à l’occasion de la lecture du Protocole de la séance précédente. On y lisait un 
passage ainsi conçu :

8 II restait libre aux commissaires des principautés d’apposer aussi leurs signa- 
8 tures à l’acte, après que le délégué de la S Porte, à la demande adressée à cet 
8 égard par le président, eût déclaré que, d’après ses instructions, il n’avait point 
8 à s’y opposer. >,

Aucun des trois commissaires ne put se rappeler avoir entendu ni la demande 
du président ni la réponse du délégué ottoman, comprises dans l’alinéa cité. Ils 
réclamèrent donc contre l'insertion de ce passage, ne pouvant comprendre la pré
tention de faire résulter la faculté pour eux de signer l'acte, du bon vouloir d’un 
délégué, tandis qu'ils considéraient leur mandat comme découlant du traité de 
Paris. Plusieurs délégués répliquèrent que la signature du délégué ottoman suffisait 
amplement pour assurer l’exécution de l’acte dans les principautés. Mettant enfin 
en avant des doutes qui auraient surgi dans leur esprit à l'égard du titre auquel 
signeraient les commissaires des principautés tributaires de la S. Porte à côté de 
délégués d’Etats indépendants les délégués finirent par empêcher ouvertement la 
signature du commissaire moldave, disant qu’il fallait avant tout être fixé sur 
l'esprit dans lequel seraient apposées les signatures des commissaires.

Comment expliquer ce revirement opéré dans l'intervalle de la séance du / et 
du io Novembre? N’est-il pas permis de croire que l’on se serait volontiers accom
modé de l’adhésion de toutes les trois principautés, mais qu’on se souciait assez 
médiocrement de l’une d’entre elles seulement, puisqu'elle n’aurait servi qu’à mettre 
en évidence le désaccord des Etats riverains et à compliquer ou retarder l'échange 
des ratifications à la veille de la deuxième conférence de Paris ?

Ne pouvant accepter la théorie arbitraire des délégués, les commissaires firent 
leurs réserves, en se plaçant chacun à son point de vue. Comme le président de la 
Commission avait trouvé à propos de ne point faire dresser le procès-verbal de la 
séance du IO Novembre, alléguant pour raison qu’elle était restée sans effet, (lettre 
circulaire annexée au supplément du Protocole 31), ils profitèrent de ce qu'ils 
n’avaient point encore signé le Protocole de la séance du 7 Novembre, pour incor
porer les dites réserves à ce dernier Protocole, au moment où il fut présenté à leurs 
signatures. En même temps, les commissaires rédigèrent à eux seuls le procès-ver
bal de la séance du 10, en conservant chacun une expédition revêtue de leurs sig
natures et de leurs cachets. Le commissaire de Moldavie quitta ensuite Vienne.

Les ratifications de l'acte de navigation signé, comme il à été dit, par les seuls 
délégués de l’Autriche, de la Bavière, de la S. Porte et du Wurtemberg et sans 
la participation des commissaires des principautés, furent échangées bientôt après 
à Vienne. L’acte fut mis à exécution le 1 Janvier 1858 par les trois premiers des 
états nommés, la Turquie tardant seule jusqu’à ce jour à l’exécuter. Elle se hâta 
cependant de communiquer aux principautés des copies légalisées de l'acte pour 
être mis en vigueur 8 en temps et lieu. „

Le prince Vogorides crut néanmoins devoir s’empresser de publier l’acte et de 
lui donner même un commencement d’exécution en Moldavie.

Cette publication, faite par un gouvernement essentiellement provisoire, con
trairement à toutes les formes suivies jusqu’alors en Moldavie pour la confirmation 
de pareilles conventions, ne saurait avoir de force obligatoire, quand même elle 
n’aurait pas été désavouée bientôt après par la S. Porte, qui invita le prince Vo
gorides à suspendre l’exécution de Pacte en Moldavie.



349

On comprend que la Caïmacamie du prince Vogorides n’ait point jugé à propos 
de réclamer ni contre la teneur de 1 acte de navigation, ni contre la procédure suivie 
lors de sa conclusion. Mais la Commission intérimaire, qui succéda à cette Caïma
camie, voyant dans cette procédure une atteinte portée aux droits de la Moldavie 
anciens et nouveaux, crut devoir protester dans un mémoire qu’elle adressa aux Puis
sances signataires du traité de Paris en date du 2 Janvier de l’année courante. Elle re
présenta, à l’appui de sa protestation, que les anciennes capitulations de la Moldavie 
avec la S. Porte conservant formellement aux principautés le droit de conclure des 
traités ce droit ayant de plus été exercéæn mainte circonstance après la conclusion 
de ces capitulations et récemment encore à l’occasion de la convention des télégraphes, 
directement conclue entre l'Autriche et la Moldavie en 1855, le traité de Paris garantis
sant, en outre, expressément aux principautés une pleine liberté de commerce et de 
navigations ainsi que l'indépendance de son administration intérieure, la Moldavie 
avait seule qualité pour traiter validement, et particulièrement sous les rapports qui 
viennent d’etre cités particulièrement. La Commission intérimaire conclut donc que 
l'acte de navigation de 1857 ne saurait engager la Moldavie qu’autant qu’elle l'aurait 
librement consenti et confirmé. Elle fit ressortir, à cette occasion, que l’art. 8 de la 
convention du 19 Août 1858, loin d'affaiblir cette conclusion, la corrobore plutôt, 
car tout en stipulant que les traités internationaux, conclus par la cour suzeraine, se
ront également applicables aux principautés, il statue comme restriction qu’ils ne le 
seront qu’autant qu’ils ne portent pas atteinte à leurs immunités.

Tout en respectant les liens qui attachent la Moldavie à la S. Porte, le gouver
nement de S. A. le Prince Alexandre Jean est engagé par un saint devoir à veiller 
à ce que les droits de la principauté, qui reposent sur le même pacte fondamental 
que les liens cités, ne soient point méconnus. Adoptant donc entièrement les argu
ments et les conclusions de la Commission intérimaire, il proteste à son tour contre 
l’acte de navigation de 1857 et ^es conséquences qui en pourrait résulter. En vertu 
des anciennes capitulations conclues entre la Moldavie et la S. Porte et reconnues 
par la convention du 19 Août, capitulations qui conservent à la Moldavie le droit de 
traiter directement de ses intérêts (droit dont elle a souvent usé depuis) ; en vertu du 
traité de Paris qui assure aux principautés une pleine liberté de commerce et de naviga
tion, ainsi qu’une administration intérieure indépendante ; en vertu des principes de 
droit public qui établissent que nul ne peut céder plus de droit qu’il n'en a lui- 
même, et qu’un traité conclu entre deux ne peut engager un tiers: le gouverne
ment de la Moldavie considère l’acte de navigation susmentionné comme nul et 
non avenu pour la Moldavie. Cet acte ne pourra l'engager que lorsqu'il aura été 
librement signé par son représentant et accepté par son gouvernement définitif, 
selon les formes voulues par les lois du pays, lorsque surtout les instruments de 
l’acte, dûment confirmés par les Etats riverains respectifs, auront été échangés 
entre ces Etats et la Moldavie.

Se prévalant de la convention du 19 Août, le gouvernement de S. A. le Prince 
Alexandre Jean me charge de vous prier, Mr. le Ministre, de vouloir bien prendre 
acte de la présente protestation.

Je saisis etc.
I.e Ministre des affaires Etrangères de Moldavie.

(Signé) L. Steege.
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P ro tes ta tio n d u g o u vern em en t d e V a lach ie , ad ressée au x P u issan ces g aran tes , co n tre l'ac te d e n av ig a tio n  

p o u r le D an u b e , p u b lié à V ien n e , le l-e r Jan v ie r d e P an n es 1858 ,

Excellence,

Le traité de Paris a décidé, par son article 17, qu’il serait formé une Commis
sion chargée de réglementer la navigation du Danube et, pour que les intérêts de 
tous les Etats riverains y fussent représentés, il a voulu que cette Commission fût 
composée des délégués de la Sublime Porte, de l’Autriche, de la Bavière et du 
Wurtemberg, auxquels s’adjoindraient les commissaires des principautés de Valachie, 
de Moldavie et de Serbie, dont la nomination aurait été approuvée par la Sublime 
Porte.

Cette Commission, ainsi composée, s’est constituée à Vienne le 29 Novembre 1856.
Dans le cours de trente-et-une séances, consignées dans autant de Protocoles, 

successivement revêtus des signatures de tous les membres de la Commission, le 
commissaire pour la Valachie prit part à tous les débats ainsi qu’à l’élaboration 
d’un projet d’acte de navigation. Il a manifesté sa constante participation, soit en 
adoptant les mesures qui lui parurent favorables aux intérêts du pays qu’il 
représentait, soit en protestant contre celles qui, dans son opinion, auraient pu 
porter atteinte à l’autonomie de ce pays.

Les délégués et les commissaires, après avoir concerté et terminé, en commun, le 
plus important de leurs ' travaux, le règlement de navigation, durent le soumettre à 
l’assentiment de leurs gouvernements respectifs.

Les délégués de la Sublime Porte, de l’Autriche, de la Bavière et du Wurtem
berg signèrent cet acte, le 7 Novembre 1857, mais en quatre instruments seule- 
ment, et sans la participation des commissaires qui, invités par le président à y 
apposer leur signature, déclarèrent alors, d’un commun accord, tout en faisant chacun 
ses réserves, qu’ils se voyaient forcés de s’abstenir.

Le commissaire pour la Valachie motiva son refus sur ce que les instructions 
qu’il avait reçues, dès l’origine, ne lui permettaient de signer l'acte qu’en sept instru
ments. Sur le changement qui s’est depuis inopinément produit, quant à la forme 
de cet acte, il dut en référer à son gouvernement dont il reçut la réponse suivante • 
* Afin d’éviter une non-entente avec la Commission, vous vous abstiendrez de signer.„

Sur ces entrefaites, le commissaire pour la Moldavie reçut de son gouvernement 
l’ordre de signer, nonobstant l’abstention de ses collègues de Valachie et de Ser
bie. — Cet incident réclamait une nouvelle séance, qui eût lieu le 10 Novembre. 
La lecture du précédent Protocole provoqua, dès l’ouverture de cette séance, une 
assez vive discussion, à propos de l'alinéa suivant, intercalé à 1 insu des commis
saires :

* Il restait libre aux commissaires des principautés d’apposer leur signature à 
l’acte, après que le délégué de la Sublime Porte, sur la demande adressée à cet 
égard par le président, eût déclaré que, d’après ses instructions, il n’avait pas à 
s'y opposer. »

Les trois commissaires réclamèrent, séance tenante, contre l’insertion au Proto
cole de cet alinéa, dont il n’avait été nullement question et que rien n’avait même 
fait pressentir, dans la séance du 7 Novembre. — Tous trois refusèrent de signer 
le règlement, dans des conditions qui offraient la plus flagrante contradiction avec
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les dispositions du traité de Paris qui, dans sa lettre comme dans son esprit, a- 
vait entendu (article 17) que les divers Etats riverains seraient tous représentés 
au même titre. — En protestant contre une interprétation qui aurait eu pour effet 
de subordonner et d’amoindrir des droits que le traité de Paris avait reconnus li
bres et entiers, il ne restait aux commissaires qu’à faire réserve de ces mêmes 
droits qu’ils avaient respectivement mission de maintenir.

Le commissaire pour la Valachie fit cette déclaration :
Quant au second paragraphe du présent Protocole, le sens et la portée lui 

paraissant être en dehors d'un mandat conféré en vertu du traité du 30 Mars, il 
croit ne devoir en adopter la rédaction qu’après avoir reçu des ordres spéciaux 
de son gouvernement.

Le président de la Commission ayant cru ne pas devoir dresser procès-verbal 
de cette séance, sous prétexte qu’elle 11’avait pas eu de résultat, (lettre circulaire 
annexée au supplément du Protocole 31) les commissaires qui n’avaient point encore 
signés le Protocole de la séance du 7 Novembre profitèrent du moment où il était 
présenté à leur signature pour y insérer leurs réserves.

Ils rédigèrent, en même temps, à eux seuls le procès-verbal (dont copie ci-jointe) 
de la séance du 10 Novembre, en conservant chacun un exemplaire revêtu de leurs 
signatures et sceaux respectifs.

Les ratifications de l’acte de navigation signées, comme il a été dit plus haut, 
par les seuls délégués de la Sublime Porte, de l’Autriche, de la Bavière et du 
Wurtemberg, furent échangées aussitôt après, et l’acte lui-même fut déclaré exé
cutoire par trois de ces Puissances; seule, la Sublime Porte jugea à propos de 
surseo'r à son exécution ; Elle s’empressa toutefois d’en donner communication aux 
gouvernements des principautés, par copies légalisées, pour être mises en vigueur 
* <« temps et lieu. ,

Avant de formuler des observations sur quelques unes des dispositions de cet 
acte qui pourraient être contraires au système de l’administration intérieure de ce 
pays, et à l'égard desquelles le gouvernement doit faire des réserves, le soussigné, 
ministre des affaire étrangères de Valachie, a 1 honneur de signaler, quant à pré
sent, à l’attention de Votre Excelence, les vices de forme dont cet acte est entaché.

1. L’acte de navigation publié à Vienne est signé par quatre membres de la 
Commission seulement, tandis que l’article 17 du traité de Paris, stipule, ainsi 
qu’on le dit plus haut, que cet acte devra être élaboré par une Commission com
posée de membres délégués par tous les Etats riverains.—Conséquemment, ce rè
glement n ayant pas reçu le consentement de toutes les parties contractantes, ne 
répond pas aux exigences du traité précité. Il doit donc être révisé et ratifié par 
tous les Etats directement intéressés. — En outre, le texte de l acté, publié à 
Vienne et présenté à la conférence de Paris, diffère de celui élaboré en commun 
et imprimé à l’imprimerie impériale de Vienne.

Suivent les différences existant entre les deux textes :
a' Dans le titre de l’acte publié à Vienne les Etats de Valachie, de Moldavie 

et de Serbie sont entièrement omis, tandis qu’ils figuraient dans celui de l’acte 
rédigé d'un commun accord;

b) A l’alinéa 2, de l’article 9, le dernier paragraphe a été ajouté sans avoir été 
préalablement discuté au sein de la Commission et sans avcir figuré dans aucun 
Protocole.

c) A l’alinéa 2, de l’article 47, de l’acte rédigé en commun, il est dit :
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s En foi de quoi, les délégués et les commissaires respectifs l’ont signé», — tan
dis qu’à l’alinéa 2, du même article de l'acte publié à Vienne, le mot s commis
saires s a été supprimé.

2. Le règlement de navigation a été expédié en quatre instruments seulement, 
au lieu de sept, d’après le nombre des Etats représentés à la Commission.

3. Enfin les principautés n’ont reçu que des copies de cet acte, légalisées par
la Sublime Porte, au lieu d’originaux auxquels elles avaient droit, sans intermé
diaire, et au même titre que les autres Etats riverains.

En présence de ces faits, comme il importe que le silence gardé jusqu’à ce jour
ne puisse être interprêté, par qui que ce soit, dans le sens d’un consentement ta
cite qui, d’ailleurs, ne peut avoir d’autorité devant la législation et les droits im
prescriptibles du pays, le soussigné vient, au nom du gouvernement du prince, 
déclarer formellement à Votre Excellence, que Pacte de navigation du Danube, 
publié à Vienne en 1857, n’ayant pu être, pour les causes ci-dessus déduites, re
vêtu de la signature du commissaire de la Valachie, ne saurait, dès lors, avoir la 
moindre valeur à l’égard de cette principauté.

Les anciennes capitulations de ce pays avec la S. Porte, confirmées par le traité 
de Paris et la convention qui l’a suivi, réservent expressément aux Principautés le 
droit de faire des traités.

Elles ont exercé ce droit en mainte circonstance et, sans parler des nombreux 
traités et conventions qu’elles ont conclu, soit entre elles, soit avec d’autres na
tions, il suffira de rappeler ici le dernier cartel d’extradition, échangé directement 
entre la Valachie et l’Autriche, en 1842. D'ailleurs le traité de Paris, en recon
naissant tous les anciens droits des principautés, leur a garanti la pleine et en
tière liberté de leur commerce et de leur navigation, en même temps que l'indé
pendance de leur administration intérieure, (Art. 22 et 23).

Il s’ensuit clairement que les principautés ont seules qualité pour traiter de 
tout ce qui se rattache à ces questions.

L’article 8 de la convention, loin d’affaiblir ce principe, vient au contraire le 
corroborer, car, tout en stipulant que les traités internationaux, conclus par la Cour 
suzeraine avec les Puissances étrangères, seront également applicables aux princi
pautés, il ajoute, comme complément, qu’ils ne le seront qu’au tant qu’ils ne porte
raient pas atteinte à leurs droits.

Le gouvernement de S. A. le Prince Régnant des Principautés-Unies, tout en 
respectant les conditions qui déterminent la situation de la Valachie, dans ses rap
ports avec la Sublime Porte, est tenu de veiller à ce que les droits des principautés» 
qui reposent sur le même pacte fondamental, soient également respectés.

Le soussigné, en se conformant à la décision prise par le gouvernement de la 
Valachie, vient, en vertu de l’article 9 de la convention, vous prier, Monsieur 
le.................. , de vouloir bien prendre acte de la présente protestation.

A cette occasion, le soussigné à l’honneur, etc.

(Signé) C. Falcoïano.
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co n cern an t l'ac te d e n av ig a iio n d u D an u b e . [S éan ce d u 24 M ars 1859 , à la C h am b re é lec tive d e M o ld av ie ],

Je me vois interpellé sur une question au sujet de laquelle j’éprouve la même 
difficulté de garder le silence que de répondre nettement. En tous pays, les usages 
parlementaires ajournent la discussion des questions internationales, tant qu’elles sont 
encore pendantes, et cela pour ne pas compromettre le succès des négociations 
entamées. Je conçois, cependant, que la Chambre se préoccupe, à juste titre, d’un 
acte dont le but est de fixer les conditions de la navigation sur le Danube, qui est 
l’artère principale de notre commerce. Je conçois que la Chambre veuille con
naître quel est le rôle qu’a pu jouer le représentant de la Moldavie au sein de la 
Commission des riverains. Aussi, je ne me défends pas de donner à la Chambre 
les explications qu’elle me demande et je passe outre à la réserve que m’impose
raient. peut-être, nos relations extérieures et ma situation officielle.

L'acte de navigation pour le Danube a été signé à Vienne, le 7 Novembre 1857, 
par les délégués de la Turquie, de l’Autriche, de la Bavière et du Wurtemberg; 
on sait aujourd’hui qu’aucun des commissaires des principautés ne l’a signé, bien 
qu’il ait été dit, Messieurs, entre autres insinuations, que le commissaire de la Moldavie 
y avait apposé sa signature.

Vous voulez savoir, Messieurs, quelles ont été les circonstances qui n’ont pas 
permis aux commissaires des principautés de signer cet acte ?

Dans le Protocole de la séance du 7 Novembre, daté de la clôture, on lit :
4 II restait libre aux commissaires des principautés d’apposer aussi leur signa

ture à l’acte, après que le délégué de la Sublime Porte, sur la demande adressée 
à cet égard par le président, eût déclaré que, d'après ses instructions, il n’avait 
pas à s’y opposer.,

La Commission déclinant d'accepter quelques observations’ et articles aditionnels 
relatifs, surtout, au petit cabotage et que proposait le commissaire de la Serbie, 
comme condition de sa signature, ce dernier a refusé, le premier, de signer l'acte.

Le commissaire de la Valachie a ensuite et aussi refusé de signer, par la raison 
qu’on avait décidé de ne faire l’acte qu’en quatre instruments. En effet, les princi
pautés, bien qu’elles eussent participé aux débats concernant l’acte, dès le début 
des travaux et sur les indications à elles données par l’ambassadeur de la Sublime 
Porte, ne devaient reçevoir aucun exemplaire original de cette convention.

Quant au commissaire de la Moldavie, bien qu’il eût l’ordre de signer l’acte, il 
n’a pas voulu se séparer de ses Collègues, en une circonstance si importante, et il 
a déclaré, de sa propre initiative, ce jour-là même, qu'en présence de l’abstention, 
non prévue, de la Valachie et de la Serbie, il ne saurait prendre sur lui de signer 
l’acte, avant d’avoir reçu à nouveau des instructions expresses et formelles de son 
gouvernement

Voilà les faits, Mesieurs ; le commisaire de la Moldavie, libre de signer l’acte, le 
7 Novembre, s’est abstenu malgré l’ordre antérieur qu’il tenait du prince Vogorides.

Les instructions demandées parvinrent, en deux dépêches successives reçues, 
toutes deux, après la signature de l’acte, par les délégués.

Le prince Vogorides, approuvant dans la première de ces dépêches l’abstention 
du commissaire de la Moldavie, lui ordonnait, dans la seconde, de signer l’acte 
sans tenir compte de l’abstention des commissaires de la Valachie et de la Serbie.
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Mais, sur ces entrefaites, un changement s’est produit, à ce qu’il parait, dans les 
intentions de quelques uns des Etats signataires de l’acte, changement prévu et 
signalé d’ailleurs par le commissaire de la Moldavie déjà dans sa dépêche du 7 
Novembre, annexée à l’acte. Libre dans la séance du 7 Novembre, de signer ou 
non, il n’y fut plus admis, dans la séance du 10 Novembrë, lorsqu'à la suite des 
ordres formels et répétés du prince Vogorides, il demanda à mettre sa signature 
au bas de l’acte. Ainsi donc, lorsque le commissaire de la Moldavie a demandé 
de signer l’acte, il était convaincu d’avance que sa demande ne serait plus ac
cueillie et, dès lors, son rôle a du se borner à constater ce refus. Il a, du reste, 
obtenu cette constatation ; elle se trouve consignée dans le supplément du Pro
tocole 31 et dans la circulaire- du président, annexée à ce Protocole.

Le motif ostensible du refus des délégués de recevoir la signature du commis
saire Moldave à été le doute où ils seraient tombés, à la suite d’une discussion 
assez vive élevée au sein de la Commission, sur le titre auquel signeraient les com
missaires des principautés tributaires de la Porte, à côté des délégués de Puissances 
entièrement indépendantes. Mais il est permis d’avancer que le motif réel a été que 
les Puissances, voyant qu’elles ne pouvaient réunir l’adhésion de toutes les trois 
principautés, ont préféré renoncer aussi à celle du seul gouvernement moldave, 
dont elles s’étaient assurées, et ceci pour ne pas compliquer ni retarder la ratifica
tion de l’acte dont on avait, peut-être, un pressant besoin à la veille des conférences.

Les commissaires ont fait alors, chacun à son point de vue, leurs réserves au 
sujet de la procédure suivie. Ces réserves, les commissaires se sont vus contraints 
de les intercaler dans le Protocole de la séance du 7 Novembre, le président de 
la Commission n’ayant pas consenti à faire dresser un Protocole spécial pour la 
séance du 10 Novembre.

C’est la même raison qui a obligé les commissaires à rédiger, entr’eux seuls, le 
Protocole de cette orageuse séance. Après la signature de cette Protocole, le com
missaire de la Moldavie, profitant d’un congé que son gouvernement lui avait accordé, 
à quitté Vienne aussitôt.

Peu de temps après, les ratifications de l’acte furent échangées entre la Turquie, 
l’Autriche, la Bavière et le Wiirtemberg sans que l’on se préoccupât davantage 
du consentement des principautés. Toutefois, l'acte n’a été mis en application qu’à 
partir du i-er Janvier 1858 et seulement de la part de l’Autriche, de la Bavière 
et du Wiirtemberg. Quant à la Turquie, jusqu’à ce jour elle n’a pas encore exé
cuté l’acte, bien qu’elle ait, cependant, communiqué aux principautés, mais sans 
les engager autrement à les mettre à exécution tout de suite, des copies légalisées 
de cet acte.

Je n’ai pas à apprécier ici les raisons qui ont pu déterminer, par la suite, le 
prince Vogorides à publier Pacte, en Moldavie, et à prendre les dispositions néces
saires à sa mise en pratique. Je me demande seulement s’il appartenait à un gou
vernement essentiellement provisoire de donner suite à la communication de cet 
acte international, eu égard surtout à la forme sous laquelle les Etats signataires 
ont essayé de l’imposer aux principautés, lorsque, pour des conventions de cette 
importance, l’assentiment d’une assemblée générale ou tout au moins celui d’un 
gouvernement définitif paraît être indispensable.

En tous cas, Messieurs, la Turquie elle-même a annulé l’eftet de la publication 
de l'acte de navigation en Moldavie, et peu de temps après elle a invité le caima
cam Vogorides de suspendre l’exécution de l’acte. L’acte a été immédiatement
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suspendu, en prévision de difficultés diplomatiques, et le service institué en Moldavie 
à cet effet a été limité. Pour la Moldavie, la question est aujourd’hui pendante, 
attendu que, n’ayant pas adhéré ni directement ni par l’organe de son commissaire 
à l’acte de navigation, elle ne s'est engagée en rien, aussi longtemps que ses 
droits anciens et nouveaux seront respectés.

Ou’est-ce que les administrations, qui se sont succédées, on fait pour limiter le 
droit de la Moldavie d’adhérer ou non à l’acte de navigation ?

La caïmacamie du prince Vogorides, à ce que je sais, n’a élevé aucune réclama
tion, ni sur les stipulations de l’acte, ni sur la forme sous laquelle il a été conclu, 
à savoir sur l’exclusion de la Moldavie de prendre part à cette conclusion. La 
responsabilité de la direction suivie par le prince Vogorides n'incombe pas au com
missaire de la Moldavie ; celui-ci, aussitôt qu’il s’est informé que quatre instruments 
seulement seront dresées et destinés pour la Turquie, l’Autriche, la Bavière et le 
Wurtemberg, n’a pas manqué de porter le cas à la connaissance de son gouverne
ment, et d’insister auprès de lui, à l’elïet de faire où de droit les représentations 
nécessaires. L’opinion du commissaire moldave a été toujours la même, que la forme 
sous laquelle l’acte de navigation a été conclu est en flagrante contradiction et 
avec les capitulations des deux principautés et avec le traité de Paris et non moins 
encore avec la convention intervenue depuis.

Le commissaire de Moldavie a soutenu cette opinion tant à Vienne qu’à Jassy.
Il a été réservé'à la Commission intérimaire de prendre en mains, avec beau

coup d’ardeur, cette question. Dans une protestation, où se trouvent exposées les 
différentes phases de cette affaire, elle a réclamé énergiquement contre une procé
dure si contraire aux droits de la Moldavie. Ses réclamations visent non seulement la 
forme mais aussi la teneur de l’acte. Cette protestation a été adressée a un Puissan
ces signataires du traité de Paris.

Soyez persuadés, Monsieur, que le gouvernement actuel fera son devoir. Il a pris 
l’engagement devant la Chambre de ne pas négliger la défense des intérêts et des 
droits de la Moldavie.

Après l’expédition de la protestation de la Commission intérimaire, un nouvel 
incident parait avoir compliqué la question de forme ; un acte additionnel a été 
débattu et signé à Vienne d’une manière préliminaire par les délégués de la Tur
quie, de l’Autriche, de la Bavière et du Wurtemberg, et il a été envoyé à ceux 
des Etats signataires du traité de Paris, qui se sont prononcés contre l’acte du 7 
Novembre. Les débats et la conclusion de cet acte additionnel ont en lieu sans la 
participation des commissaires princiers. Celui de la Moldavie, arrivé à Vienne peu 
de jours après la conclusion du dit acte, a le premier attiré l’attention de son gou
vernement sur ce fait, par un rapport du adressé à Son Altesse.

Le mandat des commissaires des principautés étant institué par le traité de 
Paris, tout autant que celui des délégués, et la Commission riveraine se compo
sant des uns comme des autres, on ne saurait s’expliquer comment une partie 
de cette Commission s’est arrogé à elle seule le droit de discuter et de signer, 
sans la coopération et le consentement de l’autre partie, un acte additionnel des
tiné à compléter l'acte principal. S’il avait le caractère définitif, s’il n’était point 
un simple projet préliminaire, un tel acte pourrait être qualifier d énormité diplo
matique, et serait — je n’hésite pas à le dire — une violation du traité de Paris. 
Mais j’aime mieux croire que les Etats dont il s’agit, avant de soumettre à la dé
libération de la Commission les concessions projetées entre eux dans le but d’é-
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carter les objections soulevées dans les conférences contre l'acte de navigation, 
ont voulu être informés d’avance, par la voie diplomatique, si ces concessions 
étaient de nature à satisfaire les prétentions des Puissances dissidentes.

Quant à la teneur même de l’acte de navigation, objet de si nombreuses cri
tiques, le commissaire de la Moldavie l’a soumise, longtemps avant la conclusion 
de l’acte, à l’appréciation du gouvernement du prince Vogorides. A la même époque, 
il a soumis, sans entousiasme comme sans hostilité systématique, à ce gouverne, 
ment son opinion sur les stipulations de l’acte, dans un mémoire daté déjà du 29 
Août. — Ce mémoire se trouve ad acta, et passe en revue, une après l’autre, toutes 
les dispositions de l’acte, parmi lesquelles la plupart ont été discutées et inter
prétées d’une manière préliminaire, déjà du temps de Mr. Donici; si le gouvernement 
d’alors n’a tenu aucun compte de ce mémoire, s’il n’a pas envoyé au commissaire 
aucune sorte d’instructions sur l’acceptation ou le rejet de sa part des différents 
articles qui constituent l’acte, ou sur les modifications qu’il y aurait pu proposer 
lorsque le projet de l'acte était encore sous ses yeux; si au contraire, il a donné 
au commissaire l’ordre de signer l’acte, quelqu’un pourrait-il inculper le commissaire 
de Moldavie, même si, en réalité, il avait signé l’acte ?

Des rapports du commissaire, en date du 22 Août et du 26 Octobre, sous 
Nr. 10 et 18, la Chambre pourra se convaincre qu’il a décliné formellement toute 
responsabilité de ce qui pourrait arriver tôt ou tard par le silence du gouvernement. 
Les objections, officielles ou officieuses, faites par le commissaire au sein de la Com
mission, les explications qu’il a provoquées et qui des fois ont fixé d’une manière 
plus avantageuse le sens un peu obscur de quelques articles, son abstention de 
signer l'instrument définitif, tous ces actes il les a faits de sa propre initiative, et 
parfois au risque d'être désavoué par le gouvernement du prince Vogorides.

A mon avis, Messieurs, la question importante est moins dans la teneur même 
de l’acte de navigation — que j’estime au dessus de sa réputation, quoique je n’aie 
point nié ses défauts, ni avant ni dans la suite,—que dans la forme dans laquelle 
il a été conclu. Je crois que les défauts seront corrigés, au.moins en partie, par 
l’intervention des Puissances non-riveraines, directement intéressées a ce que la li
berté de navigation sur le Danube soit réalisée d’une manière plus large; pour ce 
qui est d’écarter les entraves que l’on nous oppose, afin de nous empêcher d’entrer 
dans le droit public Européen, par l’application pratique de nos droits, trop légè
rement contestés à Vienne, et cela juste au lendemain de leur ressurection, ce point, 
Messieurs, réclame immédiatement toute notre attention et tous nos efforts. C'est 
en vain que l’on invoque l’art. 8 de la convention du 19 Août, contre notre parti
cipation directe à la conclusion d’actes internationaux, et surtout de ceux de la 
nature de l’acte de navigation; si le dit article stipule que les traités internationaux, 
conclus par la Sublime Porte, seront également applicables dans les principautés, q 
dispose en même temps, d'un manière décisive, que cette applicabilité ne saurait être 
étendue qu’aux stipulations seules qui ne porteraient point atteinte à nos immunités.

La question est donc. Messieurs, je le répète, de savoir si le droit d’accepter ou 
de rejeter un acte tel que celui concernant la navigation du Danube doit nous 
être reconnu. Nous serons, de cette manière, dans une meilleure position : celle de 
lier notre consentement au dit acte de l’acceptation des modifications que nos inté
rêts nous demanderaient d’y introduire.

Tels sont, Messieurs, les éclaircissements que je puis vous donner pour l’instant.
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Protocole (No. 22) dune conférence, tenue à Constantinople, le 6 Septembre 1859, entre 
les plénipotentiaires de l Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Bussie, 
de la Sardaigne et de la Turquie, relativement a lunion des / 'rincipautés Danubiennes.

Le plénipotentiare de la Russie rappelle l’engagement contracté par les pléni
potentiaires de l’Autriche et de la Turquie, dans la séance du 18 Août 1858, de 
transmettre à leurs gouvernements respectifs les observations que les plénipoten
tiaires de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Sardaigne ont 
faites conjointement avec lui, au sujet du règlement de la navigation du Danube, 
élaboré par les puissances riveraines, et il exprime l’espoir que la conférence sera 
bientôt mise à même de connaître la décision à laquelle ces puissances se seront 
arrêtées.

Les plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de 
la Sardaigne s’unissent à l’espoir exprimé par les plénipotentiaires de la Russie.

Le plénipotentiaire de l’Autriche fait remarquer que, ses pouvoirs étant limités 
à ce qui concerne la double élection du colonel Couza et que ses instructions ne 
l’autorisant pas à délibérer sur une autre question, il doit se borner à porter à la 
connaissance de son gouvernement les observations des plénipotentiaires.

Le plénipotentiaire de la Turquie en référera également à son gouvernement.

N o te d u C o n te d e C avo u r su r la q u es tio n d u D an u b e , p u b liée d an s la „G aze tte P iém o n ta ise ‘ : d u 12 Jan v ie r, 1859 ,

En résumant les termes de la controverse danubienne, nous avons dit que 
le gouvernement autrichien défend l’acte de navigation du 7 Novembre 1857 en 
le déclarant conforme aux principes du Congrès de Vienne, et refuse d'en arrêter 
l'exécution, en affirmant que du jour où il l’a rendu obligatoire, il a exercé son 
droit de souveraineté. Il ne sera pas inopportun de rechercher sur quels arguments 
le cabinet de Vienne étaye sa première assertion, et si nous réussissons à en é- 
tablir le caractère spécieux, nous verrons tomber du même coup, et de soi-même, 
le prétexte tiré du droit de souveraineté pour motiver le refus de suspendre un 
acte contraire aux stipulations internationales.

Le baron de Hübner, à la conférence de Paris du 16 Août 1858, a exposé le 
sens suivant lequel son gouvernement interprétait l'article 100 de l’acte final du 
Congrès de Vienne; et a soutenu que cet article, en proclamant la libre navigation 
des fleuves, n’a pas voulu sanctionner une liberté absolue en faveur de toutes les 
nations, ce dont témoignent les Protocoles de la Commission instituée pour définir 
les questions de navigation fluviale, et le règlement, élaboré à cette époque, sur 
la navigation du Rhin.

Par suite, et dès lors que le traité de Paris de 1856 s’est exclusivement proposé 
d’appliquer les principes du Congrès de Vienne, et que, relativement à la naviga
tion du Rhin et des autres fleuves communs, les pavillons étrangers ne se trouvent 
pas sur un pied d’entière égalité avec ceux des Etats riverains, le règlement du 
Danube, qui doit être élaboré dans un esprit plus libéral que celui du Rhin, doit 
se conformer aux prescriptions des principes de 1815.

Le baron de Ilübner ne s’est pas écarté de la vérité, lorsqu’il a dit que dans la
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pratique le principe de la libre navigation des fleuves avait reçu quelque atteinte. 
A cette assertion, lord Cowley a répondu très judicieusement que le fait par les 
Puissances de n’avoir formulé aucune réclamation contre le règlement du Rhin 
n’implique pas qu’il puisse être déclaré conforme aux véritables principes du Con
grès de Vienne.

Le comte Walewski a observé, à son tour, qu'il y aurait lieu d'invoquer les 
principes des traités de 1814 et 1815 et non les conséquences qu’en ont pu déduire 
par voie d'interprétation les auteurs du règlement du Rhin. Il a, de plus, ajouté 
que le traité de Paris (art. 16) stipule que sous le rapport des droits à percevoir 
aux bouches du Danube, comme sous le rapport de tous les autres, les pavillons de 
toutes les nations devront être traités 8 sur le pied dune parfaite égalité. ,, Les pavil
lons riverains ne peuvent donc prétendre des privilèges sur les autres.

Le véritable noeud de la question consiste à rechercher quelles ont été les in
tentions du Congrès de Vienne et quelles sont les clauses du Congrès de Paris. 
Car il est utile de noter que le traité de 1856 ne se réfère pas purement et sim
plement à l’acte final de 1815, mais détermine les conditions de la liberté qu’il 
entend assurer au Danube.

En effet le 2-ème alinéa de l’article 15 porte que: 8 la navigation du Danube ne 
pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément 
prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. „

A tenir compte de ce double fait auquel le plénipotentiaire autrichien n’a pas 
voulu arrêter son esprit, il nous sera facile de procédér à l’examen de l’argumen
tation sus-énoncée.

L’article 109 de l'acte final de Vienne a établi 8 que la navigation. . . . sera 
8 entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à per- 
8 sonne, bien entendu que l’on se conformera au règlement relatif à la police de 
8 la navigation, etc. etc. „

Se prévalant de l’ambigüité de la phrase 8 sous le rapport du commerce, s la 
Commission de la navigation fluviale a tenté de restreindre cette navigation au 
bénéfice des Etats riverains, contrairement aux intentions des Puissances signataires, 
qui, par l’article 5 du traité de Paris de 1814, avaient déjà solennellement, et sans 
équivoque, statué que la navigation du Rhin 8 ne pourrait être interdite à personne, » 
et que le futur Congrès appliquerait le même principe à tous les autres fleuves qui, 
sur leur parcours navigable, séparent ou traversent divers Etats.

Le traité de 1856 élimina la phrase équivoque relative au commerce, et l’article 
15 établit que la navigation du Danube ne serait soumise à aucune condition 
8 qui ne serait pas expressément prévue „ au dit traité. En outre, il était stipulé 
que 8 les règlements de police et de quarantaine à établir, pour la sûreté des Etats 
8 séparés ou traversés par ce fleuve seront conçus de manière à favoriser, autant 
8 que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne sera 
8 apporté aucun obstacle, quel qu'il soie, à la libre navigation. „

A l’article 16, qui procède à l’institution d’une Commission Européenne, la charge 
de pourvoir à la navigabilité du fleuve, et l'investit du mandat d’imposer des taxes 
fixes destinées à couvrir les frais des travaux nécessaires, le Congrès répète à 
nouveau, et dans les termes les plus clairs que, 8 sous ce rapport comme sous toits 
les autres, > les pavillons de toutes les nations seront mis sur le pied d’une entière 
égalité.

Ainsi, pour peu que la parole serve non pas à déguiser mais à expliquer la pensée,.
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il est manifeste que le traité de Paris a fermé la voie à toute exception relative
ment à la liberté de la navigation, et que les Puissances signataires, ont mis toute 
leur sagacité à supprimer toute disparité de traitement entre les pavillons.

Mais le Congrès de 1856 ne s’est pas contenté de poser un principe abstrait et 
d’en abandonner l’application à l’incertitude de l’avenir. Les Puissances signataires, 
par une prévoyance dont la succession des événements a démontré la nécessité, se 
sont réservé la connaissance des règlements préparés par la Commission riveraine, 
et ont décidé que les règlements seraient définitivement approuvés d’un commun 
accord. A supposer que quelque doute pût s’éléver sur le texte de ces stipulations, 
l’autorité compétente, pour émettre à leur égard une interprétation authentique et 
en fixer le sens et la valeur, c’est la conférence de Paris et la majorité des pléni
potentiaires : or cette majorité a déclaré que l’acte de navigation du 7 Novembre 
était contraire aux principes établis par le Congrès. Seule l’Autriche, faiblement 
appuyée par la Turquie, a été d’un avis contraire. L’Autriche, en consacrant ses plus 
laborieux efforts à battre en brèche le sens sincère du traité, a lutté en vue de ses 
avantages particuliers et exclusifs, et a tenté de détruire par des voies détournées 
et des agissements en sous-main ce qu’elle n’osait combattre à visage découvert, 
c. à. d. l'intérêt universel des nations et les maximes libérales du Congrès. Bien plus, 
le règlement du 7 Novembre ne s’est pas borner à ne pas respecter les actes 
solennels de Paris relatifs à la liberté de la navigation : il a enfreint les actes du 
Congrès de Vienne concernant d’autres dispositions de non moindre importance. 
L’article 109 de l’acte final de 1815 établit que les règlements de police de la na
vigation * seront conçus dune manière uniforme pour tous. et aussi favorable que 
« possible au commerce de toutes les nations. s L’article 111 détermine que 5 les 
€ droits sur la navigation seront fixés d’une manière uniforme invariable. »

A son tour, l’article 22 du règlement danubien déclare que * les conducteurs des 
4 bâtiments doivent se conlormer aux prescriptions qui, dans chaque territoire rive- 
4 rain, sont ou pourront être établies dans le but d’assurer la perception des droits
* de douane et d’autres revenus publics, et d’empêcher la contrebande; soit que
* ces prescriptions résultent de la législation intérieure des pays riverains, soit qu’elles
* découlent des conventions particulières. ,

Cette diversité de droits sur chaque territoire, laissée au gré des Etats riverains, 
se trouve en opposition avec les principes du Congrès de Vienne, et de plus tend 
à détruire entièrement la navigation du Danube, du moment où les Etats riverains 
peuvent prohiber le transit des objets qu’il leur conviendra et rendre ainsi compli
quées et vexatoires les formalités douanières pour la consignation des marchandises 
en transit, au point qu’à bref délai les pavillons étrangers se verront obligés d’a
bandonner le trafic dans ces eaux. A cet égard, le gouvernement prussien a ob
servé, dans son mémorandum de Mars 1858, que si le règlement viennois devait 
s'appliquer sur le Danube, de la mer Noire jusqu’à Braïla, le capitaine d’un bâti
ment venant de la mer Noire devrait, à son entrée dans le bras de Sulina, décla
rer sa cargaison conformément ail tarif turc ; puis la cargaison serait soumise à 
visite, et devrait être plombée, et expédiée jusqu a la frontière Moldave. Là de
vraient se renouveler les mêmes opérations, et si la Valachie n’adoptait pas une 
législation douanière identique à celle de la Moldavie, les mêmes formalités recom
menceraient, en sorte que, pour un parcours de 37 milles, le capitaine aurait à dé
clarer sa cargaison, deux ou trois fois, à fournir deux ou trois cautions, et à subir
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trois ou quatre visites. Dans ces conditions il est aisé de voir que la navigation 
maritime sur le Bas-Danube devient impossible.

De ce qui précède il résulte donc :
1) Que le traité de 1815 a proclamé la liberté de la navigation des fleuves pour 

tous les pavillons, et que, grâce peut-être à l'équivoque d'une expression de l’ar
ticle 109 de l'acte final de 1815, la Commission fluviale a cru pouvoir restreindre 
l’application de ce principe;

2) Que le congrès de Paris a eu soin de supprimer cette expression équivoque 
et a coupé court ainsi à toute velléité d’interprétation restrictive ;

3) Que le règlement de Vienne a contrevenu, en d'autres points essentiels, aux 
maximes placées sous la sauvegarde du droit public Européen, et que, pour ce 
motif, la Conférence de Paris était tenue, comme elle l'a fait, d’en demander la 
rectification, avant de l’approuver et d’en autoriser l'exécution.

Si ces conclusions sont justes, il est difficile de comprendre comment le cabinet 
autrichien objecte qu’il ne peut suspendre l’exécution, attendu que par là une at
teinte serait portée à son droit de souveraineté. En vertu des traités de 1815, la 
navigation des fleuves communs entre dans le domaine du droit Européen. Dès ce 
jour, les Etats riverains ont renoncé, en cette matière, à une portion de leurs 
droits souverains. Les réclamants sous ce rapport devraient incriminer ce Congrès 
dont ils invoquent l’autorité seulement quand ils y trouvent leur avantage. Or, 
dans la question du Danube, il s’agit exclusivement de l’observation d’un traité, 
et d’un traité signé et ratifié par l’Autriche. Le Congrès de Paris a procédé à cet 
égard comme pour la question de Belgrade, des principautés de Moldo-Valachie et 
des travaux de la Commission Européenne. Il s’est réservé la sanction définitive 
des travaux de la Commission riveraine, n’a pas délivré de mandat illimité et ir
révocable, et, loin de se dépouiller en faveur de cette Commission, de son propre 
droit de révision, il a tout au contraire déclaré en termes exprès que les règle
ments seront fixés par l’accord unanime des Puissances signataires. Le tort doit 
donc être imputé à ceux qui ont dénaturé la charge qui incombait à la Commis
sion, et qui ont, avec préméditation, précipité la ratification de l’acte de naviga
tion avant qu’il n’eût reçu l'approbation de la conférence.

Le cabinet autrichien dans un écrit publié récemment sous le titre de K mémoire
* sur les droits des Etats riverains du Danube de conclure, de ratifier et de mettre
* à exécution l’acte de navigation du 7 Novembre 1857 » demande en vertu de 
quel droit le Congrès de Paris pouvait imposer ses lois au Wurtemberg et à la 
Bavière, non représentées dans son sein, et parle des droits exclusifs de ces Etats 
riverains, respectés par le traité de Vienne.

Or le Congrès de Vienne est descendu jusque dans les particularités les plus mi
nutieuses de l’administration du Rhin, et a fixé le maximum des taxes à imposer, 
le nombre des bureaux de perception, le titre et les attributions des fonctionnaires 
et la juridiction des tribunaux: Qui donc siégeait dans la Commission qui a com
pilé le règlement du Rhin ? Lord Clancarty et le Baron de Wettemberg, l’Angleterre 
et l'Autriche,—l’Autriche qui n’avait aucun droit de souveraineté sur le Rhin naviga
ble, et qui vient aujourd’hui se plaindre de la violation des droits les Etats riverains.

La chancellerie de Vienne semble oublier non seulement les actes de 1815, mais 
ses propres déclarations de 1855. Dans le Protocole de la séance du 21 Mars 1855 
de la conférence de Vienne pour la paix avec la Russie, on lit les deux proposi
tions suivantes du baron Prokesch, plénipotentiaire autrichien :
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1 L'exécution et le contrôle des stipulations contenues dans les articles précé-
* dents étant placés sous la garantie Européenne, les Puissances contractantes
* nommeront des délégués.... ces délégués, agissant en syndicat Européen, établiront
* les bases de la navigation règlementaire et de police fluviale et maritime, qui 
‘ après avoir reçu la sanction des Puissances contractantes, formera dorénavant loi
* pour la navigation. „ Et le comte Buol a appuyé la proposition du baron Prokesch.

Où donc étaient alors cette tendre sollicitude pour les Etats riverains, ce res
pect et ces scrupules pour leurs droits de souveraineté ? En 1855 les délégués de 
l’Europe avaient toute liberté de préparer le règlement ; les Puissances contrac
tantes pouvaient le sanctionner et lui donner force de loi quant à la navigation.

Et voici qu’en 1858 l'examen du règlement constitue une offense à la dignité 
des Puissances danubiennes. L’abolition des causes contraires au principe de la 
libre navigation, mis sous la garantie de l'Europe, devient une violation de leurs 
droits souverains. Cette contradiction serait malaisée à expliquer, selon le critérium 
du sens commun, attendu que les grands principes ne varient pas suivant les épo
ques, et que ce qui était vrai hier ne cesse pas de l’être encore aujourd’hui. Peut- 
être, à examiner attentivement les diverses phases des négociations qui ont pré
cédé la paix de Paris, arriverait-on à découvrir certains indices de nature a porter 
la lumière sur le changement survenu.

Dans les conférences de 1855 on n'a discuté la libre navigation du Danube qu’à 
partir du point où ce fleuve devient commun entre la Turquie et l’Autriche. Il 
n’y avait pas eu de rectification de frontière du côté de la Russie, qui restait 
ainsi Etat riverain. Ces deux faits inspiraient sans doute moins de sollicitude pour 
la souveraineté des Etats riverains. Quoi qu’il en soit, c’est à la chancellerie de 
Vienne qu’il appartient de concilier ces opinions opposées.

La majorité des Puissances signataires n'a changé ni sa pensée ni ses maximes 
et ne sortira pas de ses décisions sollennelles. Le débat Danubien met en question 
plus qu’un grand intérêt pour le commerce Européen : il concerne l’honneur et la 
dignité de ceux qui ont participé au Congrès de Paris.

C om m iss ion E uropéenne du D anube .

Protocole N0. 175, dit 26 Octobre iS6j .

Présen ts :

Pour l’Autriche Mr.
, la France ,
, la Grande-Bretagne ,
, l’Italie
» la Prusse ,
, la Russie
> la Turquie ,

Z? Chevalerie de Kremer. 
Engelhardt,
Stokes,

le Chevalier Strambio, 
Saint Pierre,

le Baron d‘ Offeuberg, 
Ahmet Rassim Pacha,

Les commissaires soussignés, après s’être référés au Protocole clos le 2 Décembre 
1861 (N0. 140}, et au Protocole de la séance du 17 Octobre 1862 (N0. 149), ont 
arrêté définitivement, sur la base des instructions que chacun d’eux a reçues de

40
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son gouvernement, le texte du projet de la convention relative à la navigation des 
embouchures du Danube, qui a été l’objet d’une entente commune dans de précé
dentes négociations.

Après quoi, ils ont pris lecture de l’acte dont il s’agit et de ses deux annexes, 
savoir :

1. De l’acte public ou instrument principal de la convention relative à la navi
gation des embouchures du Danube :

2. Du règlement de navigation et de police applicable au bas-Danube (Annexe A);
3. Du tarif des droits de navigation à prélever à l’embouchure du fleuve (Annexe B). 
Ces actes ayant été reconnus conformes aux bases transactionnelles convenues

entre les gouvernements intéresés, les commissaires soussignés les ont paraphés et 
en ont remis la signature à une prochaine séance.

Fait à Galatz le vingt-six Octobre 1865.

Protocole N0 14g, du 2 Novembre 1865.

Présents :

Pour l’Autriche Mi.
„ la France »
„ la Grande-Bretagne
» l’Italie »
„ la Prusse »
„ la Russie »
5) ia Turquie »

le Chevalier de Kremer, 
Engelhardt,
Stokes,

le Chevalier Strambio, 
Saint Pierre,

le Baron d'Offenberg, 
Ahmet Rassim Pacha.

Les commissaires soussignés ont collationné sur les intruments paraphés dans la 
séance du 26 Octobre dernier:

1. L’acte public ou instrument principal de la convention relative à la navigation 
des embouchures du Danube ;

2. Le règlement de navigation et de police (Annexe A);
3. Et le tarif des droits de navigation (Annexe B).
Ces différents actes ont été trouvés en bonne et due forme.
En ce qui concerne l’article neuf de l’acte public, les délégués de l’Autriche, de 

la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, de la Prusse et de la Russie ont 
déclaré collectivement, en vertu d’instructions spéciales, que tout en reconnaissant 
aux agénts préposés à la police fluviale sur le bas Danube les attributions que 
leur confère le règlement de navigation et de police annexé au dit acte public, ils 
les considèrent comme fonctionnant sous la direction de la Commission Europé
enne et comme revêtus d’un caractère international.

Il a été bien entendu que l’insertion de cette déclaration ne devait pas impli
quer, de la part de la Sublime-Porte, une consécration à perpétuité de ce principe, 
ni ne devait apporter le moindre préjudice aux droits des Etats riverains et aux 
principes établis par le Congrès de Paris,

Il a été relevé de plus, touchant l’article 17 du dit acte, que postérieurement à 
la rédaction du projet primitif devenu l’objet de l’entente commune des gouver
nements intéressés, la Commission Européenne a fait construire et entretient de



363

ses propres fonds un phare à l’embouchure de Saint Georges, qu’en conséquence, 
la clause de l’article dont il s’agit, portant que la quote part représentant les 
droits de phare dans le montant des taxes perçues à Soulina, sera versée à l’ad
ministration générale des phares de l'Empire ottoman, doit être restreinte en ce 
sens, que les versements à effectuer à la dite administration ne comprendront 
d’autres sommes que celles qui sont actuellement prélevées en sa faveur, à titre 
de droits de phare, et que la Commission Européenne continuera, comme par le 
passé, a retenir le produit de la taxe spéciale imposée aux bâtiments pour couvrir 
les frais d entretien et d’éclairage du phare de Saint Georges.

Au moment de procéder à la signature de l’acte public, le délégué de la Tur
quie, en sa qualité de président de la Commission Européenne a lait observer que 
cet acte ayant pour objet des intérêts essentiellement commerciaux, devait avoir 
pour effet de faciliter les relations réciproques des divers Etats, sans préjudicier 
en rien, au point de vue politique, à l'attitude respective des gouvernements 
entre eux.

Les commissaires ont ensuite revêtu de leurs signatures et du sceau de leurs 
armes l’acte public relatif à la navigation des embouchures du Danube et ses deux 
annexes.

Après quoi, il a été procédé également à la signature de l’arrangement relatif 
au remboursement des avances faites à la Commission par la Sublime Porte pour 
l’amélioration de la navigabilité des embouchures du Danube, arrangement dont le 
projet se trouve joint au Protocole Nr. I40 (Nr. 3). Cet acte a été signé en deux 
originaux dont l’un est demeuré annexé au présent Protocole.

Il a été relevé à cet égard, que l’arrangement dont il s’agit ne comprend que les 
avances et prestations faites par la Sublime Porte antérieurement au 2 Décembre 
1861 ; que depuis cette époque, le gouvernement impérial ottoman a versé encore à la 
Commission Européenne, à la date du 31 Décembre 1863, une somme de onze mille 
huit cent-vingt-sept ducats, laquelle devra être remboursée par la Commission en de
hors des annuités stipulées pour l’amortissement de la créance principale de la 
Sublime-Porte.

Le présent Protocole, rédigé en huit originaux dont l’un restera déposé aux 
archives de la Commission, a été lu, approuvé et revêtu de la signature des Com
missaires.

Fait à Galatz, le deux Novembre mil huit cent soixante cinq.

_A_cte Public

R e la tif à la n av ig a tio n d es em b o u ch u res d u D an u b e , s ig n é à G ala tz , le 2 N o vem b re 1855 .

Une Commission Européenne ayant été instituée par l'article 16 du traité de 
Paris du 30 mars 1856, pour mettre la partie du Danube située en aval d’Isaktcha, 
ses embouchures et les parties avoisinantes de la mer, dans les meilleures condi
tions possibles de navigabilité ;

Et la dite Commission, agissant en vertu de ce mandat, étant parvenue, après 
neuf années d'activité, à réaliser d’importantes améliorations dans le régime de la 
navigation, notamment par la construction de deux digues à l’embouchure du bras de 
Soulina, lesquelles ont eu pour effet d’ouvrir l’accès de cette, embouchure aux bâtiments 
d’un grand tirant d’eau ; par l’exécuiion de travaux de correction et de curage dans
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e cours du même bras ; par l’enlèvement des bâtiments naufragés et par l'établis
sement d’un système de bouées ; par la construction d’un phare à l’embouchure de 
Saint-Georges ; par l’institution d’un service régulier de sauvetage et par la création 
d’un hôpital de la marine à Soulina : enfin, par la règlementation provisoire des 
différents services de navigation sur la section fluviale situés entre Isaktcha et la mer.

Les puissances qui ont signé le dit traité, conclu à Paris le 30 Mars 1856, dé
sirant constater que la Commission Européenne, en accomplissant ainsi une partie 
essentielle de sa tâche, a agi conformément à leurs intentions, et voulant détermi
ner par un acte public les droits et obligations que le nouvel état de choses établi 
sur le bas Danube, a créés pour les différents interésés, et notamment pour tous 
les pavillons qui pratiquent la navigation du fleuve, ont nommé pour leurs pléni
potentiaires savoir :

S. M. l’Empereur des Français: Le sieur Édouard Engelhardt, son consul de 
première classe, chevalier de l’ordre impérial de la Légion d’honneur ;

S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême : le sieur Alfred 
chevalier de Kxemer, son consul pour le littoral du bas Danube, décoré de l’or
dre impérial du Medjidié de quatrième classe :

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande : le sieur 
John Stokes, major au corps royal des ingénieurs, décoré de l’ordre impérial du 
Medjidié de quatrième classe, etc., etc.

S. M. le Roi d'Italie : Le sieur Annibal chevalier Strembio, son Agent politique 
et Consul général dans les principautés-Unies,- commandeur de son ordre des saints 
Maurice et Lazare ;

S. M. le Roi de Prusse : Le sieur Jules Alexandre-Aloyse S aint-Pierre, chevalier 
de son ordre de l’Aigle-Rouge de troisième classe avec le nœud, de l’ordre de 
Danebrog de Danemark, officier de l’ordre royal de Léopold de Belgique, décoré 
de l’ordre impérial de Sainte-Anne de Russie de seconde classe et de l’ordre de 
la Branche Ernestine de Saxe, son conseiller actuel de légation, son Agent poli, 
tique et consul général dans les Principautés-Unies ;

S. M. l’Empereur de toutes les Russies: Le sieur Henri baron d Ofenberg, son 
conseiller d’Etat et consul général dans les principautés-Unies, chevalier de l’ordre 
de Saint-Vladimir de troisième classe, de Sainte-Anne et de Saint-Stanislas de 
deuxième classe, chevalier de Sain-Jean de Jérusalem et de plusieurs ordres étrangers;

Et S. M, l’Empereur des Ottomans: Ahmel Rassim Pacha, fonctionnaire du rang 
de Mirimiran, son gouverneur pour la province de Toultcha, décoré de l’ordre im
périal du Medjidié de troisième classe ;

Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, 
sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE I

Dispositions relatives aux conditions matérielles de la navigation.

Art. 1. Tous les ouvrages et établissements créés en exécution de l’article 16 du 
traité de Paris du 30 Mars 1856, avec leurs accesoires et dépendances, continueront 
à être affectés exclusivement à l’usage de la navigation danubienne, et ne pour
ront jamais être détournés de cette destination, pour quelque motif que ce soit ; 
à ce titre, ils sont placés sous la garantie et la sauvegarde du droit interna-
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ti'inal. La Commission Européenne du Danube, ou l'autorité qui lui succédera en 
droit, restera chargée, à l’exclusion de toute ingérence quelconque, d’administrer au 
profit de la navigation, ces ouvrages et établissements, de veiller à leur maintien, et 
conservation, et de leur donner tout le développement que les besoins de la na
vigation pourront réclamer.

Art. 2. Sera spécialement réservé à la Commission Européenne, ou à l’autorité qui suc
cédera, la faculté de désigner et de faire exécuter tous travaux qui seraient jugés néces
saires dans le cas où l'on voudrait rendre définitives les améliorations, jusqu’au
jourd’hui provisoires, du bras et de l’embouchure de Soulina, et pour prolonger l’endi- 
guement de cette embouchure, au fur et à mesure que l’état de la passe pourra l'exiger.

Art. 3. Il demeurera réservé à la dite Commission Européenne d’entreprendre 
l’amélioration de la bouche et du bras de Saint-Georges, arrêtée d’un commun ac
cord et simplement ajournée quant à présent.

Art. 4. La Sublime Porte s’engage a prêter, à l'avenir£omme par le passé, à la 
Commission Européenne ou à l’autorité qui lui succédera, toute l’assistance et tout le 
concours dont l’une ou l’autre pourra avoir besoin pour l’exécution des travaux d’art 
et généralement pour tout ce qui concernera l’accomplissement de sa tâche. Elle veil
lera à ce que les rives du Danube, depuis Isaktcha jusqu’à la mer, demeurent li
bres de toutes bâtisses, servitudes et autres entraves quelconques, et elle continu
era, sous la réserve des redevances annuelles auxquelles les biens-fonds sont sou
mis en Turquie, à laisser à la disposition de la Commission, dans le port de Sou
lina, la rive gauche, à partir de la racine de la digue du Nord, sur une distance 
de sept cent soixante mètres en remontant le fleuve et sur une largeur de cent 
cinquante mètres en pariant de la rive.

Elle consent, de plus, a concéder un emplacement convenable sur la rive droite 
pour les constructions que la dite Commission, ou l’autorité qui lui succédera, ju
gerait utile d’élever pour le service du port de Soulina, pour l’hôpital de la marine 
et pour les autres besoins de l’administration.

Art. 5. Pour le cas où la Commission Européene ferait usage de la réserve men
tionnée dans l’article 3, touchant l’amélioration de la bouche et du bras de Saint- 
Georges, la Sublime-Porte consent à ce que la dite Commission puisse disposer, 
aussitôt que besoin sera, des terrains et emplacements appartenant au domaine de 
l'État qui auront été désignés et déterminés d'avance comme nécessaires, tant pour 
la formation des établissements qui devront être créés en conséquence ou comme 
complément de cette amélioration.

Art. 6. Il est entendu qu’il ne sera construit sur l’une ou sur l’autre rive du 
fleuve, dans les ports de Soulina et de Saint-Georges, soit par l’autorité territo
riale, soit par les compagnies ou sociétés de commerce et de navigation, soit par 
les particuliers, aucuns débarcadères, quais ou établissements de même nature dont 
les plans n’auraient pas été communiqués à la Commission Européenne et reconnus 
conformes au projet général des quais, et comme ne pouvant compromettre en rien 
l’effet des travaux d’amélioration.

TITRE II
Dispositions relatives au régime administratif de la navigation.

§ 1. Des règlements en général.

Art. 7. La navigation aux embouchures du Danube est régie par le règlement de na
vigation et de police arrêté par la Commission Européenne so is la date de ce jour, et
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qui est demeuré joint, sous la lettre A, au présent acte, pour avoir même force 
et valeur que s’il en faisait partie intégrante. Il est entendu que ce règlement fait 
loi, non-seulement en ce qui concerne la police fluviale, mais encore pour le juge
ment des contestations civiles naissant par suite de l’exercice de la navigation.

Art. 8. L’exercice de la navigation sur le bas Danube est placé sous l’autorité 
et la surveillance de l’inspecteur général du bas Danube et du capitaine du port 
de Soulina. Ces deux agents, nommés par la Sublime Porte, devront conformer 
tous leurs actes au règlement dont l’application leur est confiée et pour la stricte 
observation duquel ils prêteront serment. Les sentences émanant de leur autorité 
seront prononcées au nom de S. M. le Sultan.

Dans le cas où la Commission Européenne, ou la Commission riveraine perma
nente, aura constaté un délit ou une contravention commis par l'un ou l’autre des 
dits agents contre le règlement de navigation et de police, elle requerra auprès de 
la Sublime-Porte sa destitution. Si la Sublime Porte croit devoir procéder à une 
nouvelle enquête sur les faits déjà constatés par la Commission, celle-ci aura le 
droit d’y assister par l’organe d’un délégué, et lorsque la culpabilité de l'accusé 
aura été dûment prouvée, la Sublime Porte avisera sans retard à son remplacement.

Sauf le cas prévu par le paragraphe qui précède, l'inspecteur général et le ca
pitaine du port de Soulina ne pouront être éloignés de leurs postes respectifs que 
sur leur demande ou par suite d’un accord entre la Sublime Porte et la Commis 
sion Européenne.

Ces agents fonctionneront ainsi, l’un et l’autre, sous la surveillance de la Com
mission Européenne.

L'inspecteur général, les capitaines des ports de Soulina et de Toultcha et les 
surveillants (dépendant de l’inspecteur général) seront rétribués par le gouverne
ment ottoman. Ils seront choisis parmi des personnes compétentes.

Art. g. En vertu des principes de l’acte du Congrès de Vienne consacrés par 
l’article 15 du traité de Paris, l'autorité de l’inspecteur général et du capitaine du 
port de Soulina s’exerce indistinctement à l’égard de tous les pavillons.

L’inspecteur général est préposé spécialement à la police du fleuve en aval 
d'Isaktcha, à l’exclusion du port de Soulina ; il est assisté de surveillants répartis 
sur les diverses sections fluviales de son ressort.

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

Une instruction spéciale, arrêtée d'un commun accord, réglera dans ses détails 
l’action de l’inspecteur général et celle du capitaine du port de Soulina.

Art. 10. Les capitaines marchands, à quelque nationalité qu’ils appartiennent, 
sont tenus d’obtempérer aux ordres qui leur sont donnés, en vertu du règlement 
de navigation et de police, par l’inspecteur général et par le capitaine du port de 
Soulina.

Art. 11. L’exécution du règlement de navigation et de police est assurée en 
outre, ainsi que l’application du tarif dont il sera parlé aux articles 13 et suivants 
du présent acte, par l’action des bâtiments de guerre stationnés aux embouchures 
du Danube, conformément à l’article 19 du traité de Paris.

Chaque station navale agit sur les bâtiments de sa nationalité et sur ceux dont 
elle se trouve appelée à protéger le pavillon, soit en vertu des traités ou des 
usages, soit par suite d’une délégation générale ou spéciale.

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

Art. 12. Il est entendu que le règlement de navigation et de police joint au 
présent acte conservera force de loi jusqu'au moment où les règlements prévus par 
l’article 17 du traité de Paris auront été arrêtés d’un commun accord et mis en 
vigueur.

11 en sera de même pour les dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-dessus, en 
tant qu’elles concernent les attributions de l'inspecteur général.

§ 2. Du tarif des droits de navigation.

Art. 13. L’article 16 du traité de Paris ayant conféré à la Commission Euro
péenne la faculté d’imposer à la navigation une (axe d’un taux convenable pour 
couvrir les frais des travaux et établisements sus mentionnés, et la Commission 
ayant fait usage de cette faculté en arrêtant le tarif du 25 Juillet i860, révisé le 
7 Mars 1863, dont le produit lui a procuré les ressources nécessaires pour l’achè
vement des travaux de Soulina, il est expressément convenu par le présent acte 
que le sus dit tarif, dont les dispositions viennent d’être complétées, demeurera 
obligatoire pour l’avenir.

A cet effet, le tarif en question a été joint au présent acte, sous la lettre B, 
pour avoir même force et valeur que s’il en faisait partie intégrante.

Art. 14. Le produit de la taxe sera affecté: l) par priorité et préférence, au 
remboursement des emprunts contractés par la Commission Européenne et de ceux 
qu’elle pourra contracter à l’avenir pour l’achèvement des travaux d’amélioration 
des embouchures du Danube ; 2) à couvrir les frais d’administration et d’entre
tien des travaux et établissements ; 3) à l’amortissement des avances faites à la
Commission par la Sublime Porte ; cet amortissement s’opérera conformément à 
l'arrangement spécial conclu, à cet égard, entre la Commission Européenne et le 
délégué de S. M. I. le Sultan, sous la date de ce jour.

L'excédant de ce produit, s’il y en a, sera tenu en réserve, pour faire face aux 
dépenses que pourra entraîner le prolongement des digues de Soulina ou 1 exécu
tion de tels autres travaux que la Commission Européenne, ou l’autorité qui lui 
succédera, jugera ultérieurement utiles.

Il est expressément entendu, au surplus, qu’aucune partie des sommes pro
duites par les taxes prélevées sur les bâtiments de mer, ou des emprunts réa
lisés au moyen de l’affectation de ces taxes, ne pourra être employée à couvrir 
les Irais de travaux ou de dépenses administratives se rapportant à une section 
fluviale située en amont d’Isaktcha.

Art. 15. A l’expiration de chaque délai de cinq ans, et en vue de diminuer, 
s’il est possible, les charges imposées à la navigation, il sera procédé par les dé
légués des Puissances qui ont arrêté le sus dit tarif, à une révision de ses dispo 
sitions, et le montant des taxes sera réduit autant que faire se pourra, tout en 
conservant le revenu moyen jugé nécessaire.

Art. 16. Le mode de perception de la taxe et l’administration de la caisse de 
navigation de Soulina continueront à être régis par les dispositions actuellement 
en vigueur.

L’agent comptable préposé à la perception sera nommé, à la majorité absolue 
des voix, par la Commission Européenne, ou par l’autorité qui lui succédera, et 
fonctionnera sous ses ordres directs.
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Le contrôle général des opérations de la caisse sera exercé par un agent dont 
la nominination appartiendra au gouvernement ottoman.

Il sera publié annuellement, dans les journaux officiels des différentes Puissances 
intéressées, un bilan détaillé des opérations de la caisse de navigation, ainsi qu’un 
état faisant connaître la répartition et l’emploi des produits'"du tarif.

Art. 17. L’administration générale des phares de l’Empire ottoman s’étant chargée 
du pourvoir aux frais d’éclairage, d'administration et d’entretien des phares compo
sant le système d’éclairage des embouchures du Danube, la quote-parte représentant 
les droits de phare dans le montant des taxes perçues à Soulina sera versée aux 
mains de la dite administration ; mais il est entendu que ces droits ne pourront 
avoir pour objet, en ce qui concerne les phares existants et ceux que l’on jugerait 
utile d’établir ultérieurement, que de couvrir les dépenses réelles.

§ 3 Des Quarantaines.

Art. 18. Les dispositions sanitaires applicables aux embouchures du Danube con
tinueront à être réglées par le conseil supérieur de santé institué à Constantinople, 
et dans lequel les différentes Missions étrangères accréditées auprès de la Sublime 
Porte sont représentées par des délégués. Ces dispositions seront conçues de manière 
à concilier, dans une juste mesure, les garanties sanitaires et les besoins du com
merce maritime, et elles seront basées, autant que faire se pourra, sur les principes 
déterminés dans les articles 19 et 20 ci-après.

Art. 19. Les bâtiments descendant le Danube seront affranchis de tout contrôle 
sanitaire; il en sera de même pour les bâtiments venant de lamer, aussi longtemps 
qu’aucune épidémie de peste ne régnera en Orient; ces bâtiments seront tenus 
simplement de présenter leur patente de santé aux autorités des ports où ils mouil
leront.

Art. 20. Si une épidémie de peste vient à éclater en Orient, et si l’on juge néces
saire de faire appliquer des mesures sanitaires sur le bas Danube, la quarantaine 
de Soulina pourra être rétablie; les bâtiments venant de la mer seront tenus, dans 
ce cas, d’accomplir à Soulina les formalités quaraintainaires : et, si l’épidémie n’a pas 
envahi les provinces de la Turquie d’Europe, ils ne pourront plus être l'objet d au
cune mesure sanitaire en remontant le fleuve.

Mais si, au contraire, l’épidémie envahit une ou plusieurs des provinces riveraines 
du Danube, des établissements quarantainaires seront institués là où besoin sera, sur 
la partie du fleuve qui traverse le territoire de la Turquie.

TITRE III.

N e 111 r a 1 i t é
Art. 21. Les ouvrages et établissements de toute nature créés par la Commission 

Européenne, ou par l’autorité qui lui succédera, en exécution de l’article 16 du 
traite de Paris, notamment la caisse de navigation de Soulina, et ceux qu’elle pourra 
créer à l’avenir, jouiront de la neutralité stipulée dans l’article 11 du dit traité, et 
seront, en cas de guerre, également respectés par tous les belligérants.

Le bénéfice de cette neutralité s’étendra, avec les obligations qui en dérivent, 
à l’inspection générale de la navigation, à l’administration du port de Soulina, au per
sonnel de la caisse de navigation et de l’hôpital de la marine, enfin au personne 
technique chargé de la surveillance des travaux.
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Art. 22. Le présent acte sera ratifié; chacune des hautes parties contractantes 
ratifiera en un seul exemplaire, et les ratifications seront déposées dans un délai 
de deux mois, ou plut tôt si faire se peut, à la Chancellerie du Divan Impérial, à 
Constantinople.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le 
sceau de leurs armes.

Fait à Galatz, le deuxième jour du mois de Novembre de l’au mil huit cent soixante cinq.

A. n n e xz e _A_.
RÈGLEMENT DE NAVIGATION ET DE POLICE APPLICABLE AU BAS-DANUBE.

Dispositions générales

Art. i. L’exercice de la navigation sur le bas Danube, en aval d’Isaktcha, est 
placé sous l’autorité de l’inspecteur général de la navigation du bas-Danube et 
du capitaine du port de Soulina. Ces deux agents fonctionneront, l’un et l'autre, 
sous la surveillance de la Commission Européenne du Danube ; leur autorité s'exerce 
indistinctement a l’égard de tous les pavillons.

Art. 2. L'exécution des règlements applicables au bas-Danube est également 
assurée par l’action des bâtiments de guerre stationnés aux embouchures, confor. 
mément a l’article 19 du traité de Paris.

Chaque station navale agit sur les bâtiments de sa nationalité et sur ceux dont 
elle se trouve appelée à protéger le pavillon, soit en vertu des traités ou des usages 
soit par suite d'une délégation générale ou spéciale.

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

Art 3. L’inspecteur général est spécialement préposé à la police du bas-Danube, 
à l’exclusion du port de Soulina. Il est assisté de plusieurs surveillants répartis sur 
les diverses sections fluviales de son ressort.

Art. 4. Le capitaine du port de Soulina est chargé de la police du port et de la 
rade extérieure de Soulina.

Art. 5. Les capitaines marchands, à quelque nationalité qu'ils appartiennent, sont 
tenus d’obtempérer aux ordres qui leur sont donnés, en vertu du présent règlement, 
par l’inspecteur général et par le capitaine du port de Soulina.

Ils sont également tenus de leur déclarer, s’ils en sont requis, leurs noms, ainsi 
que la nationalité et les noms de leurs bâtiments, et de leur présenter leur rôle 
d'équipage, sans préjudice aux dispositions des articles 10, 17 et 65 ci-dessous.

Une instruction spéciale émanée de la Commission Européenne règle dans ses 
détails l’action de ces deux agents.

Art. 6. Indépendamment des fonctions judiciaires qu’ils remplissent, dans les cas 
prévus par les articles 79 et 107 du présent règlement, l’inspecteur général et le 
capitaine du port de Soulina prononcent sommairement dans les différends entre les 
capitaines et leurs équipages, en se faisant assister par deux capitaines de la natio
nalité des parties litigeantes, ou, à leur défaut, par deux autres capitaines. Ils

47
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n’exercent toutefois cette partie de leurs attributions qu'autant que l’un des inté
ressés a réclamé leur intervention et qu’il ne se trouve pas sur les lieux une 
autre autorité compétente.

TITRE I

De la police rte la rade et du port rte Soulina.

CHAPITRE I.

De la police de la rade de Soulina.

Art 7. La rade de Soulina comprend les eaux de la mer sur un rayon de deux 
milles nautiques autour de la tête de la digue du Nord.

Art. 8. Tout bâtiment qui arrive en rade de Soulina, en venant de la mer, est 
tenu de hisser son pavillon national.

Art. 9. S’il reste en rade pour charger ou décharger sa cargaison, il reste néan
moins soumis aux ordres du capitaine du port de Soulina et de ses agents, pour 
tout ce qui concerne la police de la navigation. Il a notamment à se conformer 
aux dispositions du présent règlement comprises sous le titre V et relatives au 
service des allèges.

Art. 10. Il doit mouiller à l’endroit qui lui est désigné par le chef ou par le 
sous-chef des pilotes de Soulina. Après quoi, le capitaine ou son second se pré
sente, dans les vingt-quatre heures, au bureau du capitaine du port pour y déposer 
les papiers du bâtiment.

Art. 11. Il est interdit aux embarcations des navires mouillés sur la rade de 
s’engager dant la passe et de circuler dens le port pendant la nuit, sans porter 
un fanal éclairé.

CHAPITRE II.

De la police du port de Soulina.

Art. 12. Le port de Soulina comprend le bras de Soulina sur une longueur de 
trois milles nautiques, en partant de l’ouverture de la passe formée par les têtes 
des digues de l’embouchure.

Art. 13. Aucun navire à voiles ou à vapeur jaugeant plus de soixante tonneaux 
ne peut franchir la passe de Soulina,, soit en venant de la mer soit en sortant du 
fleuve, sans avoir à bord un pilote bréveté par l’administration locale. Cette dis
position, toutefois, n’est pas applicable aux bateaux à vapeur faisant des voyages 
périodiques, lesquels peuvent se servir de leurs propres pilotes.

Le service du pilotage est réglé par des dispositions spéciales comprises sous le 
titre IV du présent règlement.

Art. 14. Aucun navire ne peut entrer dans le port de Soulina ou en sortir 
sans hisser son pavillon national. Les autorités du port ne permettent le passage 
à aucun navire sans pavillon.

Art. 15. Dans le cas où, par suite de gros temps, le chenal de Soulina est 
jugé impraticable par le capitaine du port, un pavillon bleu est arboré sur la tour 
du phare et indique que les pilotes de l’administration ne peuvent aller en rade.

Art. 16. Deux embarcations de garde stationnent aux deux entrées du port. Les
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capitaines jettent l’ancre aux endroits qui leur sont désignés par les patrons de ces 
embarcations.

Art. 17. Ils se présentent ensuite, dans les vingt-quatre heures, au bureau du ca
pitaine de port, pour y produire leurs papiers de bord.

Ils sont tenus également, à l'exception des capitaines de bateaux à vapeur affectés 
au service postal et faisant des voyages périodiques, de présenter leurs papiers à 
l’agent comptable de la caisse de navigation de Soulina, qui appose sur le rôle 
d’équipage de chaque bâtiment entrant dans le Danube, quelle que soit sa capa
cité, une estampille portant ces mots : Commission Européenne du Danube, Caisse 
de navigation de Soulina, la date de l’année et un numéro d’ordre. Cette estampille 
est annulée, avant la sortie du bâtiment, au moyen de l’empreinte d’une griffe.

Si les navires ne s’arrêtent pas plus de vingt-quatre heures à Soulina, les papiers 
de bord sont rendus immédiatement aux capitaines, après l’accomplissement des 
formalités prescrites ; dans le cas contraire, ils restent déposés au bureau du capi
taine du port, par l’entremise duquel ils sont transmis, s’il y a lieu, à l’autorité 
consulaire compétente, après l’acquittement des droits de navigation et le payement 
ou la consignation des amendes infligées en vertu du présent règlement ; sauf ce 
cas, le rôle d’équipage doit toujours se trouver à bord du bâtiment.

Art. 18. Une fois à l’ancre, les bâtiments s’amarrent par des câbles aux poteaux 
établis à cet effet le long des deux rives, ou aux bâtiments déjà mouillés.

Art. ig. Ils rentrent leur bâton de foc et leurs bouts-dehors, qui ne peuvent 
servir, en aucun cas, à amarrer les embarcations. Pendant toute la durée du mouil
lage, les vergues restent brassées de l'avant a l'arrière.

Art. 20. Il est interdit aux bâtiments de petit cabotage, ainsi qu’aux allèges, de 
circuler dans le port pendant la nuit. Les embarcations du port ou des bâtiments 
marchands ne peuvent se déplacer pendant la nuit sans porter un fanal éclairé.

Art. 21. Il n'est pas permis de chauffer, dans l’intérieur du port, du goudron 
ou de la poix à bord des bâtiments.

Les capitaines veillent à ce qu’il ne soit fait usage, à leur bord, de lumières 
quelconques autres que des lampes à verre ou des lanternes.

CHAPITRE III

Dispositions communes à la rade et au port de Soulina.

Art. 22. L'article 64 du présent règlement, qui interdit le jet du lest ailleurs 
que dans les endroits désignés à cet effet, s’applique notamment à la rade et au 
port de Soulina proprement dit.

Art. 23. Il est défendu de retirer, sans l’autorisation du capitaine du port, les 
ancres, chaînes et autres objets abandonnés dans le port et dans la rade extérieure.

Art. 24. En cas d’échouement et de naufrage, ainsi qu’en cas d avaries, le ca
pitaine du port de Soulina porte les secours les plus urgents pour assurer le sau
vetage de la cargaison, du navire et de ses apparaux, et pour sauvegarder l'intérêt 
général de la navigation. Après quoi, il se dessaisit de l’administration du sauve
tage et envoie tous les actes dressés par lui à la plus proche autorité compétente.
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TITRE II.

De la police du fleuve.
CHAPITRE I.

Règle générale.

Art. 25. Tout capitaine ou patron d’un bâtiment à voiles ou à vapeur en cours 
de navigation ou stationnant, soit à l'ancre, soit amarré à la rive, est tenu de 
veiller à ce que son bâtiment ne cause ni entrave à la navigation ni dommage, 
soit à d’autres bâtiments, soit aux échelles, bouées, signaux, chemins de halage et 
autres établissements, servant à la navigation, placés sur le fleuve ou sur les rives, 
et il doit veiller avec le même soin à se sauvegarder lui même.

Les bâtiments naviguant ou stationnant dans le bras de Soulina sont tenus de 
porter leurs ancres suspendues librement aux bossoirs, sans les fixer au bordage.

Les conducteurs de trains de bois ou radeaux sont soumis aux mêmes règles de 
précaution que les bâtiments. Les trains de bois ou radeaux ne peuvent avoir 
lorsqu’ils descendent le bras de Soulina, qu’un tirant d’eau inférieur d’un pied an
glais au moins à la hauteur de l’eau sur celui des bas-fonds du dit bras offrant 
la moindre profondeur; ils ne peuvent, dans aucun cas, avoir un tirant d’eau de 
plus de douze pieds anglais.

chapit r e 11.

Règle pour les bâtiments qui se croisent ou se dépassent.

Art. 26. En règle générale, il est interdit à .un bâtiment de dépasser le bâtiment qui 
suit la même route, et à deux bâtiments allant en sens contraire de se croiser sur 
jes points où le chenal ne présente pas une largeur suffisante.

Art. 27. Aucun bâciment ne peut se diriger par le travers de la route suivie par 
un autre bâtiment de façon à l’entraver dans sa course.

Lorsqu’un bâtiment remontant le fleuve se trouve exposé à rencontrer un bâtiment 
naviguant à la descente, sur un point qui n’offre pas une largeur suffisante, il doit 
s’arrêter en aval du passage jusqu’à ce que l’autre bâtiment l’ait franchi; si le bâ
timent qui remontre est engagé dans le passage, au moment de la recontre, le 
bâtiment descendant sera tenu de mouiller l’ancre, qu’il doit toujours porter à l’arrière, 
et de s’arrêter en amont jusqu’à ce que sa route soit libre.

Art. 28. Les bâtiments à vapeur, dans les passes étroites, ne peuvent s’approcher 
à petite distance des bâtiments qui les précèdent.

A.rt. 2g. Lorsque deux bâtiments à vapeur ou deux bâtiments à voiles, naviguant 
par un temps favorable, se rencontrent faisant route en sens contraire, celui qui 
remonte doit appuyer-vers la rive gauche et celui qui descend, vers la rive droite, 
de telle sorte qu’ils viennent tous deux sur tribord, ainsi qu’il est d’usage à la mer. 
Il en est de même lorsque la rencontre a lieu entre un bâtiment à vapeur et un 
bâtiment à voiles naviguant par un temps favorable.

Le capitaine ou patron qui s’écarte de ces règles doit prouver, en cas d’avaries, 
qu’il a été dans l’impossibilité de les observer; à défaut de quoi, il est respon
sable, devant le tribunal compétent, des accidents survenus.

Il est, d’ailleurs, tenu de donner les signaux prescrits par les articles 31 et 32 
/-apiès.
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Si deux bâtiments à vapeur donnent simultanément le même signal, le signal du 
bâtiment naviguant à la descente fait règle.

Art. 30. Lorsque deux bateaux à vapeur allant en sens contraire arrivent devant 
une courbe, ils doivent se donner les signaux prescrits par les articles 31 et 32 
ci-après, et celui que est en aval s’arrête Jusqu'à ce que l’autre bâtiment ait franchi 
le passage.

Art. 31. Lorsqu’un bâtiment à vapeur veut dépasser un autre bâtiment à vapeur 
marchant dans le même sens, il en donne le signal, avant d’être arrivé à petite 
distance, au moyen de cinq coups de cloche ou de sifflet et en agitant un pavillon 
à hampe sur le gaillard d’avant ou en hissant à mi-mât un pavillon bleu pendant 
la nuit. Sur ces signaux, le bâtiment qui marche en avant s’écarte à gauche et 
livre passage à l'autre bâtiment qui prend la droite ; aussitôt que le bâtiment de 
celui qui suit se trouve à la distance d’une demi-longueur de bâtiment de celui qui 
précède ou de la queue du convoi remorqué par lui, ce dernier doit ralentir sa marche 
jusqu’à ce qu'il ait été dépassé.

Art. 32. Lorsqu'un bâtiment meilleur voilier rejoint un bâtiment à voiles et veut 
le dépasser, il en donne le signal en bêlant à temps son devancier, lequel est tenu 
de lui livrer passage au vent.

Lorsqu’un bâtiment à vapeur veut devancer un bâtiment à voiles marchant dans 
le même sens que lui, il lui donne les signaux prescrits par l'article 31, avant 
d’être arrivé à petite distance, et il passe sous le vent du bâtiment à voiles.

Art. 33. Les bâtiments à vapeur naviguant à la descente doivent ralentir leur 
course sur les points ou le fleuve décrit de fortes courbes, jusqu’à ce que de l’arrière 
du bâtiment l’œil puisse plonger dans le passage. Si le bateau à vapeur trouve 
des bâtiments engagés dans la courbe, il signale son approche au moyen d'un coup 
de sifflet.

Art. 34. Tout bâtiment à vapeur est tenu d'éviter les bâtiments marchant à la 
dérive qu'il rencontre, soit en remontant, soit en descendant le fleuve.

Le bâtiment naviguant à la dérive doit, de son côté, lorsqu’il rencontre d’autres 
bâtiments, soit à voiles, soit à vapeur, se ranger parallèlement aux rives, afin d'op
poser le moins d'obstacle possible au passage.

Art. 35. Les bâtiments qui naviguent en louvoyant veillent dans leurs évolutions 
à ne pas se trouver sur la route des bâteaux à vapeur.

Art. 36. Les capitaines ou patrons de bâtiments portant forte charge où de 
bâtiments chargés d'une capacité inférieure à soixante tonneaux, sont tenus de 
s'éloigner, autant que possible, de la route des bâtiments à vapeur qu’ils rencon
trent ou qui les rejoignent.

Les capitaines des bâtiments à vapeur, de leur côté, lorsqu’ils passent à proxi
mité des bâtiments désignés dans l’alinéa précédent, doivent ralentir le jeu de leur 
machine et l’arrêter complètement en cas de danger pour les dits bâtiments, s'ils 
peuvent toutefois le faire sans danger pour eux-mêmes ou pour le bâtiment qu’ils 
remorquent.

Art. 37. En se conformant aux règles prescrites par les articles 26 à 36 qui 
précèdent, les navires doivent tenir compte de tous les dangers de la navigation 
et avoir égard aux circonstances particulières qui peuvent rendre nécessaire une 
dérogation à ces règles, afin de parer a un péril immédiat.
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CHAPITRE III.

Règles pour le remorquage.

Art. 38. Les capitaines ou conducteurs de remorqueurs, naviguant avec ou sans 
convoi, sont tenus à l’observation de toutes les dispositions qui précèdent ; ils doivent 
spécialement se conformer aux prescriptions des articles 31, 32 et 33, lorsqu'un con
voi veut en dépasser un autre ; hors ce dernier cas, deux convois ne peuvent ja
mais se trouver l’un à côté de l’autre, soit au mouillage, soit en cours de voyage.

En cas de rencontre avec les bâtiments à voiles ou à vapeur faisant route en 
sens contraire, le remorqueur, s’il remonte le fleuve, a la faculté de s’écarter des pres
criptions de l'article 29 ci-dessus, pour se tenir en dehors du courant, s’il peut le 
faire sans danger pour les bâtiments rencontrés.

Le remorqueur est tenu d’ailleurs, s’il fait usage de cette faculté, de donner les 
signaux prescrits par les articles 31 et 32 ci-dessus.

Art. 39. En règle générale, tout bâtiment à vapeur qui ne remorque pas un co- 
voi, de même que tout bâtiment à voiles naviguant par un vent favorable, doit li
vrer passage à un convoi de bâtiments-remorqués. A défaut d’espace suffisant pour 
ce faire, les capitaines ou conducteurs, tant des remorqueurs que des bâtiments 
remorqués, sont tenus, même dans le cas où les signaux prescrits par les articles 
21, 32 et 33 ci dessus n’ont pas été donnés, de s’écarter conformément aux dis
positions des dits articles et de ranger sur une seule ligne les bâtiments conduits 
à la remorque.

Les capitaines et conducteurs de remorqueurs et de bâtiments remorqués doi
vent, d’ailleurs, dans tous les cas de rencontre avec d’autres bâtiments, rapprocher 
autant que possible les uns des autres les bâtiments conduits à la remorque en 
convoi, de manière à livrer aux autres bâtiments un passage suffisamment large.

Les bateaux à vapeur à aubes ne peuvent amarrer le long de leur bord les bâ
timents qu’ils remorquent dans la Soulina.

Il est interdit, en général, de naviguer dans ce bras du fleuve avec plus de deux 
bâtiments amarrés bord à bord.

CHAPITRE IV.

Règles pour le halage.

Art. 40. Le chemin qui longe les deux rives du fleuve est spécialement affecté 
au halage des bâtiments, soit à bras d’hommes, soit au moyen d’animaux de 
trait ; les piétons et les voitures peuvent également en faire usage.

Art. 41. Le chemin de halage doit être libre de tout objet qui peut en entraver 
l’usage, tels que buissons, arbres, enclos, maisons et autres constructions.

Art 42. Il n’est pas permis d’établir dans le fleuve, et notamment près des 
rivières, des moulins sur bateaux, des roues d’irrigation et autres constructions de 
ce genre, sans une autorisation formelle de l'autorité préposée à la police du 
fleuve.

Art. 43. Il est expressément défendu de creuser des fossés en travers du chemin 
de halage, à moins que le propriétaire riverain ne se charge de rétablir la commu
nication au moyen d’un pont.

Art. 44. Des poteaux d’amarre ayant été établis le long de la Soulina, les capitaines
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et patrons éviteront de planter des pieux ou de fixer des ancres sur les chemins 
de halage, pour l’amarrage de leurs bâtiments.

Art. 45. Si deux bâtiments halés en sens contraire se rencontrent sur la même 
rive, celui qui remonte s’écarte de manière à laisser passer l’autre.

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

Dans le cas où un bâtiment halé en rencontre un autre amarré à la rive, le ca
pitaine de ce dernier doit permettre aux matelots du bâtiment halé de monter sur 
son bord pour transporter la corde de halage.

Art. 46. Nul ne peut entreprendre de dépasser les bâtiments halés, si ce n’est 
en s’appuyant sur la rive opposée à celle sur laquelle s’exerce le halage.

Les bâtiments halés doivent, de leur côté, sur les signaux prescrits par les arti
cles 31 et 32 ci-dessus, se ranger au plus près possible contre la rive qu’ils longent.

chapit r e v.
Règles pour la navigation pendant la nuit et par un temps de brouillard.

Art. 47. Tout bâtiment à vapeur naviguant pendant la nuit (entre le lever et 
le coucher du soleil) doit être muni d'une lumière blanche, faciliment visible à la 
distance de deux milles au moins, his-ée en tète du mât de misaine, d’une lumière 
verte à tribord et d'une lumière rouge à bâbord.

Les feux de côté sont pourvus, en dedans du bord, d’écrans dirigés de l’arrière
à l’avant de telle manière que le feu vert ne puisse pas être aperçu de bâbord
avant, ni le feu rouge de tribord avant.

Les bâtiments à voiles, lorqu'ils font route à la voile ou en remorque, portent
les mêmes feux que les bâtiments à vapeur en marche, à l’exception du feu blanc 
du mât de misaine dont ils ne doivent jamais faire usage.

Les bâtiments à vapeur, remorquant un ou plusieurs bâtiments, portent, indépen
damment de leurs feux de côté, deux feux blancs placés l’un au-dessus de l’autre 
en tête du mât, pour servir à les distinguer des autres navires à vapeur.

Pour l’application des règles prescrites par le présent article, tout navire à 
vapeur qui ne marche qu’à l'aide de ses voiles est considéré comme navire à voiles 
et tout navire dont la machine est en action, quelle que soit sa voilure, est con
sidéré comme navire à vapeur.

Les radeaux naviguant pendant la nuit doivent porter un feu blanc à chacun de 
leurs angles et trois feux blancs en tête du mât, placés l’un au-dessous de l’autre.

Art. 48. Les bâtiments a voiles, les convois de remorque et les radeaux ne peu
vent naviguer lorsque l’obscurité ne permet pas d’apercevoir simultanément les 
deux rives du fleuve.

Art. 49. Par un temps de brume, les bâtiments à vapeur ne naviguent qu’à 
mouvement ralenti et ils font tinter sans interruption la cloche du bord, en don- 

t nant un coup de sifflet de cinq en cinq minutes; ils sont tenus de jeter l'ancre 
si la brume devient épaisse au point qu’il leur est impossible d'apercevoir la rive
sur laquelle ils s’appuient ou vers laquelle il se dirigent.

Art. 50. Il est interdit aux bâtiments de laisser leurs amarres en travers du 
fleuve pendant la nuit ou par un temps de brouillard.
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CHAPITRE VI.

Règles pour les bâtiments au mouillage.

Art. 51. Il est expressément défendu de jeter l'ancre où de s’amarrer dans le 
chenal de navigation.

Sauf l’exception prévue par l’article 66 ci-après, il est également interdit aux 
bâtiments de s’amarrer ou de mouiller dans les courbes du fleuve, même le long 
des rives, sous peine d’être responsables de toutes les avaries que leur présence 
aura pu occasionner.

Il ne peut y avoir, en dehors des ports, deux ou plusieurs bâtiments mouillés 
ou amarrés bord à bord le long des chemins de halage.

Art. 52. Lorsque, par suite de brouillards, un bâtiment ou un radeau est obligé 
de s’arrêter ailleurs que sur un point habituel de mouillage, il est tenu, si c’est 
un bateau à vapeur, de faire tinter la cloche du bord, et dans le cas contraire, 
de héler du porte-voix. Ces signaux sont répétés de cinq en cinq minutes.

Art. 53. Tout bâtiment arrêté sur le fleuve pendant la nuit doit être muni 
d’un fanal éclairé qui est placé, soit à l’extrémité de l’une des grandes vergues, 
soit sur tout autre partie du bâtiment, du côté du chenal, de telle sorte qu’il 
puisse être aperçu aussi bien en amont qu’en aval.

Les radeaux stationnant à l’ancre pendant la nuit doivent porter les feux pres
crits par le dernier alinéa de l'article 47 ci-dessus, sauf les feux des deux angles 
du côté de la rive, qu’ils sont tenus de supprimer.

Art. 54. Lorsque pour s’amarrer, ainsi que dans le cas d'écliouement prévu dans le 
chapitre ci-après, un bâtiment est tenu de placer un câble ou une chaîne en travors 
du chenal, ces amarres doivent être larguées promptement, aussitôt qu’un autre 
bâtiment se présente pour passer.

CHAPITRE VII.

Règles pour le cas d'échouement et de naufrage.

Art. 55. Tout capitaine ou patron d’un bâtiment ou d’un radeau échoué dans le 
cours de la Soulina est tenu de placer, sur un point convenablement situé, et tout 
au moins à un kilomètre en avant de son bâtiment, une vigie chargée de héler 
les bâtiments et radeaux descendant le fleuve, pour les avertir de la nature et du 
lieu de l’accident.

Art. 56. Les bâtiments à vapeur ne peuvent faire usage que de la moitié de 
leur force en traversant les passages sur lesquels un bâtiment ou un radeau s’est 
échoué ou a coulé.

Art, 57. Tout naufrage dans le cours de la Soulina est réputé suspect, hors les 
cas exceptionnels, et il y a présomption, jusqu à preuve contraire, qu'il est im
putable à la négligence ou à la mauvaise volonté du capitaine ou de son équipage.

Le pilote du bâtiment est personnellement responsable du naufrage, s’il a eu 
lieu par suite de mauvaise manœuvre.

Art. 58. Si, contre toute probabilité, un bâtiment vient à faire naufrage dans le 
cours de la Soulina, le capitaine doit faire tous ses efforts pour le haler immédia
tement contre l’une des rives, de manière à ce qu’il ne reste pas engagé dans 
le chenal.

Le capitaine du bâtiment naufragé et son équipage restent à bord ou sur la rive,
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à proximité du lieu du sinistre, jusqu'à ce que le procès-verbal mentionné dans 
l'article 59 ci-après ait été dressé.

Il leur est interdit d’éloigner, sous un prétexte quelconque, quoi que ce soit de 
la cargaison, du matériel, des ancres, chaînes, câbles, etc.

Art. 59. Aussitôt après le naufrage, le pilote du bâtiment fait prévenir, le plus 
promptement possible, l’inspecteur général de la navigation par les agents de la 
surveillance du fleuve.

L’inspecteur général se rend immédiatement sur les lieux et dresse un procès- 
verbal circonstancié du sinistre, qui est communiqué par ses soins à l’autorité 
compétente

Art. 60. Si l’inspecteur général juge nécessaire de prendre des mesures immé
diates dans l’intérêt de la navigation, il requiert, à cet effet, le capitaine du bâti
ment naufragé, lequel est obligé, soit de déclarer immédiatement qu’il fera l’aban
don de son bâtiment, soit d’agir avec son équipage sous les ordres de l’inspecteur 
général; celui-ci dirige le sauvetage jusqu’au point où il cesse d’être d’utilité pu
blique pour devenir une affaire d'intérêt privé.

Le bâtiment dont le sauvetage a été opéré par les autorités préposées à la po
lice du fleuve peut être tenu de couvrir les frais de sauvetage et d’entretien du 
matériel.

Art. 61. Tous travaux entrepris parles propriétaires, assureurs et autres ayants. 
droits, dans le but d’opérer le sauvetage des bâtiments naufragés et de leurs car
gaisons, s’effectuent sous la surveillance de l’inspecteur général ou de ses agents 
et peuvent être momentanément interdits, s’ils sont de nature à causer une entrave 
quelconque à la navigation.

Art. 62. Si, hors le cas d’urgence prévu par l’article 60 ci-dessus, l’enlèvement 
de la carcasse eu des débris du bâtiment naufragé est jugé nécessaire, les propri- 
taires, assureurs ou autres ayants-droit doivent l'effectuer dans le mois de la no. 
tification qui leur est faite à cet effet ; à défaut de quoi, les travaux peuvent être 
exécutés d'office par l’inspecteur général, dans les limites déterminées par le sus
dit article 60; le bâtiment naufragé avec ses agrès ou leurs débris sont spéciale
ment affectés, dans ce cas, au paiement des frais d’enlèvement.

Art. 63. En cas d’avaries, et nottanunent si elles sont causées par abordage, 
l’inspecteur général, s’il est à même de constater les faits et s’il en est requis par 
l’une des parties intéressées, dresse également un procès-verbal qui est transmis à 
l’autorité compétente.

CHAPITRE VIII.

Règles pour le jet du lest.

Art. 64. Il est interdit d’une manière absolue aux bâtiments de jeter leur lest 
dans le lit fluvial ou dans la rade de Soulina ; il leur est également interdit de le 
décharger en mer, dans les parties qui avoisinent la rade, sur un fond de moins 
de soixante pieds anglais.

Le déchargement à terre, en dehors du port de Soulina, ne peut être opéré 
que sur les points de la rive déterminés par l’inspecteur général de la navigation 
et désignés dans un avis rendu public.

Le capitaine du port de Soulina désigne les endroits sur lesquels le lest peut 
être débarqué dans le port.

Le lest débarqué doit être, dans tous les cas, transporté à une distance telle, 
48
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que le pied du talus soit éloigné de vingt pieds anglais au moins de la rive nor
male du fleuve.

Les prescriptions du présent article sont également applicables au jet des cen
dres et escarbilles des bâtiments à vapeur.

Art. 65. Pour assurer, autant que possible, l’exécution de la disposition qui pré
cède, tout navire quittant sur lest le port de Soulina, pour un des ports situés en 
amont, doit se munir d'un certificat du capitaine du port constatant son tirant 
d’eau produit par le lest.

Ce certificat doit être conservé à bord pendant toute la durée du voyage en amont, 
pour être produit à toute réquisition de l’inspecteur général ou de ses agents.

TITRE III.

De la police du port de Toultcha.

Art. 66. Tout bâtiment qui veut stationner à Toultcha doit s'amarrer à la rive 
droite, sans toutefois qu’il puisse y avoir jamais plus de trois bâtiments amarrés 
bord à bord.

Art. 67. Aucun bâtiment ne peut jeter l’ancre dans les chenal navigable, devant 
Toultcha, sur la droite des corps-morts et des bouées rouges établis le long de 
la rive gauche du fleuve, ni entre les poteaux de la rive droite portant des an
cres renversées.

Art. 68. Il est permis aux bâtiments de se haler sur les bouées et corps morts 
pour doubler la courbe de Toultcha; mais ils ne peuvent, en aucun cas s’y amarrer 
à poste fixe

Il est entendu que cette disposition ne concerne pas les navires à vapeur faisant 
des voyages périodiques, qui s'arrêtent temporairement devant Toultcha.

Il est également interdit à deux ou plusieurs bâtiments de se haler simultanément 
à l’aide de la même bouée.

TITRE IV.

Du service de pilotage à l'embouchure et dans le cours du fleuve.

CHAPITRE I.

Pilotage à l'embouchure.

Art. 69. Le pilotage à l'embouchure étant obligatoire, ainsi qu’il est dit à l’article 
13 du présent règlement, un corps spécial de pilotes brévetés et responsables fonc
tionne à Soulina sous la direction d’un chef pilote et du capitaine du port.

Ces pilotes portent le titre de pilotes de première classe.
Art. 70. Une embarcation est prête à transporter les pilotes à bord des bâti

ments qui se dirigent vers le port, en venant de la mer, aussitôt que la vigie de 
la tour du phare signale leur approche.

Les pilotes sont tenus d’aller à la rencontre des bâtiments jusqu'à la distance 
d’un mille, à partir du musoir de la digue du Nord.

Art. 71. Rendus à bord, ils font connaître aux capitaines la profondeur de la 
passe, et ceux-ci, de leur côté, déclarent aux pilotes le tirant d’eau et la quotité 
du chargement de leur navire.

La quotité du chargement est déclarée sans delai par les pilotes au capitaine du 
port de Soulina.
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Art. 72. Tout pilote étranger au corps des pilotes de Soulina. qui se trouve à 
bord d’un navire prêt à traverser la passe, est tenu, aussitôt après l’arrivée du 
pilote local, de lui abandonner entièrement la conduite du navire.

Art. 73. A la sortie du fleuve, le pilote local est tenu de conduire le bâtiment 
jusqu’à la distance d’un quart de mille au moins à l’est du musoir de la digue du 
Nord.

Art. 74. La taxe de pilotage, tant pour l’entrée que pour la sortie du fleuve, étant 
comprise dans les droits de navigation prélevés à Soulina, il est interdit aux pilo
tes brévetés de première classe de recevoir aucune rémunération de la part des 
capitaines dont ils ont piloté les bâtiments.

CHAPITRE II.

Du pilotage dans Ze cours du fleuue.

Art 75. Indépendamment du corps des pilotes de première classe chargés de con
duire les bâtiments dans la passe de l’embouchure de Soulina et dirigés par le capi
taine du port, il y a un service spécial de pilotes, également brévetés et respon
sables, portant le titre de pilotes de seconde classe, pour les bâtiments marchands 
qui naviguent dans le fleuve entre Soulina et Braïla.

Le service du pilotage fluvial proprement dit est placé sous la surveilance de 
l’inspecteur général de la navigation ; il est dirigé par un chef pilote qui a trois 
bureaux, à Galatz, a Braïla et à Toultcha, et par un sous-chef résidant à Soulina.

Art. 76. Les capitaines marchands ne sont pas tenus de prendre un pilote bre
veté en remontant le fleuve, lorsqu’ils effectuent eux-mêmes le voyage à bord de 
leur bâtiment; le sous-chef pilote de Soulina, proposé au pilotage fluvial, est tenu 
toutefois, même dans ce cas, de leur procurer un pilote, s’ils le demandent.

Pour la navigation en aval, tout bâtiment marchand du port de plus de soixante 
tonneaux, ainsi que tout radeau ou train de bois, doit prendre un pilote breveté 
de seconde classe. Il en est de même pour les bâtiments de plus de soixante ton
neaux qui remontent le fleuve sans que le capitaine ou patron se trouve à bord.

Art. 77. Le voyage en amont commence au moment où le navire quitte le port 
de Soulina pour remonter le fleuve ; il finit lorsque le navire arrive soit à son port 
de destination soit a Braïla lorsqu’il est destiné pour un port situé en amont de 
ce dernier ou pour Matchin.

Le voyage en aval commence à Braïla ou à la sortie du port dans lequel le na
vire a pris sa cargaison ou ses expéditions, s’il descend vide, dans le cas où ce 
port est situé en aval de Braïla; il finit au moment où le bâtiment prend son 
mouillage dans le port de Soulina.

Les bâtiments partant de Matchin, de Guétchid, ou d’un port situé en amont de 
Braïla, prennent leur pilote, pour le voyage en aval, lors de leur passage à Braïla ; 
ceux qui partent des ports de Réni ou d’Ismail ont la faculté de le prendre en 
passant à Toultcha.

Art. 78. Les capitaines règlent d’un commun accord avec les pilotes le salaire 
qui est dû à ces derniers en raison du pilotage des navires en amont.

Toutefois, en cas de contestations à cet égard, les autorités des ports n’admet
tent, de la part des pilotes, aucune demande dont le but est d'obtenir, outre le 
traitement à bord, un salaire de plus d’un demi-ducat de Hollande par jour de 
voyage.
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Quant à la taxe afférente au pilotage en aval, elle est comprise dans la percep
tion des droits de navigation prélevés à Soulina.

Le chef-pilote du service fluvial prélève la somme de quatre francs sur le mon
tant de la taxe acquittée par chaque bâtiment pour le pilotage à la descente, le 
surplus de la taxe est versé au pilote.

Cette taxe ne peut être acquittée valablement qu’entre les mains de l’agent comp
table de la caisse de navigation de Soulina.

CHAPITRE III.

Dispositions communes au pilotage à l'embouchure et dans le cours du fleuue.

Art. 79. L’inspecteur général et le capitaine du port de Soulina, chacun dans 
les limites de son ressort, prononcent sur les contestations survenues entre les pi
lotes brevetés et les capitaines de commerce, lorsque ces derniers réclament leur 
intervention.

Art 80. Les pilotes brévetés sont tenus de dénoncer, soit à l’inspecteur géné
ral, soit au capitaine du port de Soulina, les contraventions commises en leur pré
sence. Il leur est interdit de s’intéresser, soit directement, soit indirectement, dans 
aucune opération ou entreprise d’allèges.

Art. 81. Les pilotes qui, par incapacité ou mauvaise volonté, ont été cause d’un 
abordage, d'un échouement ou d’un naufrage, sont destitués, sans préjudice à l’ac
tion civile que les ayants-droit peuvent exercer contre eux devant les tribunaux 
compétents.

Si les faits qui ont amené le sinistre sont de nature à entraîner l’application d’une 
peine criminelle, les pilotes sont livrés aux autorités compétentes pour être jugés 
conformément aux lois.

TITRE V.

Du service des allèges.

CHAPITRE I.

Règles générales.

Art. 82. Les allèges sur le bas-Danube se divisent en deux classes, savoir : cel
les qui sont employées exclusivement au service local de l’embouchure de Soulina 
ou d’un passage quelconque dans le cours du fleuve, et celles qui se livrent au ca
botage en chargeant dans un port intérieur pour décharger à Soulina ou dans la 
rade extérieure.

Art. 83. Nul ne peut entreprendre des opérations d’allèges locales sans avoir fait 
immatriculer au capitanat du port de Soulina les bâtiments destinés à servir d’al- 
léges et avant de s’être muni d’une licence délivrée par le capitaine du port.

Avant de délivrer la licence, le capitaine du port fait visiter le bâtiment destiné 
à servir d’allége par une Commission qui juge s’il est en bon état et qui constate, 
en même temps, sa capacité en tonnes de registre et sa portée en kilos de Con
stantinople. Cette expertise est renouvelée tous les ans. La licence délivrée par le 
capitaine de port doit toujours se trouver à bord de l'allège.

Les bâtiments munis de papiers de bord réguliers peuvent être employés occa
sionnellement pour alléger d’autres navires, à charge pour les capitaines de faire, 
pour chaque opération, une déclaration spéciale et de déposer leurs papiers, y com
pris le rôle d’équipage, soit à l’office du capitaine du port de Soulina, s’il s’agit
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d’alléger un bâtiment à l’embouchure, soit à l'office de l’inspecteur général, s’il s’agit 
d’une opération qui doit s’accomplir dans le fleuve.

CHAPITRE II.

Des allèges litorales.

Art. 84. Les allèges, tant à voiles qu’à vapeur, ne peuvent avoir aucun vide 
dans la cale, sauf les vides dûment reconnus par le capitaine du port lors de la 
concession de la licence.

Art. 85. Il est interdit aux allèges, à partir du moment où elles ont accosté les 
bâtiments dont elles doivent recevoir la cargaison, de s’éloigner des dits bâtiments 
avant que ceux-ci n’aient levé l’ancre eux-mêmes.

Le capitaine du bâtiment allégé a la faculté de placer, à ses frais, un gardien 
de son choix à bord de l’allège qu’il emploie.

Il est interdit aux allèges qui se rendent en rade de charger sur le tillac.
Art. 86. Aucune allège ne peut sortir du port de Soulina, pour se rendre sur la 

rade, sans un laissez-passer du capitaine du port; ce laissez-passer est présenté à 
l'embarcation de garde stationnée, conformément à l’article 16 du présent règle
ment, à l’entrée du port, du côté de la mer.

Art. 87. En règle générale, les allèges doivent sortir du port de Soulina en même 
temps que les bâtiments allégés.

Toutefois, dans le cas où un bâtiment s’est servi de plusieurs allèges, le capitaine 
du port règle leur départ de telle sorte qu’elles n’aient point à séjourner trop long
temps en rade sans pouvoir effectuer le rechargement.

Art. 88. L’allège qui a rejoint sur la rade le navire allégé ne peut le quitter 
sous aucun prétexte, sauf le cas de force majeure, avant de lui avoir rendu sa 
cargaison.

Pour les opérations d’allèges locales accomplies dans le cours intérieur du fleuve, 
les allèges naviguent de conserve avec les bâtiments allégés.

Aussitôt que le rechargement des marchandises a été effectué à bord du bâti
ment allégé, le capitaine est tenu d’en donner une reconnaissance écrite.

Art. 89. Les allèges qui rentrent dans le port de Soulina après avoir allégé un 
bâtiment présentent leur laissez-passer à l’embarcation de garde, qui a la faculté 
de les visiter.

Les allèges qui quittent la rade sur le déclin du jour ou pendant la nuit, après 
avoir allégé un bâtiment sorti du fleuve, jettent l’ancre dans un endroit spéciale
ment destiné à leur mouillage, et elles ne peuvent remonter plus haut avant le 
jour suivant.

Art. 90. La surveillance des opérations d’allège locales qui s’effectuent à l'em
bouchure est exercée par le capitaine du port de Soulina ; celle des opérations 
qui s’efiectuent dans le fleuve appartient à l’inspecteur général ou à ses agents.

CHAPITRE 111.

Des allèges au cabotage

Art. 91. Les opérations d’allège par cabotage peuvent être faites par tous 
transports à vapeur, chalands de remorque, bâtiments à voiles ou allèges munis 
de papiers réguliers, à charge, par les capitaines ou conducteurs, de se faire dé
livrer, pour chaque voyage, par les autorités consulaires ou locales compétentes
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des ports dans lesquels ils prennent leur cargaison, un certificat faisant connaître 
l’objet et les conditions de l’opération.

Art. g2. Aussitôt qu’une allège au cabotage est arrivée dans le port de Soulina, 
le conducteur se rend au bureau du capitaine du port et présente le certificat ci- 
dessus mentionné.

Si l’allège décharge la totalité de sa cargaison dans l’intérieur du port de Soulina, 
elle mouile à côté du bâtiment qui doit recevoir la marchandise, et ne peut s’en 
éloigner qu’après avoir entièrement terminé le déchargement.

Si la cargaison de l'allège doit être déchargée, en totalité ou en partie, dans 
la rade de Soulina, le patron de l’allège remet le certificat prescrit par l’article 
91 au capitaine du port, qui lui délivre son laissez-passer.

Art. Ç3. Les dispositions du présent titre, concernant les allèges locales, sont 
également applicables aux allèges au cabotage, pendant leur séjour dans le port 
et sur la rade de Soulina.

Toutefois, les transports à vapeur et chalands de remorque ne sont pas assu
jettis, en rentrant, à la visite prévue par l’article 59 ci-dessus, à moins que l’une 
des parties intéressées ne le demande, et en cas de soupçon de fraude.

CHAPITRE IV.

Dispositions spéciales au cas de force majeure.

Art. 94. L’orsqu’un bâtiment est contraint par le mauvais temps de quitter la 
rade de Soulina en laissant la totalité ou une partie de sa cargaison à bord de 
l’allège, le patron de l’allège rentre dans le port et conserve provisoirement son 
chargement.

Art. 95. Si, dans le cas prévu par l’article précédent, le bâtiment allégé ne 
reparaît pas dans le délai de douze jours, les patrons d’allége ont la faculté de 
demander au capitaine du port l’autorisation de décharger leur cargaison et de la 
consigner entre les mains de qui de droit, et ils peuvent exiger le paiement du 
nolis convenu, comme s’ils avaient remis la cargaison à bord du navire allégé, mais 
sans aucune augmentation.

Si, avanc l’expiration du délai ci-dessus spécifié, le bâtiment revient en rade 
pour s’éloigner de nouveau, les jours écoulés ne sont pas comptés et un nouveau 
délai commence à partir du jour de son àpparition.

chapit r e v.
Dispositions spéciales aux cas de fraude.

Art. g6. En cas de présomption d'inexactitude ou de fausse indication de la ca
pacité de l'allège, le capitaine marchand a la faculté de faire procéder à la vérifi
cation du tonnage par une Commission spéciale nommée, suivant le cas, par le. capi
taine du port de Soulina ou par l’inspecteur général de la navigation.

Les frais de l'expertise sont supportés par le capitaine qui l’a demandée, à moins 
que l’inexactitude ou la fausse indication ne soient constatée, auquel cas ils tombent 
à la charge de l'allège.

Art 97. Si le capitaine d'un bâtiment allégé a lieu de croire qu’une partie de 
sa cargaison a été détournée à bord de l’allège nolisée par lui, il en fait sa décla
ration, soit au capitaine du port de Soulina, soit à l’inspecteur général, qui pren
nent les mesures que leur prescrivent leurs instructions spéciales.
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Si le soupçon n’est pas reconnu fondé, les frais de l’enquête demeurent à la 
charge du capitaine du bâtiment allégé.

TITRE VI.

Des contraventions.

CHAPITRE I.

Fixation des amendes.

§ 1. Contravention aux dispositions du titre I, sur la police de la rade et du port de Soulina.

Art. 98. Toute contravention aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 5 
et à celles des articles 8, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21 et 23 du présent règlement 
est punie d'une amende d’un ducat de Hollande au moins et de cinq ducats au plus.

Le capitaine de tout bâtiment de mer, autre que les paquebots affectés au ser
vice de messagerie, trouvé dans le Danube et dont le rôle d'équipage ne portera 
pas l’estampille dont il est parlé à l’article 17 du présent règlement, ou ne por
tera qu'une ou plusieurs estamp lies annulées, est passible d’une amende de dix 
ducats au moins et de cinquante ducats au plus.

§ 2. Contravention aux dispositions du titre II, sur la polies du fleuve.

Art. 99. Toute contravention aux dispositions du premier ou du deuxième ali
néa de 1 article 25 et à celles des articles 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41 
à 54 inclusivement, 56, 60 et 65, est punie d’une amende de trois ducats au moins 
et de dix ducats au plus.

Tout conducteur d’un radeau ou train de bois trouvé naviguant dans le bras 
de Soulina avec un tirant d’eau supérieur à celui qui est prescrit par le troisième 
alinéa de l’article 25 ci-dessus est passible d'une amende de dix ducats au moins 
et de cinquante ducats au plus.

Toute contravention aux dispositions de l’article 64 est également punie d’une 
amende de dix ducats au moins et de cinquante ducats au plus, s’il y a eu jet ou 
débarquement illicite de lest. L’amende est de cinq ducats pour le jet des cendres 
ou escarbilles dans le lit du bras de Soulina, sur la rade ou dans les parties de la 
mer y avoisinantes ayant moins de soixante pieds anglais de profondeur.

§ 3. Contravention aux dispositions du titre III, sur la police du port de Toultcha.

Art. 100. Sont punies d’une amende de un à cinq ducats les contraventions aux 
articles 66, 67, 68.

§ 4. Contravention aux dispositions du titre IV, sur le service du pilotage.

Art. iox. Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article 13 
ou du deuxième alinéa de l'article 76 est punie d'une amende de quinze ducats 
au moins et de trente ducats au plus.

Tout refus des déclarations prescrites par l’article 71, ou inexactitude volontaire 
dans ces déclarations, soit de la part des capitaines, soit de la part des pilotes, 
et toute contravention à l'article 72, sont punis d’une amende de cinq ducats au 
moins et de dix ducats au plus.

Toute contravention commise par les pilotes brévetés de première ou de deuxième 
classe, ou par les chefs ou sous-chefs pilotes, contre les dispositions du présent
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règlement ou les instructions qui leur sont données, et à raison de laquelle il n’est 
point édicté de pénalité spéciale, est punissable d’une amende dont le maximum 
ne peut dépasser trente ducats.

§ 5. Contravention aux dispositions du titre V, sur le service des allèges.

Art. 102. Sont punies d’une amende de cinq à dix ducats les contraventions 
aux articles 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 et 94.

§ 0. Injures et voies de fait.

Art. 103. Toute injure ou offense commise contre les agents préposés au main
tien de la police de la navigation agissant dans l’exercice de leurs fonctions, de 
même que toute injure ou offense dirigée contre l’autorité de laquelle les dits 
agents tiennent leur pouvoir, est punie d’une amende d’un ducat au moins et de 
cinq ducats au plus.

S’il y a voie de fait commise contre les agents de la police à l’occasion de 
l’accomplissement de leurs fonctions, le maximum de l’amende peut être porté à 
trente ducats.

CHAPITRE II.

Règles pour l’application des amendes.

Art. 104. Le maximum de l’amende peut être doublé en cas de récidive.
11 y a récidive pour les capitaines des bâtiments de mer, lorsque les deux con

traventions sont commises sans que le bâtiment ait quitté le Danube dans l’in
tervalle.

Pour les patrons d’allège et les pilotes, il y a récidive, lorsque la même con
travention se renouvelle dans l’espace d'une année.

Art. 105. Les amendes ne sont pas applicables aux contraventions occasionnées 
par des cas de force majeure.

Art. roô. Indépendamment des amendes auxquelles ils sont condamnés, les con
trevenants peuvent être poursuivis devant les tribunaux compétents, à raison de 
la réparation civile des dommages qu’ils ont causés.

Art. 107. Les capitaines sont personnellement responsables des contraventions 
commises par les gens de leur équipage.

Art. 108. L’inspecteur général de la navigation et le capitaine du port de Sou- 
lina connaissent des contraventions commises, dans l’étendue de leur ressort, contre 
les dispositions du présent règlement et prononcent en première instance l’appli
cation dés amendes encourues à raison de ces contraventions.

La notification de leurs sentences en est faite à Soulina, en la chancelerie de l’au
torité consulaire ou locale de laquelle relève la partie condamnnée, si la contra
vention à été commise pendant un voyage à la descente ; elle est faite à la même 
autorité dans le port de destination du bâtiment, lorsque la contravention a été 
commise pendant le voyage à la remonte ; elle peut de même être faite valable
ment à la personne.

Art. 109. Le montant des amendes est affecté, jusqu’à concurrence d'une somme 
de cent ducats par an, à la donation du fonds d’assistance créé en faveur des 
pilotes nécessiteux; le surplus est versé dans la caisse des droits de navigation 
pour être affecté à l’entretien de l’hôpital de la marine établi à Soulina.

Art. no. L’appel contre les jugements en condamnation est porté, dans les trois
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mois de la notification, soit devant la Commission Européenne, soit devant le tri
bunal mixte qui pourra éventuellement institué à Soulina.

En cas d'appel, le montant de l'amende est consigné à la caisse de navigation 
et y demeure déposé jusqu’à ce que la cause soit vidée.

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

L’appel n’est plus recevable après l’expiration du délai de trois mois, à partir 
de la notification et le montant de l'amende demeure définitivement acquis à la 
caisse de navigation.

Art. iii . Le présent règlement entrera en vigueur après la ratification de l’acte 
public auquel il est annexé, et au jour fixé par une publication spéciale faite dans 
ce but par la Commission Européenne.

Le règlement provisoire de navigation et de police du 21 Novembre 1864 ces
sera d’avoir force de loi à partir du même jour.

DISPOSITION FINALE.

Art. 102. Le présent règlement, annexé à l’acte public en date de ce jour, pourra 
être modifié, selon les besoins, par la Commission Européenne ou par l’autorité 
internationale qui lui sera substituée en vertu de l’article 17 du traité de Paris.

-A, nn. e x e ZB_
TARIF ET DROITS DE NAVIGATION À PRÉLEVER À L'EMBOUCHURE DU DANUBE

Préambule.
La Commission Européenne du Danube,
Vu l’article 16 du traité de Paris, du 30 Mars 1856, portant que les frais des 

travaux exécutés pour dégager les embouchures du Danube et les parties de la 
mer y avoisinantes des obstacles qui les obstruent, et ceux des établissements ayant 
pour objet d’assurer et de faciliter la navigation, seront couverts au moyen du prélè
vement de droits fixes arrêtés par la Commission ;

Vu le tarif provisoire arrêté en conséquence, le 23 Juillet 1860, et le tarif révisé, 
en date du 7 Mars 1863;

Attendu que les travaux entrepris à l'embouchure de Soulina sont arrivés à leur 
terme ; que, par suite de l’augmentation de profondeur qui en a été le résultat, les 
obstacles que les bâtiments rencontraient sur ce point ont été écartés;

Que les travaux de correction et de curage exécutés dans le cours du fleuve, la 
construction d’un phare à l’embouchure de Saint-Georges, les améliorations intro
duites dans les établissements dont parle le traité, la création d'un hôpital de la 
marine à Soulina, dans lequel les marins malades ou naufragés sont admis gratuite
ment, assurent également à la navigation des avantages considérables ;

Que, dans cet état des choses, et afin de pourvoir tant à l'amortissement des som
mes consacrées aux travaux qu’aux irais que pourront entraîner leur conservation 
et leur développement éventuel, ainsi que l’entretien des établissements susdits, il y 
a lieu de faire succéder un régime définitif aux dispositions provisoires du tarif ac
tuellement en vigueur ;

Que l’expérience a démontré qu’il y avantage pour la navigation à ce que les 
taxes imposées à raison des travaux d'amélioration soient confondues en un seul 
droit fixe avec les taxes acquitées pour les phares et le pilotage ;

Arrête le tarif dont la teneur suit :
Art. 1. Tout bâtiment a voiles jaugeant plus de trente tonneaux, quittant le port

49
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de Soulina pour prendre la mer et qui aura, d’après son manifeste, plus du tiers 
de sa charge pleine, payera, par tonneau de jauge, un droit fixe de navigation, 
dont le montant sera déterminé ci-après, à raison du tonnage total du bâtiment et 
de la profondeur de la passe à l’embouchure du bras de Soulina.

Les bâtiments qui auront remonté le fleuve pour prendra, leur cargaison dans un 
port de l'intérieur payeront les droits déterminés par le tableau qui suit :

MONTANT DES DROITS A PAYER PAR TONNEAU 
avec une profondeur à l’embouchure

BATIMENTS de moins 
de 10 pieds

de 10 pieds 
au m îns 

et de
11 pieds 
au plus

de plus de
11 pieds 1 

à 12 pieds

déplus de 
12 pieds 

à 13 pieds

de plusdi 
13 pieds 

à 11 pieds

de plus de 
14 pieds 

à 15 pieds

de
plus de

15
pieds.

fr. c. fr. c. fr. C. 1 fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.

De plus de 30 et de moins 
de 100 tonneaux

D’un tonnage de IOO ton-
0 80 0 80 0 80 0 So 0 80 0 80 0 80

neaux au moins et de 130
tonneaux au plus

De plus de 150 tonneaux et
I 05 1 55 2 05 2 05 i 2 50 2 05 2 05

ne dépassant pas 200 ton. 
De plus de 200 tonneaux et

I 05 1 55 2 05 9 55 2 5 5 2 55 2 5 5

ne dépassant pas 250 ton. 
De plus de 250 tonneaux et

I 05 1 55 2 05 2 5 5 2 80 9 80 2 80

ne dépassant pas 300 ton. 
De plus de 300 tonneaux .

I

1
05
05

1 55 
1 55

2
2

05
05

2
2

55 
; 55

2
2

80 3 
80 3

05
05

û0Û
05
3°

Les bâtiments qui recevront leur cargaison dans le port de Soulina, sans remonter le 
fleuve au de là dudit port, ne paieront que les droits déterminés par le tableau qui suit:

BATIMENTS

MONTANT DES DROITS A PAYER PAR TONNEAU 
avec une profondeur à l’embouchure

de moins
de 10 pieds

de 10 pieds 
au moins 

et de
Il pieds 
au plus

de plus de
11 pieds 

;ï 12 pieds

de plus de 
12 pieds 

à 13 pieds

de plus de 
13 pieds 

à 14 pieds

de plus de 
14 pieds 

à 15 pieds

dj
plus de

15
pieds.

fr. c. fr. c. fr. C. 1 fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.

De plus de 30 et de moins 
de 100 tonneaux . 0 50 0 U

l 0 0 50 0 50 0 O
__ O Ln _o
__

__
_

O 50
De 100 tonneaux au moins 

et de 150 tonneaux au plus. 0 90 I 30 I 80 I 80 I 80 I 80 I 80
De plus de 150 tonneaux et 

ne dépassant pas 200 ton. 0 90 I 30 I 80 2 15 2 15 9 15 2 15
De plus de 200 tonneaux et 

ne dépassant pas 250 ton. 0 90 I 30 I 80 2 15 2 35 2 35 9 35
De plus 250 tonneaux et ne 

dépassant pas 300 ton. 0 90 I

II

30 I 80 2 15 2 35 9 55 2 55
De plus de 300 tonneaux . 0 90 I 30 I So 9 15 2 35 2 55 2 80,
Bâtiments de 300 tonneaux 

ou plus qui, par suite d’une 
insuffisance de profondeur 
dans la passe, ne pourront 
pas recevoir dans le port 
la totalité de leur cargaison. 0 90 I 30 I 5° I 7°| I 80 1 9°, 2 °°l
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Art. 2. Les bâtiments à vapeur appartenant à une entreprise publique, spéciale
ment affectés au transport des passagers et effectuant des voyages périodiques, 
d'après un programme arrêté d’avance, payeront, à la sortie du fleuve, un droit fixe 
de soixante centimes par tonneau de jauge, sans qu’il soit tenu compte de la charge 
pleine ou partielle.

Ce droit sera calculé sur le tonnage net du bâtiment, tel qu’il sera indiqué par 
les papiers de bord, c’est-à-dire après déduction faite, sur le tonnage total, du 
poids de la machine et du combustible.

Si le nombre des tonneaux afférent au moteur n’est pas indiqué par les papiers 
de bord, il sera déduit sur le tonnage total trente-sept pour cent pour les bâti
ments à aubes, et trente-deux pour cent pour les bâtiments à hélice; la déduction 
sera opérée après la conversion du tonnage du bâtiment en tonneaux de registre 
anglais, effectuée conformément aux dispositions de l’article 14 ci-après.

Ces bâtiments seront affranchis de tout droit à leur entrée dans le fleuve.
Art. 3. Tous bâtiments à vapeur de commerce, autres que ceux désignés dans 

l’article précédent, seront assujettis aux mêmes droits que les bâtiments à voiles, 
sauf la déduction du poids de la machine et du combustible qui sera également effec
tuée sur leur tonnage total, d’après les bases établies dans l’article précédent.

Le montant du droit fixe que ces bâtiments auront à acquitter par tonneau de 
jauge sera déterminé conformément aux tableaux ci-dessus, suivant qu’ils auront 
ou non remonté le fleuve en amont du port de Soulina, et après la déduction qui 
leur est assurée par le premier alinéa du présent article.

Les bâtiments à vapeur qui ne rentreront pas dans la catégorie déterminée par 
1 article 2 ci-dessus et qui feront le voyage du Danube, aller et retour compris, 
plus de deux fois dans le courant de la même année, jouiront d’une réduction de 
quarante pour cent sur le montant des taxes d’entrée et de sortie, pour chacun 
des huit voyages qu’ils effectueront, après les deux premiers, avant la fin de l’année, 
et si le nombre des voyages annuels s’élève au-dessus de dix la réduction sera de 
soixante pour cent pour chacun des voyages de l’année qui suivront le dixième.

Ne seront pas comptés au nombre des voyages nécessaires pour assurer aux bâ
timents à vapeur le bénéfice de cette réduction de taxes, ceux qu’ils auront effec
tués. tant à l’entrée qu'a la sortie, avec moins du tiers de leur chargement.

Art. 4. Les bâtiments à voiles et les bâtiments à vapeur de commerce, autres 
que ceux désignés sous l'article 2, qui entreront dans le port de Soulina, en ve
nant de la mer. et qui auront, d’après leur manifeste, plus du tiers de leur charge, 
payeront pour l’entrée dans le fleuve, le quart de la taxe qui leur est imposée 
pour la sortie par les articles 1 et 3 ci-dessus.

La taxe, pour l'entrée, ne sera payée par les bâtiments qu’au moment où ils 
ressortiront du fleuve.

Les dits bâtiments payeront, pour l’entrée, le montant intégral de la taxe fixée 
par les articles 1 et 3, s'ils ressortent du fleuve avec moins du tiers de leur charge.

Art. 5. Les allèges nolisées pour le passage de l’embouchure de Soulina par les 
bâtiments qui auront acquitté les droits établis par les articles précédents ne paye
ront, pour chaque passage effectué avec une charge complète ou partielle, que la 
taxe fixée ci-après, savoir :

Les allèges d’une portée de dix à cinquante tonneaux, six francs;
Celles d’une portée de plus de cinquante tonneaux, et ne dépassant pas cent ton

neaux, huit francs ;
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Et celles d’une portée de plus de cent tonneaux, douze francs.
Art. 6. Les bâtiments qui resteront mouillés sur la rade de Soulina pour y charger 

ou décharger, au moyen des allèges, tout ou partie de leur cargaison, sans entrer 
dans le port, ne seront pas assujettis aux droits établis pan les articles I, 3 ou 4 
ci-dessus ; ils ne payeront qu’une taxe uniforme de cent francs par bâtiment, pour 
contribuer aux dépenses des établissements dont ils profitent.

Ceux des dits bâtiments qui seront entrés dans le port, mais sans y faire aucune 
opération de commerce qui serait de nature à les assujettir au payement des taxes 
établies par les articles I, 3 ou 4 ci-dessus, acquitteront, en sus du droit fixe de 
cent francs établi par l’alinéa précédent, une taxe de cinquante centimes par ton
neau, pour droits de phare et de pilotage. Cette taxe ne sera perçue qu’une fois, 
à la sortie du port.

Les allèges nolisées pour transporter à travers l’embouchure la cargaison des 
bâtiments qui n'auront acquittés d’autres droits que ceux établis par lep résent article 
payeront, pour chaque passage de l’embouchure, avec une charge complète ou par
tielle, un droit fixe d'un franc par tonneau sur leur tonnage total.

Les allèges employées au débarquement du lest seront affranchies de toute taxe.
Les droits de cinquante centimes et d’un franc par tonneau, respectivement im

posés par le présent article aux bâtiments de mer et aux allèges, seront calculés, 
pour les bateaux à vapeur, sur le tonnage net, conformément aux règles établies 
par l’article 2.

Art. 7. Les radeaux et trains de bois dont les dimensions ne dépasseront pas 
cent pieds anglais en longueur et quarante pieds en largeur, et qui auront été 
remorqués en descendant le bras de Soulina, payeront, à la sortie de l’embouchure 
un droit fixe de cent francs.

Le droit sera de trois cents francs pour tous les radeaux et trains de bois qui 
n’auront point été remorqués à la descente du bras de Soulina, et pour ceux dont 
les dimensions excéderont cent pieds anglais en longueur et quarante pieds en largeur.

Art. 8. Les bâtiments de guerre sont affranchis de toute taxe, tant à l'entrée 
qu’à la sortie de l’embouchure de Soulina.

Il en est de même pour les remorqueurs lorsqu’ils ne sont pas employés à trans
porter, comme allèges, une partie de cargaison des bâtiments remorqués.

Art. g. Les bâtiments de plus de soixante tonneaux qui entreront dans le port 
de Soulina et qui en ressortiront avec moins du tiers de leur charge, et qui seront 
affranchis en conséquence des droits établis par les articles I, 3 et 4 ci-dessus, 
acquitteront, à la sortie, une taxe de cinquante centimes par tonneau pour droits 
de phare et de pilotage.

La même taxe sera acquittée par les bâtiments de mer faisant exceptionnellement 
service d’allèges, et ce, outre le droit d’un franc par tonneau, imposé par l'alinéa 
3 de l’article 6 ci-dessus.

Les bâtiments de mer ou allèges qui chercheront abri dans le port de Soulina 
contre le mauvais temps, et ceux qui, par suite d’un accident quelconque, seront 
obligés de se réfugier dans le port et se trouveront empêchés de continuer leur 
voyage de mer, seront affranchis de tout droit, pourvu qu’ils reprennent la mer 
sans faire aucune opération de commerce.

Art. 10. Les bâtiments tant à voiles qu'à vapeur, sans aucune exception, venant 
de la mer avec plus du tiers de leur charge, qui entreront dans le port de Soulina 
pour y décharger une partie seulement de leur cargaison et qui reprendront la
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mer pour continuer leur voyage vers un autre port, acquitteront, par tonneau de 
jauge imposable, un droit fixe de deux francs, lorsque la profondeur de l’embou
chure excédera quinze pieds anglais ; si la profondeur est de quinze pieds seule
ment ou au-dessous, ce droit fixe décroîtra dans la proportion établie par l'article 
i du présent tarif pour les bâtimeuts de plus de trois cenls tonneaux qui ne re
montent pas le fleuve et auxquels l’insuffisance de la profondeur dans la passe ne 
permet pas de recevoir dans l’intérieur du port de Soulina, la totalité de leur cargaison.

Ce droit fixe sera perçu sur le tiers du tonnage imposable, si la quantité de 
marchandises débarquée à Soulina n’excède pas le tiers de la portée totale et im
posable du bâtiment; il sera perçu sur les deux tiers du tonnage, si la quantité 
débarquée est de plus du tiers et n’excède pas les deux tiers de la portée.

Si elle excède les deux tiers, les droits seront exigibles sur la base des articles 
i et 3 ci-dessus.

Si le bâtiment, qui a déchargé à Soulina, dans le cas prévu par le présent article, 
moins des deux tiers de sa charge, prend des marchandises dans ce port, il ac
quittera. en sus de la taxe exigible à raison du déchargement, le quart de cette 
taxe, qui sera perçu sur le tiers ou les deux tiers de son tonnage imposable, sui
vant que la quantité de marchandises embarquée sera restreinte dans les limites du 
tiers ou des deux tiers de la portée du bâtiment.

Art. ii. Les droits établis par les articles précédents comprendront :
La taxe imposée aux bâtiments pour couvrir les dépenses des travaux et autres 

améliorations effectués par la Commission Européenne;
Les droits actuellement en vigueur pour l’entretien des phares composant le 

système d'éclairage des bouches du Danube;
Les droits destinés à couvrir les dépenses occasionnées par le service du pilo

tage dans la passe de Soulina et celle des autres établissements institués en vue 
de faciliter la navigation.

Indépendamment de ces droits, les bâtiments ne seront assujettis à aucune autre 
taxe ou redevance quelconque, sauf le salaire des pilotes du fleuve, qu’ils acquit
teront, pour la descente, conformément à l’article ci-après.

Art. 12. Les bâtiments à voiles de plus de soixante tonneaux qui auront re
monté le fleuve en amont du port de Soulina, ainsi que les radeaux ou trains de 
bois, acquitteront, à la sortie du fleuve, pour le pilotage obligatoire de la descente, 
une taxe fixée ainsi qu'il suit :

Pour le trajet de Galatz ou d’un port situé en amont de ce point à Soulina, 
120 francs ;

Pour le trajet de Réni ou d'Ismaïl à Soulina, ioo francs ;
Et pour le trajet de Toultcha à Soulina, 72 francs.
Cette taxe sera réduite de moitié pour les bateaux à vapeur.
Les bateaux à vapeur dont il est fait mention à l'article 2 ci-dessus peuvent 

être affranchis de cette taxe, pourvu que le pilote du bord soit muni d’un breveti 
de pilote de seconde classe. En ce qui concerne le pilotage à la remonte, qu
est purement facultatif, le salaire dû au pilote peut être fixé de gré à gré, et il 
lui est payé directement par le capitaine du bâtiment piloté.

Art. 13. Le montant des droits sera versé entre les mains de l'agent comptable 
préposé à la gestion de la caisse de navigation du port de Soulina, lequel en dé
livrera quittance.
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Un état indiquant la réduction en francs des monnaies en usage sur le bas Da
nube sera constamment affiché dans le bureau de perception.

Cet état sera révisé périodiquement.
Les droits dont l’exigibilité sera contestée ou la liquidation critiquée par les 

parties seront versés à la caisse de navigation à titre de dépôt.
Les demandes en restitution entière ou partielle des droits payés seront portées 

devant la Commission Européenne ou devant l’autorité internationale qui la rem
placera ; elles devront être formulées par écrit, dans les trois mois du payement 
ou du dépôt, à peine de déchéance.

Art. 14. On comprendra par la dénomination de tonneau de jauge le tonneau 
de registre anglais. Le tonnage des bâtiments sera tiré des papiers de bord. La 
réduction des tonneaux des différents pays en mesures anglaises sera faite d’après 
le tableau annexé au présent tarif.

Art 15. Les bâtiments entrant dans le Danube sans papiers indiquant leur ton
nage seront soumis, dans le but exclusif de fixer les droits de navigation qu'ils 
seront tenus d’acquitter, conformément au présent tarif, à une évaluation approxi
mative faite par deux experts, sous la direction du capitaine du port et avec le 
concours de l’autorité consulaire compétente ; l’agent comptable de la caisse de 
navigation aura la faculté d’assister à l’opération, soit en personne, soit par l'or
gane d'un délégué.

Il sera procédé de même, si le tonnage porté sur les papiers de bord est no
toirement inexact, ou s’il y a contestation sur l’évaluation de la quotité du char
gement d’un bâtiment dans le cas des articles 1 et 4 ci-dessus.

L’évaluation du tonnage, à défaut des papiers de bord, sera faite aux frais du 
bâtiment qui en sera l’objet ; il en sera de même si l’expertise constate un excé
dant de plus de cinq tonneaux sur la capacité indiquée par les papier de bord 
ou s’il est reconnu, contrairement à la déclaration du capitaine ou patron, que le 
bâtiment porte plus du tiers de sa charge pleine ; dans le cas contraire, les frais 
resteront à la charge de la caisse de navigation. Dans aucun cas, ces évaluations 
ne pourront donner lieu à aucun appel ou recours quelconque.

Art. 16. Les profondeurs d’après lesquelles seront déterminés les droits établis 
par le présent tarif seront relevées sur la barre de Soulina, en pieds anglais.

Les sondages seront opérés sous la direction et la responsabilité de l’ingénieur 
préposé aux travaux de l’amélioration de l’embouchure ; les résultats en seront 
affichés au bureau de la caisse de navigation et à l'office du capitaine du port.

Si l'état de la mer ne permet pas d’effectuer les sondages, le montant des droits 
à percevoir sera basé sur la dernière profondeur constatée.

Il ne pourra être exigé, pour les taxes de sortie, aucun payement supplémen
taire de la part des bâtiments, ni, sauf le cas d’erreur dûment constatée dans les 
sondages, aucune restitution partielle de la caisse de navigation, à raison de la 
différence, quelque grande qu'elle puisse être, entre la profondeur de l’embouchure 
au moment de la sortie du bâtiment et celle qui aura servi de base à la liquida
tion des taxes payées.

Art. 17. Tout bâtiment, train de bois ou radeau qui tenterait, par un moyen 
quelconque, de se soustraire, en tout ou en partie, au payement des droits fixés 
par le présent tarif, sera passible, outre les droits qu’il aura à payer conformément 
à ce qui précède, d'une amende égale au quadruple de ces droits.

Si l’indication du tonnage portée sur les papiers de bord, ou la déclaration re-
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lative à la quantité de marchandises débarquée ou embarquée à Soulina dans le 
cas de l’article io ci-dessus, parait frauduleuse, il pourra être procédé, dans ia 
forme prescrite par l'article 15 ci-dessus, à la vérification de la capacité du bâti
ment ou de la quantité de marchandises sur laquelle il a été opéré comparative
ment au tonnage total.

L'application de l’amende sera prononcée en premier ressort par le capitaine 
du port de Soulina ; la sentence de condamnation sera notifiée à la partie con
damnée, soit en personne, soit en chancellerie de l’autorité consulaire ou locale 
résidant à Soulina, de laquelle elle relèvera.

L’appel des condamnations sera porté devant la Commission Européenne ou 
devant l’autorité internationale qui la remplacera.

Il sera interjeté dans les trois mois de la notification, à peine de nullité.
Les formes de procéder seront déterminées ultérieurement par des dispositions 

spéciales. Les jugements rendus sur appel ne seront plus susceptibles d'aucun recours.
Les condamnations prononcées par le capitaine du port seront exécutoires no

nobstant l’appel; en cas de pourvoi, le montant de l’amende sera consigné, à titre 
de dépôt, dans la caisse de navigation

Le montant des condamnations devenues définitives sera versé dans la dite caisse, 
pour être affecté aux dépenses de l’hôpital de la marine.

Art 18. Les commandants des bâtiments de guerre stationnés aux embouchures 
du Danube, conformément à l'article 19 du traité de Paris, seront appelés à assu
rer le payement des droits établis par le présent tarif et des condamnations de
venues définitives vis-à-vis des bâtiments de leur nationalité et de ceux dont ils 
auront qualité de protéger le pavillon, soit en vertu des traités ou des usages, 
soit en vertu d une délégation générale ou spéciale.

L’action des bâtiments de guerre sera demandée, en règle, par l’entremise du ca
pitaine du port de Soulina, sur la réquisition de l’agent comptable préposé à la 
gestion de la caisse de navigation.

A défaut d'un bâtiment de guerre ayant qualité pour exercer une action coerci
tive vis-à-vis d’un bâtiment contrevenant, le capitaine du port aura recours à l'in
tervention du bâtiment de guerre ottoman stationné à Soulina.

Art. 19. Le tarif provisoire du 7 Mars 1863 cessera d’être appliqué et le pré
sent tarif entrera en vigueur après la ratification de l’acte public auquel il est an
nexé, et au jour qui sera fixé par une publication spéciale à faire dans ce but par 
la Commission Européenne

Fait à Galatz, le 2 Novembre 1875-
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T» A ~RT ;

indiquant la proportion qui existe entre le tonneau de registre anglais et les mesures adoptées dans les autres 

pays pour le jaugeage des bâtiments de mer.

BÂTIMENTS

FACTEUR 
par lequel Tunité de 

mesure de chaque pays
OBSERVATIONSdoit être 1 Qultipliée.

LestsTonneaux

Autrichiens............................ O 82 »
Français................................ I 00 »

Italiens.................................... O 89 »

Ottomans................................ » »
1 tonneau
kilos de

anglais = 61 53/1oo 
Constantinople

Prussiens................................ O 98 1 50
Russes.................................... I 08 I 89
Américains (Etats-Unis). . . I 00
Belges.................................... O 95 I 81
Brémois................................ » I 89
Danois.................................... I 02 I 96
Espagnols................................ I OO »

Grecs.................................... O 76 »

Hamburgeois........................ » 2 77
Hanovriens............................ O 98 2 25

Hollandais............................ O 89 1 75
De Lubeck............................ » 1 89
Mecklembourgeois................ I 09 2 44
Norvégiens............................ O 98 2 08
Oldenbourgeois.................... O 96 1 50

Des Principautés-Unies . . . I 00 1 tonneau 
anglais=

] 4i852ô  kil. de Galatz
J 3T X n kil. de Brada

j Suédois.................................... I 02 1 98



393

C o n fé ren ces ten u es à P aris en 1886 , re la tivem en t au x a ffa ires d es P rin c ip au tés d an u b ien n es  

e t à la N av ig a tio n d u D an u b e ,

Protocole No. g, du 2S Mars 1866.

Présents: les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, 
d’Italie, de Brasse, de Russie, de Turquie.

Le Protocole de la deuxième séance est lu et adopté.
M. le plénipotentiaire de France expose l’objet spécial de la réunion de ce jour ; 

il s'agit de sanctionner l’acte public élaboré par la Commission Européenne du 
Bas-Danube et signé par elle à Galatz le 2 Novembre dernier.

M. le plénipotentiaire de Russie dit qu’avant de prendre une décision à cet 
égard, il y aurait à résoudre deux questions préalables : l’une est relative à la 
prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne ; la Russie n’a pas d’ob
jections à ce que la durée de la Commission soit prolongée, mais il lui paraît in
dispensable que le terme en soit fixé d'une manière définitive. L'autre est relative 
à l'acte élaboré en 1857 par les commissaires des Etats riverains. Les Puissances 
signataires du traité de Paris avaient, dans la Conférence de 1858, demandé que 
des modifications importantes fussent apportées à cet acte ; on avait fait espérer 
qu’un nouveau projet serait préparé dans un délai de six mois, et huit ans se sont 
écoulés depuis lors. Il serait donc convenable de se prononcer avant tout sur 
cette question préjudicielle.

M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne dit que, si l’on veut que les tra
vaux entrepris pour l'amélioration du Bas-Danube soient achevés d’une manière 
durable, il faut encore trois ans au moins; l’ingénieur anglais attaché à la Com
mission est en ce moment ici et il l’affirme ; il déclare que l’année actuelle s'écou
lera sans que l'ont ait presque rien fait si 1 emprunt projeté par la Commission 
n'est pas réalisé bientôt; de plus, les travaux ne peuvent s'exécuter par tous les 
temps, ils exigent une saison favorable ; enfin, il y a diverses causes de retard 
dont il faut tenir compte pour fixer un délai à la durée de la Commission.

M. le plénipotentiaire d’Autriche dit que ses informations concordent pleinement 
avec celles du comte Cowley. Il lui paraîtrait, d’ailleurs, plus régulier que la Con
férence commençât par s’occuper de l’objet spécial de sa réunion, c’est-à-dire de 
la ratification de l'acte public signé à Galatz.

M. le comte Cowley répond qu’on peut en effet procéder à cette ratification 
sans rien préjuger quant au reste, et

M. le baron de Budberg ajoute qu’il n’a pas d’objection, du moment que les 
deux questions qu'il a posées seront traitées immédiatement. La Conférence s’étant 
prononcée dans ce sens, M. le plénipotentiaire de France lit un Protocole destiné 
à constater la sanction donnée par les plénipotentiaires à l’acte public dont le pro
jet avait été préalablement communiqué aux membres de la Conférence; ce Pro
tocole est adopté dans les termes suivants :

* La Commission Européenne instituée par l'article 16 du traité signé à Paris
* le 30 Mars 1856, étant parvenue à améliorer la navigation du bas Danube en
* faisant exécuter plusieurs travaux importants, et ayant pourvu à la réglementa. 
“ tion des divers services qui s’y rattachent les Puissances signataires ont muni
* leurs délégués dans la dite Commission de pleins-pouvoirs à l'effet de déterminer

5°
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* par un acte international, les droits et obligations ressortant du nouvel état
* de choses.

8 En conséquence, un acte public a été signé par eux à Galatz le 2 Novembre 
8 1865, en huit exemplaires originaux dont l’un est resté déposé aux archives de 
8 la Commission Européenne et dont les autres ont été envoyés par les commis- 
8 saires à leurs gouvernements respectifs. »

M. le Plénipotentiaire de France présente à la Conférence un des exemplaires 
originaux de l’Acte public.

Après avoir pris connaissance de cet Acte, des deux annexes A et B, qui en 
font partie intégrante, et de l’arrangement reiatil aux avances faites par la Su
blime Porte à la Commission Européenne, qui y est également joint, la Conférence 
donne son assentiment et sa sanction aux dispositions qui y sont édictées.

Il est convenu toutefois, afin de réparer une omission involontaire, que l’article 
5 du règlement du 2 Novembre 1865 (annexe A) sera rédigé comme il suit :

8 Les capitaines marchands, à quelque nationalité qu’ils appartiennent, sont te- 
8 nus d’obtempérer aux ordres qui leur sont donnés en vertu du présent règle- 
8 ment par l’inspecteur général et par le capitaine du port de Soulina.

8 Ils sont également tenus de leur décliner, s’ils en sont requis, leurs noms ainsi 
8 que la nationalité et les noms de leurs bâtiments, et de leur présenter leurs rôles 
8 d’équipage, sans préjudice aux dispositions des articles 10, 17 et 65 ci-dessus.

8 Une instruction spéciale émanée de la Commission Européenne règle dans ses 
8 détails l’action de ces deux agents.

8 II est convenu, en outre, que, dans le premier paragraphe de l’article 98 du 
8 même règlement, les mots «article 4» seront remplacés par les mots : «article 5.s

8 Les Puissances contractantes, en donnant à l'acte public et à ses deux an- 
8 nexes la publicité officielle, chacune pour ce qui la concerne, tiendront compte 
8 des modifications qui précèdent.

‘Le présent Protocole a été dressé et signé en deux exemplaires originaux: l’un 
8 restera, comme les autres Protocoles, aux Actes de la Conférence, l’autre sera remis 
8 au Plénipotentiaire de S. M. le Sultan, et sera, par ses soins, envoyé à Con- 
8 stantinople afin d’y servir et de tenir lieu de la ratification Européenne prévue 
8 en l’article 22 de l’acte ' public. s

Ce document est signé par les Plénipotentiaires, séance tenante, et remise en est 
faite immédiatement à M. l’ambassadeur de Turquie qui en donne acte.

On reprend l’examen de la question relative à la Commission Européenne.
M. le Plénipotentiaire de Russie est d'avis qu’elle ne doit pas faire place à la 

Commission riveraine, avant que les travaux dont l’exécution lui a été confiée par 
le Traité du 30 Mars 1856 soient entièrement terminés. Il y a dans la Commission 
Européenne et dans le personnel qui lui est adjoint des hommes capables qui ont 
acquis, par l’expérience, une science partique et dont le concours est précieux et 
très-utile à conserver.

M. le Plénipotentiaire de France pose la question de savoir s’il y a lieu d’assi
gner un terme fixe à l’achèvement des travaux. L’ingénieur anglais demanderait au 
moins trois ans; c’est le délai que la Commission avait elle-même indiqué dans sa 
séance du 2 Novembre 1863. A raison du temps écoulé depuis lors, il convien
drait d’accorder un an de plus.

M. le Plénipotentiaire de Russie tient avant tout, à ce qu’un terme quelconque 
soit fixé d’une façon définitive ; il est juste, sans doute, de tenir compte des causes
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de retard, comme celle résultant de la saison, par exemple ; mais n’y aurait-il pas 
des inconvénients à laisser aux Commissaires une latitude indéfinie ,

M. le Prince de Nettcrnich et M. le comte Cowley observent qu’il faut tenir 
compte aussi de manque d’argent. Les derniers événements survenus à Bucharest 
rendent plus difficile de se procurer, de se côté, comme on l’espérait, une partie 
des capitaux nécessaires.

M. le plénipotentiaire de Prusse pense que l’on pourrait prolonger les pouvoirs 
des commissaires Européens jusqu’à la fin de 1869.

M. le plénipotentiaire de Russie ayant répondu, en se référant aux observations 
présentées par M. le comte Cowley, qu’il est difficile de s’arrêter à ce terme.

M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne proposerait de déclarer que le délai 
ne devrait pas dépasser cinq ans; si, d'ailleurs, il indique un chiffre, c’est pour répon
dre au désir qui est exprimé pour la fixation d’un terme. Celui de trois ans ne saurait 
être adopté qu'avec la possibilité d’une prolongation.

M. le plénipotentiaire de France appuie cette opininon ; si on fixait un terme 
trop court, il pourrait sembler illusoire, et on espérerait toujours en obtenir un 
nouveau, tandis qu’un délai plus long serait, par cela même, considéré comme de
vant être définitif.

MM. les plénipotentiaires G Autriche et de Russie adhéreraient au terme de cinq 
ans, mais en demandant que la Commission Européenne fût invitée à presser autant 
que possible l’achèvement des travaux.

M. le plénipotentiaire de Turquie trouve ce delai bien long ; il lui semble que 
c’est perpétuer la Commission.

M. le plénipotentiaire de Russie éprouve quelque hésitation à se prononcer sur 
la proposition du comte Cowley; elle est certainement très-logique, mais peut-on 
songer à dissoudre la Commission Européenne avant que le règlement élaboré par 
les riverains ait été terminé et accepté ? Les deux questions sont inséparables : si 
l’acte des riverains existait, si la Commission permanente était constituée, l’objec
tion ne subsisterait plus.

M. le plénipotentiaire de Prusse adhère à ces observations.
M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne fait remarquer que l’acte des rive

rains pourrait être adopté, sans que cela impliquât aucunement la dissolution de la 
Commission Européenne. Du reste, on pourrait pareillement fixer un terme, celui 
de deux ans, par exemple, au travail de règlementation de la Commission riveraine.

M. le plénipotentiaire G Autriche serait d’avis de ne pas mêler les deux ques
tions; il vaudrait mieux commencer par vider la première. Peut-être les déclarations 
qu’il aura à présenter ensuite seront-elles de nature à satisfaire M. le Baron de 
Budberg.

M. Drouyn de Lhuys croit devoir rappeler, et le comte Cowley adhère à son 
observation, que, dans la conférence de 1858, tous les plénipotentiaires, à l’exception 
de celui d’Autriche, qui réserva l'opinion de son gouvernement, furent d avis de 
prolonger la durée de la Commission Européenne jusqu’à l’achèvement complet des 
travaux énoncés en l’article 16 du traité de Paris. Sans aller aussi loin aujourd'hui, 
ne vaut-il pas mieux, entre les deux termes proposés, choisir celui qui est assez 
long pour être véritablement pris au sérieux.

MM. les plénipotentiaires de Russie, G Autriche, de Prusse, d Italie, et de Turquie 
adhèrent avec le comte Cowley et M. Drouyn de Lhuys au terme de cinq ans, 
mais sous la réserve de l’approbation de leurs gouvernements.
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M. le plénipotentiaire de France énonce la deuxième question qui concerne le 
règlement élaboré par la Commission riveraine: on a exprimé le désir d’être fixé 
sur l’époque à laquelle ce travail pourra être entièrement terminé et présenté à 
l’acception des Puissances signataires du traité de Paris.

M. le plénipotentiaire $ Autriche répond qu’il serait impossible de rien préciser 
à cet égard, vu la grande difficulté que présente la constitution de la Commission 
riveraine par suite de la situation actuelle des principautés moldo-valaques. M. le 
Prince de Metternich déclare d’ailleurs que son gouvernement est prêt à profiter 
de la prolongation de la Commission Européenne pour s’entendre directement avec 
les autres Puissances à l’effet de résoudre, dans le sens le plus libéral, les points 
restés en litige et d’amener la constitution, aussi prochaine que possible, de la Com
mission riveraine.

M. le plénipotentiaire de Russie ne peut considérer cette déclaration comme satis
faisante; il ne doute point que l’Autriche ne soit disposée à apporter dans le règle, 
ment des points en litige un esprit large et libéral ; mais il désirerait que M. le 
prince de Metternich fût en mesure d’indiquer avec plus de précision les intentions 
de son gouvernement. A-t-il adhéré aux observations présentées par le comte Cowley 
à la conférence 1858?

M. le Prince de Metternich répond qu’en même temps que l’Autriche entrera en 
pourparlers avec les autres Puissances, elle s’occupera de reconstituer la Commission 
riveraine. Il croit pouvoir ajouter qu’il s’entend de soi que les observations présen
tées en 1858 sur le règlement élaboré par les commissaires riverains feront l’objet 
d’un sérieux examen de la part de son gouvernement qui ne tardera pas à en faire 
connaître le résultat.

Après un échange d’observations entre la plupart des plénipotentiaires et M. le Prince 
de Metternich sur l'opportunité de fixer un terme pour la constitution de la Com
mission riveraine et l’élaboration définitive du règlement relatif à la navigation du 
Danube, M. le plénipotentiaire d’Autriche dit que la déclaration qu’il vient de faire 
signifie, selon lui, que l’Autriche aura pourvu à cette double mesure avant la dis
solution de la Commission Européenne.

M. le comte Gcruidey rappelle qu'aux termes du traité de 1856, la Commission 
riveraine doit être permanente ; c’est un motif déplus pour qu’elle soit reconstituée 
sans retard. La situation actuelle des principautés n’est pas un obstacle à cet égard, 
d’autant moins que la nomination des commissaires moldo-valaques doit être approuvée 
par la Porte.

Pour ce qui concerne l’entier achèvement du règlement de navigation, il ne voit 
pas pourquoi on n’accorderait pas une prolongation de délai à la Commission rive
raine comme on l'a fait pour la Commission Européenne.

M. le plénipotentiaire de Russie fait remarquer qu’il n’y a pas parité, et que les 
Commissaires riverains n'ont pas devant eux les mêmes obstacles. Il ajoute que 
M. le baron de Hiibner a élevé, contre les modifications demandées dans la confé
rence de 1858, une objection tirée des droits de souveraineté de l’Autriche. Il serait 
bon que des explications fussent données à cet égard

M. le comte de Gultz et M. le plénipotentiaire de France, pensent, avec le comte 
Cowley, que la situation actuelle ne doit apporter aucune difficulté à la nomination 
des commissaires moldo-valaques.

M. Drouyn de Lhuys résume les questions que M. le Prince de Metternich, d’après 
le désir de la conférence, aurait à soumettre à sa Cour : quelles dispositions a-t-elle
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prises pour modifier le règlement élaboré en 1857 et pour reconstituer la Commis
sion riveraine? que se propose-t-elle de faire pour ce double objet?

M. le plénipotentiaires d'Italie ajoute qu’il serait également opportun de deman
der au gouvernement autrichien quel serait, à son avis, le délai dans lequel pourrait 
être présenté le travail de la Commission riveraine, car la Commission Européenne 
ne saurait être dissoute avant que ce règlement ait été approuvé.

M. le Prince de Mettcmich, sur une dernière observation de M. le baron de Bud- 
berg, dit qu'il s'empressera de transmettre à Vienne ces diverses questions en deman
dant des instructions nouvelles qui lui permettront d'apporter à la conférence la 
réponse de son gouvernement.

M. le comte Çcnv/ey demande à appeler l'attention de la conférence sur un pro
jet émané du délégué de S. M. B. dans la Commission Européenne, et qui aurait 
pour objet d’étendre jusqu'à Braïla l’autorité et l’action des commissaires. Il donne 
lecture de la note suivante, destinée à exposer les avantages de cette mesure :

8 Le traité de Paris, en désignant Isaktcha comme le point au dessous duquel 
la Commission européenne exercerait sa juridiction, ne parait avoir eu en vue que 
de confier à la Commission le Delta du Danube.

5 II y a pourtant une division du fleuve plus naturelle au point de vue de sa 
navigation, c’est-à-dire le port de Brada.

' Cette ville peut être considérée comme le point où la navigation maritime se 
rencontre avec celle du fleuve. La plus grande partie des bâtiments destinés à la 
navigation en pleine mer, qui se chargent dans le fleuve, le font à Galatz et à 
Brada, et plus souvent à ce dernier port, qui est le plus en amont.

“ Entre Braïla et Isaktcha, il n’y aurait que peu de travaux à faire ; mais le 
bas-fond entre Galatz et Braïla est quelquefois un obstacle pour les bâtiments 
très-chargés, surtout quand les eaux sont basses, et ce serait avantageux de le 
draguer quand les hommes qu’on emploie à le draguer 11’ont pas à travailler plus 
loin en aval dans le fleuve. On trouve dans l’application des règlements, que les 
bâtiments destinés a la navigation en pleine mer sont incommodés par le fait 
que la juridiction de la Commission est limitée à cette partie du fleuve qui se 
trouve au dessous d Isaktcha.

8 A cet endroit, et de là jusqu’à Braïla. les navires destinés à la navigation en 
pleine mer qui sont au nombre de 2,559 bâtiments à voiles, sans compter une 
quantité de bateaux à vapeur, de barques et d’allèges, sont tout-à-coup libres de 
ne pas se conformer aux règlements auxquels ils ont dù se soumettre en venant 
de la mer jusqu’à ce point, par conséquent les collisions et les disputes sont 
ti ès-fréquentes.

' L’inspection et la surintendance de cette partie de la rivière n’augmenteraient 
que peu les dépenses faites sur les fonds provenant de notre tarif, comme on n’au
rait besoin que d’un surintendant en plus.

* Le gouvernement de S. M. se demande donc s’il ne serait pas avantageux 
d’étendre la juridiction de la Commission jusqu’à Braïla. Les avantages acquis 
seraient:

8 1) Que tous les bâtiments destinés à la navigation en pleine mer auraient à 
se conformer au même acte de navigation pendant tout le cours de leur voyage 
dans le fleuve, et non-seulement durant le peu de temps que subsistera encore la 
Commission, mais après sa dissolution et jusqu’à ce que la Commission riveraine
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aura rédigé un acte de navigation qui s’appliquera au bas Danube, ce que l'acte 
de 1857 ne fait pas ;

* 2) La Commission riveraine aurait alors le droit d’employer les dragues, les 
bouées, etc., appartenant à la navigation maritime, dans toute la partie du fleuve 
que cette navigation fréquente.

« Par l’article 14 de l’acte public, ce matériel ne peut être employé qu’au des
sous d’Isaktcha.

(< 3) De cette manière, la navigation maritime serait exemptée de tous les impôts 
additionnels que la Commission riveraine pourrait ultérieurement, d'après le traité 
actuel, imposer pour couvrir les frais des établissements entre Isaktcha et Braïla.,

A la demande de lord Cowley, il est convenu que le secrétaire de la conférence 
transmettra une copie de cette note à chacun des plénipotentiaires qui soumet
tront la question à l’examen de leurs gouvernements et qu’elle sera insérée au 
Protocole.

M. le plénipotentiaire de France se fondant sur le vœu exprimé dans la confé
rence, quant à l’opportunité de hâter l’œuvre de la Commission Européenne, croit 
devoir rappeler que tous les commissaires ont voté, dans leur séance du 2 No
vembre dernier, un projet d’emprunt de 231,000 ducats (environ 3,000,000 de 
francs) pour couvrir les dépenses de travaux d’amélioration de la bouche -de Sou- 
lina. Lors d’un premier emprunt, chaque gouvernement a transmis son approbation 
séparément ; puisque la conférence se trouve réunie, peut-être jugerait-elle utile, 
pour gagner du temps, de donner au nouveau projet une approbation collective.

Quelques-uns des plénipotentiaires ne se trouvant pas sufflsament autorisés à 
s’associer à cette mesure, il est convenu que chacun des plénipotentiaires deman
dera à son gouvernement de hâter l’envoi de son approbation à Galatz.

Extrait du Protocole N0. 6, du 24 Août 1866.

Il est convenu en outre que chacun des plénipotentiaires soumettra sans retard 
le projet à son gouvernement, et que la conférence se réunira de nouveau, dès 
que tous ses membres auront reçu les instructions de leurs Cours.

M. M. les plénipotentiaires d’Autriche, de Grande-Bretagne, de France, d’Italie, 
de Prusse et de Turquie annoncent que leurs gouvernements ont adhéré à la pro
position, faite dans la séance du 28 Mars, de prolonger de cinq ans la durée de 
la Commission Européenne du bas-Danube. M. le baron de Budberg fait la même 
déclaration, en ajoutant que son gouvernement adopte ce terme comme extrême, 
et ne devant en aucun cas être dépassé.

Pour ce qui concerne la proposition faite par le comte Cowley d’étendre jusqu'à 
Braïla l’autorité de la Commission Européenne, les plénipotentiaires ne sont pas 
encore en mesure de faire connaître l’opinion de leurs gouvernements, auxquels 
ils en ont référé.

Extrait dti Protocole N0. 7, du 2 Mai 1866.

M. M. les plénipotentiaires d’Italie et de Prusse annoncent que leurs gouverne
ments donnent leur approbation à la proposition faite par Monsieur le comte
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Cowley d étendre jusqu’à Braïla l'autorité de la Commission Européenne du bas 
Danube.

M. le plénipotentiaire de France se prononce dans un sens favorable au même 
projet.

Extrait du Protocole No. 8, du 17 Mai 1866.

Le Protocole de la séance précédente est approuvé et signé par M. M. les 
plénipotentiaires.

M. le comte de Goltz, toutefois, croit devoir faire doserver que l’approbation 
qu’il a été autorisé à donner à la proposition d’étendre jusqu’à Braïla l’autorité 
de la Commission Européenne ne doit pas être entendue dans un sens absolu, 
l’opinion favorable de son gouvernement peut se trouver modifiée par suite des 
difficultés que la mise à exécution de ce projet rencontrerait de la part des Etats 
riverains du bas Danube.

M. le plénipotentiaire d’Italie dit que l’approbation de son gouvernement pour 
la même proposition est sous réserves.

B ritish O rd er in C o u n c il em p o w erin g H er M ajes ty ’s C o n su ls in th e O tto m an D o m in io n s to exerc ise  

P o w er an d Ju risd ic tio n o ver B ritish S u b jec ts , fo r en fo rc in g th e P ro v is io n s o f th e P u b lic A ct o f th e 2 -n d N o vem b er, 

1885 . as am en d ed b y th e P ro to co l o f th e 28 -th M arch , 1888 . re la tive to th e N av ig a tio n o f th e M o u th s  

o f th e D an u b e . —  A p ril 9 , 1888 .

At the Court, at Windsor, the 9"’ day of April, 1S66.

Present:

The Queen’s Most Excellent Majesty in Council.

Whereas by an Act of Parliament passed in the session of Parliament holden in 
the 6-th and 7-th years of her Majesty’s reign (cap. 94), intituled s An Act to 
remove doubts as to the exercise of power and jurisdiction by Her Majesty within 
divers countries and places out of Her Majesty’s dominions, and to render the 
same more effectual it is amongst other things enacted, that it thall be lawful 
for Her Majesty to hold, exercise, and enjoy any power or jurisdiction which Her 
Majesty now hath, or may at any time hereafter have, within any country or place 
out of Her Majesty’s dominions, in the same and as ample a manner as if Her 
Majesty had acquired such power or jurisdiction by the cession or conquest of 
territory :

And whereas Her Majesty hath power and jurisdiction in the islands included 
between the different branches of the River Danube, and its mouths, and forming, 
and commonly designated as the Delta of the Danube, which the reaty between 
Her Majesty, His Imperial Majesty the Emperor of Austria, His Imperial Majesty 
the Emperor of the French, His late Majesty the King of Prussia, His Imperial 
Majesty the Emperor of all the Russias, His Majesty the King of Sardinia, and 
His Imperial Majesty the Sultan, signed at Paris, on the 19-th day of June, 1857,
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has replaced under the immediate sovereignty of the Sublime Ottoman Porte:
And whereas it is expedient to provide for the efficient exercise of the said 

power and jurisdiction, for the purposes hereinafter mentioned, in like manner as 
the same have been customarily and of right exercised on behalf of Her Majesty 
by Her Majesty’s Ambassadors, Ministers, Consuls, and other officers within the 
dominions of the Sublime Ottoman Porte :

And whereas by Article 15 of the General Treaty of Peace between Her Ma
jesty, His Imperial Majesty the Emperor of Austria, His Imperial Majesty the Em
peror of the French, His late Majesty the King of Prussia, His Imperial Majesty 
the Emperor of all the Russias, His Majesty the King of Sardinia, and His Impe
rial Majesty the Sultan, signed at Paris on the 30-th day of March, 1856, it wras 
provided as follows : * The Act of the Congress of Vienna having established the 
principles intended to regulate the navigation of rivers which separate or traverse 
different States, the Contracting Powers stipulate among themselves that those 
principles shall in future be equally applied to the Danube and its mouths. They 
declare that this arrangement henceforth forms a part of the public law of Europe 
and take it under their guarantee : „

« The navigation of the Danube cannot be subjected to any impediment or charge 
not expressly provided for by the stipulations contained in the following Articles ; 
in consequence there shall not be levied any toll founded solely upon the fact of 
the navigation of the river, nor any duty upon the goods which may be on board 
of vessels. The regulation of police and of quarantine to be established for the 
safety of the Slates separated or traversed by that river shall be so framed as 
to facilitate as much as possible the passage of vessels. With the exception of such 
regulations, no obstacle whatever shall be opposed to free navigation : >,

And whereas by Article 16 of the said last-mentioned Treaty it was further pro
vided as follows :

* With the view of carrying out the arrangements of the preceeding Article, a 
Commission, in which Great Britain, Austria, France, Prussia, Russia, Sardinia and 
Turkey shall each be represented by one delegate, shall be charged to designate 
and to cause to be executed the works necessary below Isaktcha, to clear the 
mouths of the Danube, as well as the neighbouring ports of the sea, from the sands 
and other impediments which obstruct them, in order to put that part of the river 
and the said parts of the sea in the best possible State for navigation : s

« In order to cover the expenses of such works, as well as of the establishments 
intended to secure and to facilitate the navigation at the mouths of the Danube, 
fixed duties of a suitable rate settled by the Commission by a majority of votes 
may be levied on the express condition that in this respect, as in every other, the 
flags of all nations shall be treated on the footing of perfect equality : »

And whereas the said Commission has from time to time made and promulgated 
certain rules, orders, and regulations, as well concerming the navigation of the 
said River Danube, and the conduct and government of matters, seamen, and 
others navigating the same, as concerning the payment of duties to be levied 
and taken in respect to the navigation of the said river, and the enforcing of pe
nalties for the breach of such rules, orders, and regulations respectively, or any 
of them :

And whereas by two several Orders in Council, bearing date respectively the 6-th 
day of January, 1862, and the 21-st day of March, 1862, Her Majesty, by and
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with the advice aforesaid, was pleased to order that all rules, orders, and regula
tions so made and to be made, as therein respectively mentioned, by the said 
Commission, should be binding and in force, and should have force and the effect 
of the law, upon and against all British subjects, and Consular Agents, within the 
dominions of the Ottoman Porte ; and such orders were afterwards amended by a 
subsequent Order, bearing date the 30-th day of November, 1864.

And whereas under and by virtue of lurther and special powers and authorities 
for that purpose granted by Her Majesty, and by His Imperial Majesty the Em
peror of Austria, His Imperial Majesty the Emperor of the French, His Majesty 
the King of Prussia, His Majesty the King of Italy, Elis Imperial Majesty the 
Emperor of all the Russias, and His Imperial Majesty the Sultan, the 
several persons constituting the said Commission being duly nominated Plenipo
tentiaries for the purpose, by a public instrument bearing date at Galatz the 2-nd 
day of November, 1865, entitled 5 Public Act relative to the Navigation of the 
mouths of the Danube, s did amend, consolidate, and of new promulgate and 
confirm (as so amended and consolidated) the several regulations and tariffs 
previously promulgated by the said Commission, the same being set forth and 
contained or referred to in the said Public Act, and in certain Annexes thereto.

And whereas, at a meeting of the several Ministers, Plenipotentiaries of the se
veral Powers aforesaid, in Conference assembled, at Paris, on the 28-th day ol March, 
1S66, a Protocol in writing was duly signed and agreed to, whereby the assent 
and sanction of all the said several Powers to the said Public Act, and the An
nexes thereto, were expressed and recorded, subject to certain amendments of 
some of the regulations contained in the said Annexes, which amendments are in 
the said protocol at large set forth.

And whereas it is expedient that power should be given to Her Majesty’s Con
sul s-General, Consuls, Vice-Consuls, and Consular Agents, exercising jurisdiction 
over Br tish subjects within the dominions of fhe Sublime Ottoman Porte, to enforce 
the previsions of the aforesaid Public Act, relative to the navigation of the mouths 
of the Danube, and of its Annexes, as the same are amended by the said Protocol

Now, therefore, in pursuance of the above-recited Act of Parliament, and in exe
cution of the powers thereby vested in Her Majesty in Council, Her Majesty is 
pleased, by and with the advice of Pier Privy Council, to order and declare, and 
it is hereby observed and declared, as follows :

1) The said Orders of the 6-th day of January, 1862, 21-st day of March, 1862, 
and 20-th day of November, 1864. shall from henceforth be repealed. This repeal shall 
not affect the past operation of these Orders or any thing done under them, neither 
shall it affect a certain other Order of the 30-th day of November, 1864, for the 
regulation of Consular jurisdiction in the dominions of the Sublime Ottoman Porte.

2) All rules, orders, and regulations contained in the aforesaid instrument, enti
tled * Public Act for the Navigation of the mouths of the Danube, , and its An
nexes, as amended, and (subject to such amendment thereof) confirmed by the
said Protocol of the 28-th day of March, 1866, and all the several amendments 
thereof set forth in the said Protocol, shall, from and after the date of these pre
sents, be binding and in force, and shall have the force of law upon and against
all British subjects and other persons subject to the jurisdiction of Her Majesty’s 
Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and Consular-Agents within the dominions 
of the Sublime Ottoman Porte.

51
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3) For all the purposes mentioned in the said Public Act and its Annexes, as 
so amended as aforesaid, and in the said Protocol respectively, and for the pur
pose of enforcing, so far as Her Majesty’s subjects and such other persons as afo
resaid are concerned, the Provisions of the said Public Actandits Annexes, as so 
amended as aforesaid, and of the said Protocol, the said Consuls-General, Consuls, 
Vice-Consuls, and Consular-Agents of Her Majesty within the dominions of the 
Sublime Ottoman Porte, shall, from and after the date of these presents, have, 
possess, and enjoy all and every the powers, jurisdiction, authorities, right, privi
leges and immunities which, in and by a certain Order in Council, bearing date 
of the 30-th day of November, 1864, are vested in or belong to, or are exerci- 
seable by the Judge of the Supreme Consular Court of Constantinople, within the 
dominions of the Sublime Ottoman Porte. And all the clauses, articles, and pro
visions of the said Order in Council, so far as the same respectively are now in 
force and unrepealed, and so far as the same, or any of them, are applicable to the 
purposes mentioned in the said Public Act, and its Annexes, as so amended as 
aforesaid, and in the said Protocol respectively, or any of them, shall apply and 
extend to the said Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, and Consular-Agents of 
Her Majesty, and to all acts, matters, and things whatsoever done by, to, or in 
respect of them, the said Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, and Consular. 
Agents respectively, under or by virtue of these presents.

And the Right Honourable the Earl of Clarendon, one of Her Majesty’s Prin
cipal Secretaries of State', is to give the necessary directions herein accordingly.

(Signed) Arthur Helps.

DOCUMENTS RELATIFS
à la révision du traité de Paris du 30 Mars 1856, 31 Octobre 1870 et 27 Février 1871.

L b B aro n d s P ro kesch au co m te d e B su st.

(Extrait) Constantinople, le 3 Janvier, 1881

Dans la prévission que la prolongation de la Commission Européenne du Danube 
s’imposerait prochainement à la Porte ottomane comme une nécessité, j’ai entamé 
depuis quelque temps, dans mes conversations avec le Grand-Vizir, ce sujet.

Je ne fus pas surpris d’abord du désir de la Porte de revenir à la Commission rive
raine et de se débarrasser ainsi de la surveillance Européenne. Probablement il aurait 
été difficile de la faire changer d’opinion, si la dénonciation de la neutralité de la 
mer Noire ne fût pas venue inopinément donner un appui décisif aux arguments 
en faveur de la prolongation de cette surveillance. L’Europe, aux embouchures du 
Danube, se présentera comme la meilleure garantie pour remplacer celle qui doit 
s’en aller par la modification du traité de Paris. Je n’ai pas manqué de me servir 
de cet argument; le Grand-Vizir s’en est rendu promptement compte lui-même et 
si Khalil-Béy a pu énoncer à V. Exc. que la Porte ne serait plus contraire à pro
longer ou perpétuer la Commission Européenne, c’est que le Grand-Vizir l’avait 
prévenu du changement qui s’est opéré dans sa manière de penser.

M’étant rendu hier à la Porte pour lire au Grand-Vizir une analyse des instruc-
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tions données à notre plénipotentiaire à Londres, il a hautement approuvé le passage 
relatif au Danube, relevant lui-même que, la neutralité de la mer Noire cessant, il 
était de l’intérêt de la Porte de voir établie, aux embouchures du Danube, à per
pétuité, une garantie Européenne. Il a été en général très-satisfait des instructions.

L e C o m te d e B eu st au B a io n d e P ro ko sch a C o n stan tin o p le .

Vienne, le 21 Janvier, 1871.

D’après le télégramme de Votre Excellence du 2 de ce mois, * le Grand-Vizir 
entre parfaitement dans l’idée de prolonger la Commission Européenne, même de 
la perpétuer. Il y reconnaît une garantie sérieuse devenue désormais nécessaire, 
bien préférable au rappel de la Commission riveraine, etc. ,

Cette nouvelle du changement qui s’est opéré dans la manière de voir d’Aali-Pacha 
nous a paru de bon augure et je regrette de ne pas vous avoir exprimé sur le champ 
toute la satisfaction que nous en avons éprouvée. Mais le fait est, qu'il s’agissait 
avant tout de fixer, sur la question des deux Commissions du Danube, les opinions 
assez divergentes jusqu'à ce jour des deux ministères de Vinne et de Pesth et de 
compléter sur ce point les instructions de nos plénipotentiaires à la conférence de 
Londres. Ce but n'a été atteint que le 17 dernier, dans un Conseil de Ministres 
qui s’est tenu devant S. M. I. et R. Apostolique et dont les conclusions se trou
vent consignées dans la dépêche dont j’ai l’honneur de vous transmettre, pour votre 
propre information, une copie sous ce pli.

C’était à la même date que j’avais chargé Votre Excellence, par le télégraphe, 
de demander au Grand-Vizir, s’il consentait à faire prendre par le représentant de 
la Turquie à la conférence l’initiative d’une proposition pour prolonger de nouveau 
les pouvoirs de la Commission Européenne à Galatz.

Malgré votre répons négative, Monsieur le Baron, je crois devoir revenir sur ce 
sujet et entrer dans quelques explications sur la marche à suivre, à notre avis, d’un 
commun accord entre le Porte et nous; car je ne désespère point de vous voir 
réussir a amener Aali-Pacha à se rendre à notre désir.

D’abord ce qui n’est guère douteux, c’est que — si la Russie ne peut pas être 
amenée maintenant à consentir à une nouvelle prorogation de la Commission Eu
ropéenne à titre de compensation pour les sacrifices à faire à cette Puissance, 
nous obtiendrons bien moins encore ce résultat au printemps prochain, époque à 
laquelle, — d’après ce qui a été convenu à la Conférence de Paris de 1866, — 
une nouvelle Conférence ad-hoc devrait prononcer la dissolution de cette même 
Commission II s’agit donc de concerter, en temps utile, un plan approprié aux cir
constances actuelles, en ce qui regarde les questions, du moins, qui se rapportent 
à la navigation du Danube.

Or, si la ligne de conduite, que nous venons de tracer à nos représentants près 
la Conférence, semble prendre un autre point de départ que notre dépêche adres
sée à Votre Excellence le 22 Octobre dernier, la cause en est aux événements 
survenus depuis et notamment a celui d’entre eux qui a donné lieu à cette même 
Conférence.

En effet, la circulaire russe du 31 Octobre dernier nous force de constater po
sitivement le rapport logique qui existe entre les stipulations du traité de Paris

1
ï
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de 1856 qui traitent de ia mer Noire et celles qui ont pour objet la libre naviga
tion du Danube Nous nous flattons que le Grand-Vizir approuvera notre intention 
de ne pas passer sous silence l’article 21 de l'acte public de 1863 sur la neutra
lité des institutions établies aux embouchures du Danube ; car c’est la connexité 
de cette stipulation avec les articles 11 et 19 du traité de 1856 qui donne aux 
co-signataires le droit de réclamer — si la neutralisation de la mer Noire venait 
à cesser, — de nouvelles garanties pour la neutralité à sauvegarder aux bouches 
du fleuve.

Si donc Aali-Pacba a reconnu dans la prolongation de la Commission Europé
enne l’une de ces garanties nouvelles, une garantie sérieuse et désormais nécessaire, 
nous espérons que dans l’intérêt et au nom de son propre gouvernement il con
sentira enfin à la proposer dans la Conférence. C’est bien à la Puissance territo
riale qu’il convient le mieux de prendre l’initiative d’une semblable mesure, c’est 
à elle de se décider sur le choix d’une compensation et elle ne voudra certes pas 
se passer de celle-là ; vu que, déjà bien établie dans les localités qui bordent la 
mer Noire, la Commission Européenne resterait un rempart neutre contre cette 
même mer privée de sa neutralité et qu’elle représenterait, pour une nouvelle pé
riode déterminée, la solidarité des intérêts Européens aux embouchures du fleuve, 
qui, en aval d’Isaktcha, forment pour ainsi dire encore des bras neutres de la mer.

Cependant, pour ne pas trop nous écarter de la base du traité, nous sommes 
d’avis qu’il ne serait pas opportun de nous prononcer maintenant pour la perpé
tuité de la Commission Européenne et que le terme de l’année 1883, coïncidant 
avec l’accomplissement des engagements existants, serait l'expression d’un com
promis équitable.

De même, nous ne voyons pas de raisons majeures pour étendre en amont 
d’Isaktcha l’autorité de la Commision.

Vous voudrez bien relever, M. le Baron, qu’il n’y a qu’en apparence une con
tradiction entre le mérite que d’un côté nous attribuons aux institutions Euro
péennes, salutaires aux embouchures du Danube — et de l’autre côté, les incon
vénients d’une surveillance Européenne, que nous désirons tenir écartée de la 
partie supérieure du fleuve ; en vérité la contradiction n’existe point. Mais il y a 
une antre pensée encore de notre gouvernement, qui tient au désir d’affranchir 
les riverains du Danube de cette ingérence Européenne ou non riveraine, pensée 
que vous trouverez développée dans l’instruction à l’adresse du comte Apponyi : 
c’est le projet du gouvernement impérial et royal d’entreprendre les grands travaux 
nécessaires pour délivrer le fleuve des obstacles de la navigation aux Portes-de-fer et 
en d’autres endroits sur notre propre territore, soit au nom de la Commission rive
raine, soit en notre propre nom,—moyennant un péage à établir jusqu’à l’époque du 
remboursement du capital employé.

Le but de ce projet et de notre proposition éventuelle à la Conférence est un 
but éminemment pratique : c’est que le Danube dans ces parages soit rendu na
vigable pour le grand commerce, accessible à tous les pavillons. Aucune des 
Puissances ne saurait avoir une objection fondée contre une aussi belle entreprise. 
Que ce soit la Commission Européenne qui s’en charge ou celle des riverains ou 
bien l’Autriche-Hongrie à elle seule, c’est là une question secondaire, pourvu que 
le nouveau passage suffisamment large et profond soit ouvert et que le péage à 
établir pour un certain temps soit proportionné à des travaux aussi extraordi
naires et n’excède point la mesure d’une taxe que le commerce peut supporter
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sans inconvénient ; d’ailleurs, c’est la navigation austro-hongroise qui y a le plus 
grand intérêt comme c’est elle qui contribuera pour la plus forte part.

La principale difficulté s’est trouvée jusqu’à nos jours dans la question préalable 
d’un emprunt à cette fin. Les Puissances non riveraines ne consentiront pas faci
lement à participer à la garantie d’un emprunt pour les ouvrages en amont 
d’Isaktcha. Les Etats allemands riverains du Danube supérieur n’ont pas d’intérêt 
direct à une entreprise trop éloignée de leur sphère naturelle Les principautés da
nubiennes enfin ne disposent probablement pas des ressources suffisantes pour 
vouloir y prendre part. Toutes les Puissances maritimes ne sauraient donc que se 
féliciter de voir l’Autriche-Hongrie se vouer à une tâche aussi grande. Nous ne 
nous dissimulons point toutefois les difficultés que pourraient rencontrer sur ce 
point nos représentants au sein de la Conférence de Londres. Mais le gouverne
ment Impérial et Royal attache beaucoup de prix à la réussite de leurs démar
ches, et espère recouvrer sur cette base — et éventuellement aussi en faveur de 
nos co-riverains — une partie de cette indépendance qui partout ailleurs, en ma
tière fluviale, revient de droit, soit à la Puissance territoriale, soit a la totalité 
des gouvernements riverains, mais non pas à des Puissances non riveraines.

C'est pour cela aussi que nous n’avons pas renoncé à la Commission riveraine 
et aux chances qui s’y rattachent : nous nous sommes servi au contraire des ar
guments tirés de notre bon droit de Puissance riveraine et nous désirons toujours 
nous réserver de nous arranger en dehors de la Conférence avec nos co-riverains 
et surtout avec la Porte sur les questions à résoudre par cette dernière Commis
sion ; entre autres sur l’acte de navigation de 1857 et sur les travaux a exécuter 
dans le Danube.

Pour arriver a ce but, l’essentiel sera d'obtenir de la Conférence actuelle la pro
longation de la Commission Européenne. Nous ne doutons point du succès, si le 
grand-Vizir veut bien charger Musurus-Pacha d’en faire la proposition lui-même 
ou bien d’en adresser la demande au cabinet anglais. Il est probable que celui-ci 
ne s’y refusera pas, dès qu’il sera sûr d’être d’abord appuyé par la Turquie et 
d’obtenir ensuite notre adhésion, quoiqu’en guise d’une concession. Vous voudrez 
donc bien réitérer vos instances auprès d'Aali-Pacha et nous faire connaître par 
le télégraphe le résultat de vos efforts.

Recevez, etc.
(Signé) Beust.

PROTOCOLES I)E LÀ CONFÉRENCE DE LONDRES
7 Janvier 187!—14- Mars 1871.

Extrait du Protocole N0. q. du Février 1871.

Passant à la question de la liberté et de la navigation du Danube, M. le plénipo
tentiaire d’Autriche-Hongrie rappelé que cette question a été réglée par le traité 
de Paris en même temps que celle de la neutralisation de la mer Noire. Il dit 
que cette circonstance confirme les rapports intimes qui existent entre ces deux 
questions, et c’est ce qui a engagé le gouvernement austro-hongrois à soumettre 
à la conférence deux propositions, qu’il recommande d’autant plus à son attention 
qu’elles sont destinées à faciliter le règlement de deux questions également ur-
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gentes : l’une, celle de la Commission riveraine, dont les réunions sont suspendues 
depuis nombre d’années ; l’autre, celle des travaux à exécuter au passage des 
* Portes de fer , et des ‘ Cataractes, » et qui sont impérieusement commandés 
par les intérêts du commerce et de la navigation.

M. le Comte d’Apponyi a cru bien faire en mettant ces deux propositions en 
forme d’articles, destinés a modifier ceux qui, dans le traité de Paris, se rappor
tent à la question du Danube.

Ces articles seraient de la teneur suivante, et devraient nécessairement précéder 
l’article 4 du projet actuel, qui stipule que toutes les dispositions du traité du 30 
Mars 1857, qui n’auront pas été abrogées ou modifiées, conservent leur pleine 
valeur.

Article (A). « Les conditions de la réunion nouvelle de la Commission riveraine 
établie par l’article 17 du traité de Paris du 30 Mars 1856, seront fixées par une 
entente préalable entre les Puissances riveraines, et, en tant qu’il s’agirait d’une 
modification de l’article 17 dudit traité, par une convention spéciale entre les 
Puissances cosignataires. ,

Article (B). “ Par égard aux intérêts du commerce, à l’urgence et à la grandeur 
des travaux nécessaires pour écarter les obstacles et les dangers qui s’opposent 
à la navigation du Danube dans le passage des Cataractes et des Portes de Fer> 
S. M. l’Empereur d’Autriche et Roi de Hongrie se concertera avec ses co-riverains 
de cette partie du fleuve sur les conditions techniques et financières d’une opéra
tion destinée à faire disparaître les obstacles sus-mentionnés, moyennant des tra
vaux à entreprendre par le gouvernement Impérial et Royal.

‘ La règle établie par l’article 15 du traité de Paris, à savoir, ' 1 ne sera é- 
tabliauc un péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, est 
déclarée inapplicable aux travaux jugés nécessaires dans la partie sus-indiquée du 
fleuve, entrepris par les États riverains de cette partie du fleuve à leurs propres 
frais.

" Le péage à établir éventuellement devra être égal pour tous les pavillons. 
Le produit n’en pourra servir qu'à couvrir les frais d’intérêt et d’amortissement 
du capital employé auxdits travaux, et la perception en cessera dès que le capital 
sera remboursé. »

M. le Président propose de substituer à la dernière phrase de l’article (B), com
mençant par les mots: ‘Le produit „ etc., l’amendement suivant:

» Son taux et les conditions de son application seront concertés et fixés d’accord 
avec les Puissances Européennes représentées par leurs délégués. Il sera fixé de 
manière à couvrir les frais d’intérêt et d’amortissement du capital employé auxdits 
travaux, et à ne pas grever le commerce d’un fardeau supérieur à celui qu’il sup
porte actuellement. La perception en cessera dès que le capital sera remboursé. ,

M. le plénipotentiaire d’Italie fait observer que le péage étant établi pour rem
bourser les dépenses des travaux à exécuter dans le Danube, il ne devrait pas être 
imposé aux navires qui ne passent pas dans les endroits où les travaux auraient 
été exécutes, et qui ne profiteraient pas de ces mêmes travaux. Il demande s’il est 
dans l’intention du plénipotentiaire qui a proposé cet article et des plénipotentiaires 
qui seraient disposés à l’accepter, d'établir le péage de manière â ce qu’il ne puisse 
pas retomber à la charge des navires qui ne passeraient pas par les parties de la 
rivière dans lesquelles les travaux auraient été exécutés.
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Tous les plénipotentiaires reconnaissent la justice du principe énoncé par M. le 
plénipotentiaire d’Italie.

AI. le plénipotentiaire de Russie a constaté que les travaux mentionnés à l’article 
(B) rentrent dans un rayon placé entièrement en dehors du cercle habituel de l’acti
vité commerciale et industrielle de la Russie, et nue par conséquent le gouverne
ment Impérial ne saurait participer aux frais d’établissement ni aux garanties finan
cières qui pourraient résulter de ces travaux

Cette observation n’a rencontré aucune objection de la part des membres de la 
Conférence.

AI. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne propose que l'article suivant, ayant 
pour but la prolongation de la Commission Européenne du Danube, soit également 
inséré dans le projet du traité.

Article. «La Commission établie par l’article 16 du traité de Paris, dans laquelle 
les Puissances co signataires du traité sont chacune représentées par un délégué, et 
qui a été chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires depuis 
Isaktcha. pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la 
mer Noire y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de 
mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans les meilleurs condi
tions de navigabilité, est maintenue dans sa composition actuelle ; les limites de sa 
compétence son étendues jusqu’en amont du port de Braïla, afin de pourvoir à un 
besoin purement commercial, et sans que cette extension puisse être interprétée 
comme un précédent pour des extensions éventuelles. Sa durée est fixée pour une 
période ultérieure de vingt-six ans, à compter du 24 Avril 1871, terme de l’amor
tissement de l’emprunt contracté par cette Commission sous la garantie de l’Alle
magne, de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie et de la 
Turquie, et du remboursement des avances faites par la Turquie à la Commission.»

Lord Granville, en proposant cet article, dit que la combinaison qu’il aurait pré
férée à toute autre aurait été la prolongation indéfinie de la Commission Euro
péenne ; mais que, comme cette opinion rencontrait de nombreuses objections, il se 
bornait à proposer une prolongation de vingt-six-ans , terme qu’il croit nécessaire 
pour terminer les grands travaux qui restent à exécuter aux embouchures du 
Danubs.

MAL les plénipotentiaires d’Allemagne et d’Italie déclarent qu’ils n’ont pas d’in
structions quant à l’extension des limites de la Commission Européenne jusqu’à 
Braïla, et M. le plénipotentiaire de Russie s’associe à cette déclaration.

Quant à la durée de la Commission, AI. le plénipotentiaire d’Italie dit qu’il se 
trouve autorisé à donner sa voix soit pour l’un, soit pour l’autre des deux termes 
proposés par Lord Granville.

AI. le plénipotentiaire d’Allemagne déclare que ses instructions lui permettraient 
également de voter même pour la prolongation indéfinie du terme, si tous les au
tres plénipotentiaires étaient de cet avis ; mais que, puisqu’il y en a quelques-uns 
qui ne pourraient accepter qu’une prolongation de douze ans, il doit s’en tenir à 
ce dernier terme.

MM. les plénipotentiaires d’Autriche-Hongrie et de Russie annoncent que leurs 
instructions leur prescrivent de ne pas consentir à un terme plus étendu que celui 
de douze ans.

Al. le plénipotentiaire de Turquie dit qu'il accepte le principe de la prolongation 
des pouvoirs de la Commission Européenne du Danube, mais qu’il n’a pas d instruc-
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fions quant au terme de cette prolongation. Il est également sans instructions en 
ce qui concerne l’extension des limites de la Commission Européenne, comme en 
ce qui se rapporte à la question des travaux à faire dans le Danube. Il demandera 
des instructions à son gouvernement sur ces divers points,..

M. le président consent alors à l’insertion du terme de douze ans à l’article dont 
il est question, et propose l’article tel qu’il se trouve reproduit dans l'Annexe, tout 
en exprimant l’espoir que, lors de la prochaine séance, les autres plénipotentiaires 
se trouveront à même de consentir à ce que la prolongation soit de vingt-six ans, 
ainsi qu’à l’extension jusqu’à Braïla, dont il a été question.

M le président ajoute qu’il regrette toujours vivement l’absence d’un plénipoten
tiaire français, et qu’il a fait son possible pour avoir la coopération de la France. 
Il a profité de la faculté que la conférence avait bien voulu lui accorder pour ren
seigner M. le chargé d’affaires de France sur tout ce qui s’est passé tant avant 
qu’après chacune de leurs séances. Il est disposé à espérer que le gouvernement 
français donnera plus tard son adhésion aux décisions de la conférence; et quant 
à la prolongation de la Commission Européenne du Danube, il sait que ce gouver
nement, il y a peu de temps encore, n’y faisait pas d’objection. Il n’a pas lieu de 
croire à un changement de vues à cet égard.

Pour faciliter les travaux de MM. les plénipotentiaires, le projet de traité dont 
il a été question dans la séance actuelle, avec les articles additionnels et les amen
dements respectifs proposés par le M. comte de Granville et M. le comte d’Apponyi, 
sauf le changement proposé par lord Granville à la fin de l’article (B), est annexé 
au présent Protocole. Outre les articles additionnels précités, ils s’en trouve deux 
autres (9 et 10) se rapportant à la forme et à la ratification du traité, et à l’invi
tation à adresser au gouvernement français d’y accéder, suivis d’une « Annexe au 
traité „ sur l’abrogation des stipulations de la convention entre la Russie et la 
Sublime Porte relative aux bâtiments de guerre de ces deux Puissances dans la 
mer Noire.

Il est convenu que, quand les articles du traité auront reçu l’adhésion des 
Puissances représentées à la conférence, ils seront signés par MM. les plénipoten
tiaires dans un Protocole ad hoc, pour être incorporés plus tard dans un traité 
formel, selon les termes de l’article 9 du projet.

Annexe.

PROJET DE TRAITÉ-

Art. x. La mer Noire reste ouverte, comme par le passé, à la marine marchande 
de toutes les nations.

Art. 2. Le principe de la fermeture des détroits du Bosphore et des Dardanel 
les en temps de paix, invariablement établi comme ancienne règle de l’Empire 
Ottoman, et confirmé par le traité de Paris du 30 Mars 1856, reste en pleine 
vigueur.

Art. 3. S. M. Impériale le Sultan, en vertu du droit de souveraineté qu’il exerce 
sur les détroits du Bosphore et des Dardanelles, se réserve en temps de paix la 
faculté de les ouvrir, à titre d’exception transitoire, dans le seul cas où l’intérêt 
de la sécurité de son Empire lui ferait reconnaître la nécesité de la présence des 
bâtiments de guerre des Puissances non-riveraines de la mer Noire.
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Art. 4. Il est convenu que la stipulation contenue dans l’article précédent rem
placera désormais celles des articles 11, 13, et 14, du traité de Paris du 30 Mars 
1856, ainsi que la convention spéciale conclue entre la Sublime Porte et la Russie 
et annexée au dit art. 14.

Art. 5. La Commission établie par l’article 16 du traité de Paris, dans laquelle 
les Puissances co-signataires du traité sont chacune représentées par un délégué 
et qui a été chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires depuis 
Isaktcha, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la 
mer Noire y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de 
mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans les meilleures 
conditions de navigabilité, est maintenue dans sa composition actuelle ; les limites 
de sa compétence sont étendues jusqu'en amont du port de Braïla pour répondre 
à un besoin purement commercial et sans que cette extension puisse être inter
prétée comme un précédent pour des extensions éventuelles. Sa durée est fixée pour 
une période ultérieure de douze ans, à compter du 24 Avril 1871, terme de l’amor
tissement de l’emprunt contracté par cette Commission sous la garantie de l’Allemagne, 
de l’Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie et de la Turquie 

Art. 6. Les conditions de la réunion nouvelle de la Commision riveraine, établie 
par l’article 17 du traite de Paris, du 30 Mars 1836, seront fixées par une en
tente préalable entre les Puissances riveraines, et, en tant qu’il s’agirait d’une mo
dification de l’article 17 dudit traité, par une convention spéciale entre les Puis
sances co-signataires.

Art. 7. Par égard aux intérêts du commerce, à l’urgence et à la grandeur des 
travaux nécessaires pour écarter les obstacles et les dangers qui s’opposent à la 
navigation du Danube dans le passage des cataractes et des Portes-de-fer, S. M. 
l’Empereur d’Autriche et roi de Hongrie se concertera avec ses co-riverains de 
cette partie du fleuve sur les conditions techniques et financières d’une opération 
destinée à faire disparaître les obstacles susmentionnés, moyennant des travaux à 
entreprendre par le gouvernement impérial et Royal.

La règle établie par l’article 15 du traité de Paris, a savoir qu’il ne sera établi 
aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, est déclarée 
inapplicable aux travaux jugés nécessaires, dans la partie sus-indiquée du fleuve, 
entrepris par les Etats riverains de cette partie du fleuve à leurs propres frais.

Le péage à établir éventuellement devra être égal pour tous les pavillons. Le 
produit n’en pourra servir qu’à couvrir les frais d’intérêts et d'amortissement du 
capital employé aux dits travaux, et la perception en cessera dès que le capital 
sera remboursé.

Art. 8. Les hautes parties contractantes renouvellent et confirment toutes les 
stipulations du traité du 30 Mars 1856, ainsi que ses annexes, qui ne sont pas 
annulées ou modifiées par le présent traité.

Art. g, Les cours représentées par leurs plénipotentiaires réunis en Conférence 
à Londres se réservent de faire entrer les stipulations ci-dessus énoncées dans un 
traité formel, dont les ratifications seront échangées à Londres dans l’espace de 
six semaines après le rétablissement de la paix entre l’Allemagne et la France, 
ou plus tôt, si faire se peut.

Art. 10. Il est convenu que les Puissances signataires porteront le dit traité 
à la connaissance du gouvernement français avec invitation d’y accéder.
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Protocole No. 5, du ij Mars 1871.

Après avoir fait la lecture de l’article 5 du projet de traité, M. le président 
demande à M. le plénipotentiaire de France l’avis de son gouvernement sur la 
question de la prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne du Da
nube. Il croit que toutes les Puissances admettent la nécessité d’une prolongation. 
Pour lui-même, il aurait préféré qu’elle fût d'une plus longue durée, mais puisqu'il 
y a dissidence sur ce point, il est prêt à accepter le terme de douze ans indiqué 
dans l’article qu’il vient de lire.

M. le duc de Broglie répond que le gouvernement français aurait consenti au 
plus long terme que le comte de Granville avait d’abord proposé, mais que, faute 
de cela, il acceptera le terme plus limité de douze ans.

M. le plénipotentiaire d’Autriche-Hongrie, quoique ce fût son gouvernement qui 
eût proposé primitivement le terme de douze ans, aurait consenti à accepter une 
prolongation de vingt-six ans, pour déférer aux vœux du gouvernement britan
nique, si les autres membres de la Conférence y avaient consenti.

M. le plénipotentiaire Ottoman accepte la prolongation de douze ans, tout en 
déclarant qu’il aurait pu consentir à un terme plus prolongé.

M. le plénipotentiaire de Russie dit que son gouvernement avait consenti au 
terme de douze ans, dans la supposition que c’était le terme que le gouvernement 
austro-hongrois avait en vue, et qu'il n’a pas reçu l’autorisation d’accepter un 
terme plus éloigné.

M. le plénipotentiaire d’Italie aurait consenti au plus long terme possible.
M. le plénipotentiaire d’Allemagne est limité par ses instructions au terme de 

douze ans, selon la proposition primitive du gouvernement austro-hongrois.
A la suite de cette discussion, le terme de douze ans est adopté par la Con

férence.
Quant à l’extension projetée de la compétence de la Commission jusqu'à Braïla, 

M. le plénipotentiaire de Russie dit que son gouvernement a reconnu l’opportunité 
de ne point préjuger à cet égard les intentions de la Sublime Porte.

Musurus-Pacha répond que la Sublime Porte regrette de ne pouvoir adhérer à 
l’extension de la compétence de la Commission Européenne, pour les mêmes rai
sons qui ne lui ont pas permis d’accepter cette même proposition lorsqu’elle a été 
faite aux Conférences de Paris de 1866.

M. le plénipotentiaire de France déclare que son gouvernement aurait consenti 
à l’extension, comme il avait déjà fait lors des Conférences de 1866, mais qu’il 
se trouve forcé d'y renoncer par suite de l’opposition de la Turquie.

M. le plénipotentiaire d’Allemagne se range du côté de la Turquie, dont les 
ntérêts sont plus directiment affectés par cette question que ceux de toute autre 
Puissance.

M. le plénipotentiaire d’Italie aurait consenti à l'extension, et l’aurait même dé
sirée, si les autres plénipotentiaires l’avaient acceptée.

RI. le plénipotentiaire d’Autriche-Hongrie explique que son gouvernement n’avait 
pas désiré l’extension, mais que, puisque la proposition avait été faite dans un but 
exclusivement commercial, il y aurait accédé si les autres Puissances étaient d’accord 
pour l’accepter.

M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne croit que l’extension proposée se-
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rait d’une très-grande utilité pour le commerce; mais puisque la Turquie s'y op
pose, il ne veut plus insister sur ce point.

L’extension de la compétence de la Commission ayant été ainsi écartée, l’art. 5 
du projet, devenu l’article 4, se trouve rédigé de la manière suivante:

* Art. 4. La Commission élablie par l’article 16 du traité de Paris, dans laquelle 
les Puissances co-signataires du traité sont chacune représentées par un délégué, 
et qui a été chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires de
puis Isaktcha, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de 
la mer Noire y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin 
de mettre cette partie du fleuve et les dites parties de la mer dans les meilleures 
conditions de navigabilité, est maintenue dans sa composition actuelle. La durée 
de cette Commission est fixée pour une période ultérieure de douze ans, à compter 
du 24 Avril 1871, c’est-à-dire jusqu’au 24 Avril 1883, terme de l’amortissement 
de l’emprunt contracté par cette Commission, sous la garantie de l’Allemagne, de 
l’Autriche-Hongrie, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie et de la Turquie.»

Après la lecture de l’article 6 du projet de traité, devenu l’article 5 par suite 
de changements apportés aux autres articles, M. le plénipotentiaire de Turquie 
annonce qu'il s’est entendu avec les autres représentants des Puissances co-rive
raines sur un amendement à y proposer.

L amendement dont il est question ayant été agréé par la Conférence, l’article 
5 se trouve ainsi rédigé :

c Art. 5. Les conditions de la réunion nouvelle de la Commission riveraine, éta
blie par l’article 17 du traité de Paris du 30 Mars 1856, seront fixées par une 
entente préalable entre les Puissances riveraines, sans préjudice de la clause rela
tive aux trois principautés danubiennes ; et en tant qu’il s’agirait d'une modifica
tion de l’article 17 du dit traité, cette dernière iera l’objet d’une convention spé
ciale entre les Puissances co-signataires. »

Se référant ensuite à l’article 7 du projet de traité, devenu l’article 6, Musurus- 
Pacha annonce qu’il s'est également entendu avec ses collègues co-riverains sur 
une nouvelle rédaction à donner à cet article. La rédaction qu’il propose et qui 
est adoptée par la Conférence est la suivante :

Art. 6. « Les Puissances riveraines de la partie du Danube, où les Cataractes et 
les Portes-de-Fer mettent des obstacles à la navigation, se réservant de s’entendre 
entr’elles à l’effet de faire disparaître ces obstacles, les hautes parties contractantes 
leur reconnaissent dès à présent le droit de percevoir une taxe provisoire sur les 
navires de commerce sous tout pavillon, qui en profiteront désormais, jusqu’à l’extinc
tion de la dette contractée pour l’exécution des travaux; et elles déclarent l’article 
15 du traité de Paris de 1856 inapplicable à cette partie du fleuve pour un laps 
de temps nécessaire au remboursement de la dette en question. »

L’article suivant, ayant pour but de protéger efficacement les travaux et les 
établissements ainsi que le personnel de la Commission Européenne du Danube, est 
alors proposé par M. le plénipotentiaire d’Autriche-Hongrie et adopté par la Con
férence.

Art. 7. '• Tous les ouvrages et établissements de toute nature créés par la Com
mission Européenne en exécution du traité de Paris de 1856, ou du présent traité, 
continueront à jouir de la même neutralité qui les a protégés jusqu'ici, et qui sera 
également respectée à l’avenir dans toutes les circonstances par les hautes parties 
contractantes. Le bénéfice des immunités qui en dérivent s’étendra à tout le per-
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sonnel administratif et technique de la Commission. Il est cependant bien entendu 
que les dispositions de cet article n’affecteront en rien le droit de la Sublime Porte 
de faire entrer, comme de tout temps, ses bâtiments de guerre dans le Danube, 
en sa qualité de Puissance territoriale. »

Extrait du traité portant modification du traité de Paris du go Mars 
1856, signé à Londres le ig Mars 1871.

Art. 4. La Commission établie par l’article 16 du traité de Paris, dans laquelle 
les Puissances cosignataires du traité sont chacune représentées par un délégué, et 
qui a été chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires depuis 
Isaktcha, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer 
Noire y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de met
tre cette partie du fleuve et les dites parties de la mer dans les meilleures condi
tions de navigabilité, est maintenue dans sa composition actuelle. La durée de cette 
Commission est fixée pour une période ultérieure de douze ans, à compter du 
24 Avril 1871, c’est-à-dire jusqu’au 24 Avril 1883, terme de l’amortissement de 
l’emprunt contracté par cette. Commission sous la garantie de l’Autriche-Hongrie, 
de l’Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie et de la Turquie.

Art. 5. Les conditions de la réunion de la Commission riveraine, établie par l’ar
ticle 17 du traité de Paris du 30 Mars 1856, seront fixées par une entente préala
ble entre les Puissances riveraines, sans préjudice de la clause relative aux trois 
Principautés danubiennes ; et, en tant qu’il s’agirait d’une modification de l'arti
cle 17 du dit traité, cette dernière fera l’objet d’une Convention spéciale entre les 
Puissances co-signataires.

Art. 6. Les Puissances riveraines de la partie du Danube, où les Cataractes et les 
Portes-de-Fer mettent des obstacles à la navigation, se réservant de s’entendre 
entr’elles à l’effet de faire disparaître ces obstacles, les hautes parties contractantes 
leur reconnaissent dès à présent le droit de percevoir une taxe sur les navires de 
commerce sous tout pavillon, qui en profiteront désormais jusqu’à l’extinction de 
la dette contractée pour l’exécution des travaux; et elles déclarent l’article 15 
du traité de 1856 inapplicable à cette paitie du fleuve pour un laps de temps néces
saire au remboursement de la dette en question.

Art. 7. Tous les ouvrages et établissements de toute nature créés par la Com
mission Européenne en exécution du traité de Paris de 1856, ou du présent traité, 
continueront à jouir de la même neutralité qui les a protégés jusqu’ici, et qui sera 
également respectée à l’avenir dans toutes les circonstances par les hautes parties 
contractantes. Le bénéfice des immunités qui en dérivent s’étendra à tout le per
sonnel administratif et technique de la Commission. Il est cependant bien entendu 
que les dispositions de cet article n’affecteront en rien le droit de la Sublime Porte 
de faire entrer, comme de tout temps, ses bâtiments de guerre dans le Danube en 
sa qualité de Puissance territoriale.
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NEUTRALISATION DU DANUBE PENDANT LA GUERRE DE 1876-77.

Extrait de la ( irculaire (lu Ministre des Affaires Étrangères aux Agents diplomatiques de Roumanie 
à l'Etranger.

Bucarest, le ‘8/;0 ^a'

Le bateau autrichien Radctzky, après avoir embarqué le long des deux rives du 
Danube ioo à 150 Bulgares, les a débarqués à Lom Pallanca, village turc. Le même 
bateau avait des caisses remplies d'armes.

Nous avons demandé des explications à l’Agence bes bateaux à vapeur et nous 
avons envoyé des troupes pour fortifier les gardes du Danube. Rendez-en compte 
au Ministre des Affaires Etrangères.

(Signé) Kogalniceano.

Le Ministre des Affaires Étrangères à l'Agent diplomatique de Roumanie à Belgrade.

Bucarest, le Ip-.g Juin 1876.

L’envoi d’une flotte de guerre turque sur le Danube, pour attaquer la Serbie, et 
surtout dans cette partie du fleuve située entre la Serbie et la Roumanie, pourrait 
avoir une grande influence sur la détermination des droits et obligations qui nous 
incombent comme pays neutre. Par des éventualités imprévues nous serions peut- 
être exposés a voir notre neutralité attaquée.

En présence de ces éventualités, ayant pris l'avis du Conseil des Ministres, j’e me 
propose de saisir dès à présent les représentants des Puissances garantes à Buca
rest. En même temps j’ai chargé nos Agents à Constantinople, Paris, Vienne, Berlin, 
St. Pétersbourg et Rome de faire des démarches auprès des gouvernements res
pectifs pour que la neutralisation du Danube, particulièrement entre Negotin et 
Verciorox-a, soit respectée.

(Signé) Kogalniceano.

Le .Ministre des Affaires Etrangères aux Agents diplomatiques de Roumanie à Paris, Vienne, 
Berlin, St. Pétersbourg et Rome.

Bucarest, le Juin 1876.

Il résulte des informations que nous recevons de Belgrade, que les hostilités entre 
la Serbie et la Turquie commenceront incessamment, et que cette dernière se pro
poserait de faire remonter le Danube à ses bateaux de guerre, afin d attaquer la 
Serbie par son côté fluvial aussi.

Renvoi dune flotte de guerre sur le Danube, et surtout dans cette paitie du 
fleuve situé entre la Serbie et la Roumanie, pourrait avoir une grande influence sur 
la détermination des droits et obligations qui nous incombent comme pays neutre.
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Par des éventualités imprévues nous serions peut-être exposés à voir notre neutra 
lité attaquée.

En présence de ces éventualités, je me propose de saisir, dès à présent, les re
présentants des Puissances garantes à Bucarest. Je vous prie aussi de faire de votre
côté des démarches auprès du gouvernement.................. pour que la neutralisation
du Danube, et particulièrement entre Negotin et Verciorova, soit respectée.

(Signé) Kogalniceano.

Le Ministre (les Affaires Etrangères à l’Agent diplomatique (1e Roumanie à Constantinople.

Bucarest, le lfi/28 Juin 1876.

Il résulte des informations que nous recevons de Belgrade, que les hostilités entre 
la Serbie et la Turquie commenceront incessamment, et que cette dernière se pro
poserait de faire remonter le Danube à ses bateaux de guerre, afin d’attaquer la 
Serbie par son côté fluvial aussi.

L'envoi d’une flotte de guerre sur le Danube, et surtout dans cette partie du 
fleuve située entre la Serbie et la Roumanie, pourrait avoir une grande influence 
sur la détermination des droits et obligations qui nous incombent comme pays 
neutre. Par des éventualités imprévues, nous serions peut-être exposés à voir notre 
neutralité attaquée.

En présence de ces éventualités, je me propose de saisir, dès à présent, les repré
sentants des Puissances garantes à Bucarest.

Je vous prie aussi de faire, de votre côté, des démarches auprès de la Sublime Porte 
pour que la neutralisation du Danube, et particulièrement entre Negotin et Vercio
rova, soit respectée. Veuillez fixer l’attention de la Sublime Porte sur les consé
quences qui naisssent d'un refus.

(5 igné) Kogalniceano.

L'Agent diplomatique de Roumanie à Constantinople au Ministre des Affaires Etrangères.

Péra, le iVso Juin 1876.

J’ai soumis à Savfet Pacha la question de neutralisation du Danube entre Negotin 
et Verciorova. J’ai appuyé cette demande de toutes les considérations du télégramme 
de Votre Excellence. Pour lui faire sentir les conséquences d’un refus, j'ai cru néces
saire de lui développer les droits et devoirs d’un pays neutre, témoin la Belgique 
en 1870; j’ai conclu que, si la neutralité n’est pas décidée, en principe, avant toute 
hostilité, la Roumanie pourrait être obligée de prendre les dispositions nécessaires 
pour faire respecter ses droits et elle accomplira ses devoirs. Savfet Pacha semble 
avoir saisi la justice de notre demande, car il m’a dit que selon lui la Porte doit 
éviter toute cause de conflit avec la Roumanie, pouvant entraîner celle-ci malgré 
elle dans les événements; il a promis de se consulter avec le Grand-Vizir et de 
me donner la réponse après demain samedi. Pour lui venir en aide, je lui ai donné,
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pour simple mémoire, lecture de la dépêche. Si samedi Savfet Pacha me fait une 
réponse vague ou dilatoire, faut-il lui déclarer que j’ai mission de poser la question 
par note olflcielle ?

(Signé) Général Ghica.

Le Ministre des Affaires Étrangères à l'Agent diplomatique de Roumanie à Constantinople.

Bucarest, le Ifyjo Juin [876.

Si la réponse de Savfet Pacha est vague et dilatoire, vous êtes autorisé de poser 
la question par note officielle. Faites ressortir dans cette note que le gouvernement 
observera légalement la neutralité, mais il est décidé à la faire respecter.

(Signé) Kogalniceano.

L'Agent diplomatique de Roumanie à Constantinople au Ministre de Affaires Etrangères

Péra, le 19 Juin (2 Juillet) 1876.

Savfet Pacha, au lieu de la réponse promise pour la demande de neutralisation, 
m'a dit que, sur un télégramme du gouvernement de Roustchouk, relatif aux 
appréhensions de Votre Excellence sur les intentions de la flotte turque, le Grand- 
Vizir aurait chargé ce dernier de vous dire qu’elle croise pour faire la police du 
fleuve et empêcher le passage des bandes qui pourraient venir de notre rive. J'ai 
reparti que cela ne répond nullement à la question de neutralisation : que nous 
tenons à savoir si la Turquie agrée notre demande de mettre en dehors du théâtre 
de la guerre la portion du Danube entre la Serbie et la Roumanie. Savfet Pacha 
m’a répondu qu’ayant cru ces explications suffisantes, il ne s’est pas consulté avec 
le Grand-Vizir. Je l’ai prié de lui en parler au plus tôt, en lui récapitulant toutes 
les raisons à l’appui et je l’ai amené à demander lui-même une note officielle, pour 
lui faciliter sa tâche. Je lui envoie cette note demain matin et à Votre Excellence 
copie par le courrier de mardi prochain.

(Signé) Général Ghica.

Le Ministre (les Affaires Étrangères à l'Agent diplomatique de Roumanie à Constantinople

Bucarest le 20 Juin (2 Juillet) 1S76.

J’approuve votre langage. Tenez ferme ; demandez catégoriquement la neutra
lisation du Danube entre Negotin et Verciorova et déclarez que nous sommes 
fermement décidés à faire respecter notre neutralité. Si l’on vous parle de l’inten
tion de la Serbie d’attaquer l’île d’Ada-Kalé, répondez que nous avons obtenu 
l’assurance de la Serbie qu’elle n'attaquera pas du côté du Danube, se tenant de 
ce côté au défensif. Aujoud’hui même nous concentrons un corps d’observations 
à Grouïa.

(Signé) Kogalniceano.
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L'Agent diplomatique de Roumanie à Constantinople au Ministre des Affaires Étrangères.

Péra, 20 Juillet, 1876.

J’ai communiqué et lu à tous les représentants des Puissances garantes la de
mande de neutralisation de Votre Excellence, et ma Note déjà remise à la Porte 
en signale leur concours ; presque tous ont déjà reçu de leurs gouvernements or
dre de nous appuyer. Ils se proposent de demander l'intervention dans ce sens 
auprès de Savfet-Pacha, et ils pensent que notre demande sera agréée par la Su
blime Porte.

(Signé) général Ghica.

Le Ministre des Affaires Étrangères aux Agents diplomatique des Roumanie à Vienne, Paris,
St Pétersboiu'g et Berlin

Bucarest, le 20 Juin (1 Juillet) 1876.

Savfet-Pacha, Ministre des Affaires Etrangères de Turquie, ayant répondu éva
sivement aux démarches verbales de notre Agent à Constantinople, concernant 
la neutralisation du Danube et surtout entre Negotin et Verciorova, j’ai autorisé le 
général Ghica à poser la question par Note officielle et déclarer que nous sommes 
fermement décidés de faire respecter cette neutralisation. Aujourd’hui même nous 
concentrons un corps d’observation à Grouïa. Veuillez poser aussi la question de 
neutralisation par Note officielle, d’autant plus que la Serbie nous a fait l’assu
rance que sur le Danube elle ne commencera pas la première l’attaque.

(Signé) Kogalniceano.

L'Agent diplomatique de Roumanie à Constantinople an Ministre des Affaires Étrangères

Constantinople, le 21 Juin (3 Juillet) 1S76.

Monsieur le Ministre,

J’ai l'honneur d’expédier ci-joint à Votre Excellence, conformément à mon té
légramme chiffré du 19 Juin (ier Juillet), copie de la Note officielle que Votre Ex
cellence m’a autorisé à adresser à Monsieur le Ministre des affaires étrangères de 
la Sublime Porte, au sujet de la neutralisation du Danube entre Negotin et 
Verciorova.

Mes diverses dépêches sur cette question sont assez explicites et rendent un 
compte assez fidèle de la marche malheureusement si lente de la négociation pour 
qu'il soit superflu d’entrer ici dans de plus amples détails. Cette négociation est 
encore pendante. Votre Excellence en saura la suite, je n’ose pas dire le résultat, 
par la voie télégraphique, avant même l’arrivée à Bucarest du courrier porteur 
de ce pli.

Malgré toute la fermeté de mon langage, malgré tous les arguments que j’ai 
accumulés dans mes nombreux entretiens avec Son Excellence Savfet-Pacha, pour 
lui démontrer que notre proposition devrait être acceptée d’urgence par son gou-



417

vernement, je n’ai pu obtenir encore que des réponses évasives. Votre Excellence 
sera informée télégraphiquement si j’aurais été plus heureux demain.

Si nous avons gain de cause, ce succès sera dû pour la plus grande part à 
l’appui unanime des Puissances garantes.

Je prie Votre Excellence de vouloir bien agréer, etc.

(Signe) général Ghica.

L'Agent diplomatique de Roumanie à Constantinople au Ministre des Affaires Eirangères 
de Sa Majesté Impériale le Sultan.

Constantinople, le 19 Juin (1 Juillet) I876.

II résulte des informations reçues par mon gouvernement que la Turquie se 
proposerait, au cas d’une guerre avec la Serbie, de faire remonter le Danube à 
ses bâtiments de guerre, soit pour croiser dans les eaux serbo-roumaines, soit 
pour attaquer la Serbie par le côté du fleuve situé entre cette principauté et la 
Roumanie.

L'envoi d'une flotte de guerre dans le Danube, et principalement dans la région 
mentionnée plus haut, ne laisse pas que de préoccuper vivement le gouvernement 
de Son Altesse Sérénissime le Principe Charles.

Si les eaux serbo-roumaines devenaient le théâtre d'une croisière ou d’hostilités 
effectives, il y a toute probabilité, vu l’exiguité de l’arène et la difficulté pour les 
belligérants de se maintenir ou d’opérer en dehors de la démocration fluviale rou
maine, que cette croisière ou ces hostilités donneraient naissance à des conflits, 
soulèveraient des questions de droit, occasionneraient des dommages matériels à la 
Roumanie et placeraient notre pays, si désireux de garder la plus stricte neutra
lité, dans une position pénible, en même temps que périlleuse. De soudaines éven
tualités l’exposeraient à voir cette neutralité méconnue ou même violée.

Dans ces circonstances, et en prévision de ces éventualités, il est d’un haut 
intérêt pour la Sublime Porte et pour le gouvernement roumain de chercher, par 
un commun accord, à écarter tout ce qui, de près ou de loin, serait de nature à 
provoquer de nouvelles complications ou à grossir les complications existantes.

Mon gouvernement pense que le seul moyen de prévenir tout danger de ce 
genre, et d’éviter toute aggravation de la situation, est de stipuler, dès le prin
cipe, la neutralisation de la région du Danube comprise entre la Serbie et la 
Roumanie, c’est-à-dire entre les villes de Negotin et de Verciorova.

Grâce à cette stipulation, les questions si complexes et si délicates qui, sans 
elle, auraient pris naissance, seraient éludées : le gouvernement roumain, dispensé 
de recourir aux mesures onéreuses que lui imposerait le devoir de sauvegarder 
sa neutralité, pourrait réserver et consacrer librement son entière vigilance à em
pêcher sur son territoire toute manœuvre illicite et attentatoire à la tranquillité 
de la rive droite du Danube, en un mot serait à même de maintenir invariable 
l'attitude dont le gouvernement impérial a eu mainte occasion d’apprécier la cor
rection constante et la parfaite loyauté.

En conséquence, j’ai l’honneur, au nom de mon gouvernement, de solliciter de la 
Sublime Porte la neutralisation du Danube entre Negotin et Verciorova, et j’ose 
espérer que le gouvernement impérial s’empressera d'accueillh’ favorablement une 
demande si légitime à tous égards.

S3

1
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Dans l’attente d’une réponse qui me permettrait de communiquer d’urgence à 
mon gouvernement la décision de la Sublime Porte, je prie Votre Excellence de 
vouloir bien agréer, etc.

(Singé) Général Ghica.

L'Agent diplomatique de Roumanie à Constantinople an Ministre des Affaires Etrangères.

Constantinople, le 21 Juin (3 Juillet) 1876.

Aujourd’hui les représentants des Puissances garantes ont appuyé auprès de 
Savfet-Pacha notre demande de neutralisation du Danube. J’ai voulu lui arracher, 
en attendant la réponse écrite, une réponse verbale formelle, et je lui ai lu partiel
lement votre dernier télégramme.

Savfet-Pacha a assuré encore que la flotte ne doit pas nous inquiéter, car elle 
n’a jamais reçu l’ordre d’entrer dans la partie du Danube entre la Serbie et la 
Roumanie. J’ai répliqué que cet ordre pourrait être donné ; que par sa réponse 
évasive la Porte ne s'engage pas ; qu’elle semble vouloir réserver sa liberté d’ac
tion ; que nous désirons un engagement formel et immédiat, afin de lier tout Mi
nistère pouvant succéder subitement à celui-ci. J’ai demandé enfin s’il pouvait, jus
qu’à réponse écrite, engager verbalement son gouvernement. Il m’a répondu que 
pour le moment cela n’est pas dans son pouvoir, vu que ma Note est à peine tra
duite et n’a pas été soumise au Grand Vizir, mais qu’il espère que demain il pourra 
me donner une réponse, qu'il fera de son mieux pour faire agréer notre demande.

(Signé) Général Ghica.

L'Agent diplomatique de Roumanie à Belgrade au Ministre des Affaires Etrangères 

Pera, le 22 Juin (4 Juillet) 1876.

Je reviens de chez Savfet-Pacha sans réponse définitive, malgré nouveaux détails 
et explications sur la question. Il m’a demandé une Note, que je viens de lui en
voyer, sur les assurances que la Serbie de son côté nous a données. Il m’a cer
tifié que demain le conseil des ministres se prononcera sur notre demande. Devant 
mes très-vives instances pour connaître le sens de la réponse, il m’a chargé de vous 
dire qu’il espère que la décision nous satisfera...............

(Signé) Général Ghica

I,c Ministre des Affaires Etrangères à l'Agent diplomatique de Roumanie à Constantinople.

Bucarest, le 22 Juin 1876.

La réponse verbale de Savfet-Pacha ne nous satisfait nullement. Cet état d’in
quiétude fait souffrir le commerce de toutes les nations et le nôtre en particulier. 
Déjà une partie des transactions et même de la navigation est interrompue. Il nous 
importe de rassurer le commerce international sur la neutralisation du Danube. Je 
vous autorise à revenir par une seconde Note et à invoquer aussi les considérations
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commerciales qui militent en faveur de notre demande, appuyée par les Puissances 
garantes. Déclarez catégoriquement à la Porte que, si dans le plus bref délai nous 
n’avons pas de sa part les assurances formelles et positives sur la neutralisation 
du Danube, nous déclarerons nous autres cette neutralisation dans l’intérêt du com
merce en général, et à nos risques et périls, en la faisant respecter par tous les 
moyens dont nous disposons, et ceci sera publié dans tous nos ports danubiens.

(Signé) Kogalniceano.

Le Ministre des Affaires Etrangères de Roumanie à l'Agent diplomatique de Serbie à Bucarest.

Bucarest, le 22 Juin (4 Juillet) 1876.

Monsieur l'Agent, par suite des entretiens que j’ai eu l’honneur d’avoir avec vous, 
vous connaissez tous les efforts que le gouvernement roumain fait en vue d’obtenir 
la neutralisation du Danube et surtout de la partie de ce fleuve qui nous sépare 
de la Serbie.

Vous savez aussi, Monsieur l'Agent, que l’une des conditions qui nous ont été 
posées à cette fin, c’était l’abstention de la Serbie de commencer l’attaque du côté 
du Danube et en particulier le respect de l’ile d’Ada-Kalé.

Les assurances que vous m’avez données aujourd’hui même au sujet de l’admis
sion de cette condition de la part du gouvernement de Serbie ne concordent pas 
malheureusement avec le fait qu’on vient de me signaler.

En effet, il résulte des télégrammes que j’ai sous les yeux qu’un remorqueur, 
sous pavillon austro-hongrois, se dirigeant vers Orsova, a été attaqué par les forts 
serbes en face de l’ile Ada-Kalé,

Vous conviendrez, Monsieur l'Agent, que ce lait est de nature à paralyser toute 
notre action pour obtenir la neutralisation du Danube, neutralisation de la plus 
haute importance pour tous les pays en général, et en particulier pour la Serbie.

Aussi, je viens vous prier de vouloir bien fixer l’attention de votre gouverne
ment sur les conséquences fâcheuses du fait dont il s’agit, en insistant auprès de 
lui afin que les batteries de la rive serbe respectent religieusement les lois que 
leur impose cette neutralisation.

Quant à nous, nous avons déjà établi un corps d’observation à Grouïa, avec 
mission expresse d’empêcher le passage des bâtiments de guerre dans la partie 
du Danube qui nous sépare de la Serbie.

Dans l’attente du résultat de vos obligeantes démarches dans le sens de la pré
sente, je saisis cette occasion pour vous réitérer, Monsieur l’Agent, l'assurance de 
ma haute considération.

(Signé) Kogalniceano.

Circulaire «lu Ministre «les Affaires Étrangères aux Agents diplomatiques «le Roumanie a l'Étranger 

Bucarest, le 22 Juin iS76.

Un remorqueur sous pavillon autrichien, se dirigeant vers Orsova, a été bom
bardé par les forts serbes en face de l’ile Ada-Kalé. Voyant le péril, le remor
queur a rebroussé chemin, sans que personne de l'équipage ait été atteint.
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Il était suivi d’une autre remorqueur et d’un bateau de passagers, également 
sous pavillon autrichien, lesquels se sont retirés dans le port de Cladova. Le ca
pitaine du port a déclaré que les forts serbes n’avaient pas eu l’intention d’at
taquer le bateau autrichien; mais que l’obscurité de la nuitjes avait empêchés de 
distinguer les couleurs du pavillon.

Après ces explications les trois bâtiments ont quitté le port, espérant qu’on 
les laissera librement passer.

En présence de ce fait regrettable, il est de la plus haute importance que le 
principe de la neutralisation du Danube soit admis un moment plus tôt dans l’in
térêt même commercial.

Aussi je vous prie de faire d’urgence de nouvelles démarches pour couper court 
aux hésitations de la Porte d’admettre formellement cette neutralisation. Faites 
ressortir toutes les conséquences fâcheuses de cette hésitation, tant au point de 
vue politique que commercial. Le commerce international en souffre, et nous se
rons forcés, cet état d’inquiétude se prolongeant, de proclamer nous autres la 
neutralisation à nos risques et périls, et la faire respecter, en cas de transgression, 
par tous les moyens dont nous disposons.

(Signé) Kogalniceano.

Le Ministre des Affaires Étrangères à l’Agent diplomatique de Roumanie à Belgrade.

Bucarest, le 22 Juin 1S76.

J’apprends à l’instant qu’un remorqueur sous pavillon austro-hongrois, se diri
geant vers Orsova, a été attaqué par les forts serbes en face de l’île Ada-Kalé.

Vous connaissez les efforts que le gouvernement roumain fait pour obtenir la 
neutralisation du Danube et surtout de la partie de ce fleuve qui nous sépare de 
la Serbie. Les assurances de la Serbie, qu’elle s’abstiendrait de commencer l’at
taque du côté du Danube, ne concordent pas avec le fait que je viens de vous 
signaler.

Je vous prie de fixer l’attention du gouvernement serbe sur les conséquences 
fâcheuses de ce fait et d’insister pour que les batteries de la rive serbe respec
tent religieusement les lois de cette neutralisation. Quant à nous, nous avons déjà 
établi un corps d’observation à Grouïa, avec mission d’empêcher le passage des 
bâtiments de guerre dans la partie du Danube qui nous sépare de la Serbie.

(Signé) Kogalniceano.

Le Ministre des Affaires Étrangères aux Agents diplomatiques de Roumanie à l’Étranger.

Bucarest, le S Juillet 1S76.

Devant les assurances que je reçois de nos différents Agents, que le principe 
de la neutralisation du Danube sera admis par la Sublime Porte, j'ai cru de mon 
devoir de demander à Messieurs les Ministres de l’intérieur et de la guerre qu’ils 
donnent des ordres dans le sens de i'observation la plus stricte des lois de la 
neutralité.
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Je vous envois, ci joint, pour votre gouverne, copie d’après ma note à ce sujet, 
en ajoutant que mes collègues susmentionnés ont déjà donné des ordres en con
séquence.

Veuillez, etc.

(Signé) Kogalniceano.

L’Agent diplomatique de Roumanie à Paris an Ministre des Affaires Étrangères de la République 
Française.

Paris, le 4 Juillet 1S7S.

Monsieur le Duc, les mouvements de la flottille de guerre turque sur le Danube 
ne permettent plus d espérer que la Porte considérera ce fleuve comme neutre. 
L’attaque est imminente sur plusieurs points de la rive serbe et bulgare, qui 
font face à la rive roumaine, et les conséquences n’en peuvent être que désas
treuses pour la Roumanie.

En présence de cette éventualité menaçante, le gouvernement de Son Altesse le 
Prince Charles ne saurait rester indifférent. Cédant à la pression des circonstances, 
il se met en mesure de protéger sa frontière contre des actes qui, de quelque part 
qu'ils viennent, compromettraient la sécurité de ses populations et les frapperaient 
dans leurs intérêts les plus respectables.

Après avoir scrupuleusement rempli tous les devoirs que lui imposait sa neu
tralité, la Roumanie ne peut être soupçonnée de chercher a créer des embarras à 
la diplomatie, ou à augmenter les difficultés de la Porte. Elle n’obéit à aucun sen
timent étranger au besoin de sa propre sécurité.

Mais précisément parce qu’elle a loyalement accepté les charges de sa situation, 
elle se croit aujourd’hui fondée à en réclamer les bénéfices et elle donne ainsi une 
nouvelle preuve de sa modération et de son désir de conserver la paix.

Le gouvernement princier s’adresse donc à la France comme Puissance signataire 
du traité de Paris, par lequel notre autonomie et notre neutralité ont été garanties, 
et il sollicite son intervention pour obtenir que la neutralisation du Danube soit 
proclamée et établie de manière a la mettre a l’abri de toute violation.

Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de justifier l’opportunité et la sagesse de 
cette musure ; trop de motifs plaident en sa faveur, qui n’intéressent pas que la 
Roumanie.

J’ose espérer. Monsieur le Duc, que vous prendrez en sérieuse considération cette 
demande, que mon gouvernement me charge de vous présenter sans délai, et que 
vous voudrez bien lui accorder votre attention immédiate.

Veuillez agréer, etc.

(Signé) Calimaki-Catargi.

Le Ministre rte la Guerre au Ministre des Affaires Étrangères.

Bucarest, le 24 Juin 1876.

Le commandant de la 5-e compagnie du 3-e régiment des dorobantzi me rapporte 
que le 22 de ce mois, à 11 heures et dernier du jour, après avoir visité le piquet
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No. 12 (île Ramadan), en sortant par le débouché qui conduit directement au 
Danube, en compagnie d’un officier et de quatre soldats rameurs, s’est inopinément 
vu l’objet d’un agression de la part des trois bâtiments de guerre turcs, au station 
au milieu du fleuve, en face du piquet en question, lesquels firent feu; la balle passa 
tout près du capitaine, sans toutefois blesser personne.

En présence de cette agression inattendue, le barque rebroussa chemin.
En soumettant le cas à votre appréciation, je vous prie, M. le Ministre, de vou

loir bien intervenir en temps opportun, afin d’éviter à l’avenir des conflits, résul
tant d’incurie, qui pourraient devenir grave, surtout par le temps qui court.

Veuillez, etc.

(Signé) Slaniceano.

Le Ministre des Affaires Étrangères an gouverneur général du Vilayet du Danube.

Bucarest, le 24 Juin 1876.

J’apprends à l’instant que, le 22 courant, trois bâtiments de guerre de la flottille 
ottomane dn Danube ont tiré sur une barque dans laquelle se trouvaient deux 
officiers roumains et quatre soldats, qui venaient de visiter le piquent N° 12 aux 
environs de l’île Ramadan.

Je crois devoir rappeler à votre Excellence les assurances qu’elle m’a données 
au sujet de la répression de tout acte agressif qui se produirait sur le Danube. 
Les faits de cette nature pouvant avoir dans les circonstances actuelles les con
séquences les plus fâcheuses, je prie Votre Excellence de vouloir bien donner des 
ordres énergiques, afin que des actes semblables ne se renouvellent plus, et que 
la flottille du Danube observe la plus grande réserve.

(Signé) Kogalniceano.

L’Agent diplomatique de Roumanie à Constantinople au Ministre des Affaires Étrangères.

Péra, le 24 Juin (6 Juillet) 1876.

J’ai développé à Son Excellence Savfet-Pacha le sens de vos deux télégrammes. 
Ni Savfet-Pacha, ni les jurisconsultes qui ont été appelés, n’ont rien pu objecter 
à ce sujet, mais ils ont fait valoir la raison stratégique et ils ont dit que la Tur
quie ne peut pas, par égard pour nous, renoncer à un moyen stratégique aussi 
important et légitime, et que tout le bénéfice de la neutralisation serait pour la 
Serbie. J'ai répliqué qu’il appartient à la Sublime Porte de peser si la question 
stratégique doit l’emporter sur les considérations politiques et commerciales et de 
réfléchir. Je me suis proposé de faire sentir les conséquences éventuélles d’un refus 
Savfet-Pacha a voulu me faire partager divers de ses projets, tous différents de 
notre demande, pouvant donner prise à des conflits et incapables' de rassurer le 
commerce; mais je me suis obstiné à me retrancher derrière mes instructions. 
Après trois heures d’absence pour un Conseil de Ministres, Savfet-Pacha est revenu 
me dire qu’on n’a pas pu s’occuper de notre demande et que la réponse serait pour 
samedi. J’ai protesté contre cet ajournement, et l’ai interrogé sur le sens de la
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réponse. Il m’a dit qu’il ne peut préjuger, surtout à cause de l'opposition de plu
sieurs de ses Collègues. Je lui ai fait sentir qu’un refus nous conduirait à appli
quer nous-même le principe de la neutralisation à nos risques et périls. Savfet- 
Pacha m’a dit que ce fait ressemble à une déclaration de guerre, à laquelle la 
Porte pourrait répondre par le bombardement de nos ports. J’ai cherché à atté
nuer, pour ne pas trop engager notre gouvernement, en expliquant qu’en cas de 
relus nous serions obligés, non seulement de concentrer nos troupes, mais encore 
de faire respecter par force, contre toute agression, la souveraineté et la neutralité 
de notre teritoirre et du Danube jusqu’à la ligne médio du fleuve. Je vous prie de 
me donner des instructions en prévision que la réponse de samedi ne soit pas 
conforme à notre demande.

(Signé) Général Ghica.

Le Ministre îles Affaires Étrangères â l’Agent diplnmitiipie de Roumanie à Constantinople.

Bucarest, le 24 Juin 1876.

Si vous recevez une Note non favorable et non catégorique pour la neutralisation 
du Danube, avertissez-moi immédiatement, mais ne donne pas une troisième Note. 
Voyez au contraire les ambassadeurs, à commencer par ceux d’Allemagne, de 
France, et d’Angleterre, et dites, qu’un refus de la Porte nous placerait dans la 
position la plus fausse vis-à-vis du pays, et que, malgré notre désir ferme d’ob
server la neutralité, la voyant foulée aux pieds par la Turquie, nous serons en
traînés plus loin que nous ne pourrons. Notre commerce est déjà inquiet, toutes 
nos transactions sur le Danube sont interrompues. Les sympathies pour la Serbie 
éclatent au grand jour, l’agitation parmi nos populations bulgares augmentent 
malgré nos mesures répressives. Notre Chambre des Députés est plus qu’énergique 
dans tout ce qui concerne les droits et la dignité du pays. Si donc la Porte et 
les Puissances garantes ne nous donnent pas le moyen de prouver que la neu
tralité du Danube est une vérité, et partant aussi celle de la Roumanie, malgré 
notre ferme volonté de nous tenir tranquilles, nous serons lancés Dieu sait où.

(Signé) Kogalniceano.

L'Agent diplomatique de Serbie à Bucarest ail Ministre des Affaires Étrangères de Roumanie.

Bucarest, le 24 Juin (6 Juillet) 1S76.

Monsieur le Ministre, je me suis empressé d'intervenir par télégraphe auprès de 
mon gouvernement, dans le sens de la Note que vous avez bien voulu m'adresser le 
22 Juin (4 Juillet) au sujet de l’attaque d’un remorqueur austro-hongrois par les 
forts serbes en face d’Ada-Kalé, et j’ai l'honneur de vous communiquer la réponse 
que je viens de recevoir.

En effet, on a tiré des coups de fusils sur un bateau parce qu'il n'avait pas de 
lanternes et pareeque le départ de Widin d'un bateau de guerre turc avait été 
le même jour avisé par l’avant-garde serbe. Tout de même, le gouvernement serbe 
fera punir sévèrement le commandant respectif et renouvellera l’ordre de respecter 
la neutralité du Danube. Cet ordre avait été déjà donné à la suite de la décision
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du gouvernement serbe de faciliter les efforts que le gouvernement roumain fait 
en vue d’obtenir la neutralisation du Danube, en donant de son côté la déclaration 
formelle que j’ai eu l’honneur de vous faire verbalement : qu’il ne commencera 
pas le premier les hostilités sur le Danube et, en particulier, qu'il n’attaquera 
pas l’île d’Ada-Kalé.

Veuillez agréer, etc.

(Signé) M. A. Petronievitch

L'Agent diplomatique de Roumanie à Constantinople au Ministre des Affaires Étrangères.

Constantinople, le 25 Juin (7 Juillet) 1876.

Monsieur le Ministre, j’ai l’honneur de transmettre ci joint à Votre Excellence 
copie de la seconde Note du 22 Juin (4 Juillet), que j'ai adressée à Monsieur le 
Ministre des affaires étrangères de la Sublime-Porte, au sujet de la neutralisation 
du Danube entre Negotin et Verciorova.

Cette Note, très modérée dans sa forme et se référant à la précédente, était 
simplement destinée à enregistrer officiellement l’engagement conditionnel de la 
Serbie, et à fournir à Son Excellence Savfet-Pacha, un memento précis vis-à-vis de 
ses collègues. Je comptais sur les longs développements de mes nombreux entre
tiens, où j'avais invoqué tour-à-tour, jusqu’à les épuiser, les considérations tirées 
de l’aspect soit politique, soit commercial de la question, et les arguments em
pruntés aux théories du droit international, pour faire sur l’esprit de Son Excel
lence Savfet-Pacha une impression dont il eût porté l'écho dans les délibérations 
du Conseil.

Votre Excellence connaît par mes divers télégrammes, et surtout par ma dépêche 
chiffrée du 24 Juin (6 Juillet), l’état actuel des négociations si indécises encore.

Il ressort toutefois des ajournements, des attermoiements de Monsieur le Mi
nistre des affaires étrangères de la Sublime-Porte, que le gouvernement impérial 
paraît ne vouloir prendre aucun engagement formel, qu’il entend garder sa pleine 
liberté d’action quant aux opérations navales éventuelles, et que sa réponse, si 
réponse écrite il y a, sera loin de concorder avec la teneur de notre demande 
dans son intégrité.

Messieurs les représentants des Puissances garantes, auprès desquels j'ai intercédé 
avec de vives insistances, appuient la proposition de notre gouvernement ; mais ils 
apportent à leurs démarches toute la circonspection et la réserve que comportent 
des simples exhortation amicales à la Sublime-Porte, et le désir, tant soit peu 
platonique, de localiser, s’il est possible, le théâtre de la collision entre la Turquie 
et la Serbie.

Veuillez agréer, etc.

(Signé) Général Ghica.
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L'Agent diplomatique de Roumanie à Constantinople au Ministre des Affaires Etrangères 
de la Sublime Porte.

Constantinople, le 22 Join (4 Juillet) 1S76.

Monsieur le Ministre, pour faire suite à la Note en date du 19 Juin (1 Juillet) cou
rant, par laquelle j'ai eu l’honneur, au nom de mon gouvernement, de solliciter du 
gouvernement impérial ottoman la neutralisation du Danube entre Negotin et Ver
ciorova, je m'empresse de porter à la connaissance de Votre Excellence que mon 
gouvernement a obtenu de la Serbie l’assurance qu’elle n’attaquera pas l’île d’Ada- 
Kalé, s’abstiendra de toute opération offensive sur le Danube, et se bornera dans 
cette région à une stricte défensive.

Je dois en même temps informer Votre Excellence, qu’afin d’accomplir les de
voirs qui incombent à la Roumanie en qualité de pays neutre, et dans le but de 
sauvegarder par des mesures efficaces cette neutralité, le gouvernement roumain a 
jugé nécessaire de concentrer un corps d observation à Grouïa.

En lournissant ces renseignements à Votre Excellence, et en vertu des instruc
tions dont je suis muni, je prends la liberté d’insister encore auprès de Votre Ex
cellence pour que le gouvernement impérial adhère à une proposition qui a rallié 
l’approbation et l’appui de Messieurs les représentants des Puissances garantes, et 
consente à la neutralisation du Danube entre Negotin et Verciorova.

J’ose espérer que Votre Excellence voudra bien m’honorer d’une prompte réponse, 
à ce sujet.

Agréez, etc.

(Signé) Général Ghica.

L’Agent diplomatique de Roumanie à Constantinople au Ministre des Affaires Etrangères.

Péra, le 26 Juin (8 Juillet) 1S76.

J’ai enfin pu obtenir de Savfet-pacha une réponse écrite ; c’est à peu près 
ce que nous demandons, sauf le mot de neutralisation et avec de pénibles ef
forts de style pour réduire notre importance. Voici la conclusion presque textuelle de 
cette longue Note, dont vous recevrez copie par le prochain courrier : * Comme le gou-
* vernement Princier assure que l’île d’Ada-Kalé ne sera ni attaquée, ni menacée par les
* Serbes, et qu’il s’engage à empêcher, dans la partie du Danube entre les bouches 
K du Timok et Verciorova, tout transport d’armes, de matériel de guerre et de vo-
* lontaires pour la Serbie, le gouvernement impérial de son côté donnera à ses na-
* vires l’ordre de ne pas dépasser les bouches du Timok. Le gouvernement impé- 
< rial est persuadé que cet accord garantira au commerce la sécurité, en plaçant
* la rive gauche du Danube, entre les points susdits, à l’abri des épreuves de 
" la guerre. , La Note se termine par la demande que nous fournirons des vivres 
a la garnison d’Ada-Kalé, au fur et à mesure de ses besoins. En somme, la décla
ration de la Porte exclut du théâtre des hostilités la zone que nous voulions. On 
pourrait donc sans hésitation assurer nos Chambres et le pays que, sur notre de-

54
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mande, la Porte a admis la neutralisation du Danube entre la Serbie et la Roumanie. 
Je vous prie de me dire si je peux prendre acte par une Note à la Sublime Porte 
de sa déclaration, en la qualifiant, sans détour, de neutralisation.

(Signé) Général Ghica.

L'Agent diplomatique de Roumanie à Constantinople an Ministre des Affaires Etrangères.

Constantinople, le 29 Juin (16 Juillet) 1876.

Monsieur le Ministre, conformément à mon télégramme chiffré du 26 Juin (8 Juil
let) courant, j’ai l’honneur d’envoyer ci-joint à Votre Excellence copie de la Note 
en date du 8 Juillet, qui m’a été adressée par Monsieur le Ministre des affaires 
étrangères de la Sublime Porte, en réponse à mes démarches écrites ou verbales, 
au sujet de la neutralisation du Danube entre Negotin et Verciorova.

Veuillez agréer, etc.

(Signé) Général Ghica.

Le Ministre des Affaires Étrangères de la Sublime Porte à l’Agent diplomatique de Roumanie à 
Constantinople.

S Juillet 1S76.

Monsieur l’Agent, j’ai reçu les deux lettres que vous avez bien voulu m’adresser le 
x-er et le 4 Juillet, pour demander, au nom du gouvernement princier, qu’en pré
vision de l’envoi de bâtiments de guerre dans le Danube pour attaquer la Serbie 
du côté du fleuve, et des dangers que les opérations militaires éventuelles feraient 
courir à la rive gauche du Danube, la partie du Danube comprise entre Negotin 
et Verciorova soit neutralisée, afin d’épargner au pays les difficultés d’une situation 
périlleuse et de lui faciliter la tâche de sauvegarder strictement son attitude de 
neutralité.

Le désir du gouvernement Impérial est d’amoindrir dans la mesure du possible 
les maux pouvant résulter de l’insurrection de Serbie. Il ne négligera rien pour 
resserrer le plus possible le cercle des calamités que l’insurrection essaye de déchaîner 
sur d’autres parties de l’Empire, et il ne doute nullement que le gouverment prin
cier n’apprécie la situation et les nécessités que cette insurrection intérieure crée 
aussi bien au gouvernement Impérial qu’au gouvernement Princier.

La flottille qui se trouve dans le Danube aurait actuellement pour mission d'em
pêcher que les insurgés ne se servissent de cette voie pour se procurer des armes, 
des munitions de guerre et, en général, tout ce qui pourrait servir à alimenter 
l’insurrection et faciliter les opérations des insurgés. La Sublime Porte serait par 
conséquent heureuse de pouvoir compter sur le concours du gouvernement Princier 
pour obtenir ce but sans être obligée de se servir de sa flottille au delà de l’embou
chure du Timok. Aussi, comme le gouvernement Princier assure qu’Ada-Kalé ne sera 
ni attaquée, ni menacée par les Serbes, et qu’il s’engage à empêcher dans la partie 
du Danube qui s’étend entre l’embouchure du Timok et Verciorova tout transport 
d'armes, de munitions, d’équipement, d’objets pouvant servir de matériel de guerre, 
de volontaires, de chevaux, etc., pour le compte des Serbes, le gouvernement

«
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impérial, de son côté, donnera à ses navires l’ordre de ne point dépasser l'embou
chure du Timok. Le gouvernement Impérial est persuadé que cet accord permettra 
d’atteindre le but que le gouvernement Princier se propose, et garantira au com
merce la sécurité sur laquelle il doit pouvoir compter dans les circonstances actuelles, 
en plaçant la rive gauche du Danube entre les points indiqués, pour autant que 
cela dépendra de lui, à l'abri des épreuves de la guerre. Il va de soi que le gou
vernement Princier fournira au gouvernement Impérial toutes les facilités nécessaires 
pour le transport des approvisionnements et équipements des forces qui se trouvent 
actuellement sur l île d'Ada-Kalé.

Veuillez agréer, etc.

(Signé) Savfet.

Les Agents diplomatiques de Roumanie au Ministre des Affaires Étrangères.

Berlin, le 22 Juin 1876.

Monsieur de Radovitz me communique que la Turquie a officiellement déclaré à 
l’ambassadeur d'Allemagne à Constantinople qu’elle reconnaîtra et respectera la 
neutralité du Danube.

Paris, le 23 Juin 1876.

Je viens de remettre au Duc Decazes la Note officielle demandant la neutralisation 
du Danube.

Le Duc Decazes m’a montré un télégramme de Constantinople en date du 3 
Juillet, par lequel l’ambassadeur de France a annoncé que Savfet-Pacha a commu
niqué à l’agent de Roumanie que l’ordre devait être expédié le lendemain au com
mandant de la flottille de guerre turque afin de cesser toutes les hostilités dans la 
partie du Danube comprise entre les rives serbe et roumaine.

Saint-Pétersbourg, le 23 Juin 1S76.

Monsieur de Giers croit que l'Allemagne s’est prononcée catégoiiquement en 
notre faveur. Si nous ne recevons pas une réponse prompte et satisfaisante, il nous 
conseille d’adresser une Note identique aux Puissances garantes.

Vienne, le 25 Juin 1S76.

Il résulte de ma démarche d’aujourd’hui que le gouvernement Austro-Hongrois 
a reçu du gouvernement de la Turquie la promesse formelle de s’abstenir de tout 
acte d’hostilité sur le Danube. La flottille ne dépassera pas Widin, vous pouvez 
en être certain. Ce résultat vient d’être notifié à Belgrade. La neutralisation absolue 
du Danube ne pourrait être décrétée que d’un commun accord par toutes les Puis
sances riveraines, ce qui exige trop de temps, et une entente est impossible à 
obtenir à cette heure.
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Rome, le 25 Juin 1876.

Le Secrétaire général m’a répondu que l'Italie ne peut que se joindre aux 
grandes Puissances et que son gouvernement a donné des instructions en ce sens 
à Constantinople.

Le Ministre des Affaires Étrangères à l’Agent diplomatique de Roumanie à Constantinople.

Bucarest, le 2/14 Juillet 1876.

J’ai reçu votre rapport et je vous autorise à prendre par Note officielle acte de 
l’engagement de la Sublime Porte. Vous y ajouterez que le préfet de Tourno- 
Sévérin a déjà reçu l’ordre de se mettre en rapport avec le commandant du fort 
d’Ada-Kalé pour lui procurer les vivres dont il aurait besoin. Les frais de cet 
approvisionnement seront payés ultérieurement par la Sublime Porte sur la base 
d’un compte en règle. En terminant votre Note, faites bien établir qu’il n'y aura 
nullement question d’approvisionnements de guerre et de munitions, puisque notre 
neutralité absolue nous impose les mêmes obligations vis-à-vis de la Serbie que 
vis-à-vis de la Turquie.

(Signé) Kogalniceano.

Le Ministre des Affaires Étrangères au Préfet du district de Severin.

Bucarest, le 2 Juillet 1S76.

Monsieur le Préfet, vous avez pu voir, par le Moniteur Officiel du 29 Juin 1876, que le 
gouvernement roumain a obtenu de la Sublime-Porte la neutralisation de la partie 
du Danube qui forme la frontière entre la Roumanie et la Serbie, à partir de 
l’embouchure du Timok (vis-à-vis de Grouïa) jusqu’à Verciorova ; et que le gou
vernement serbe s’est engagé également à ne pas attaquer J’île et le fort d’Ada-Kalé 
situé au milieu du Danube. Le gouvernement roumain a pour mission non seu
lement de défendre la neutralité de l’île et du fort d’Ada-Kalé, mais encore de 
pourvoir aux provisions nécessaires à la garnison et à la population de l’île, à fur 
et à mesure des besoins, au compte du trésor ottoman.

En conséquence, je vous prie de vous concerter avec le commandant du fort d’Ada- 
Kalé sur les mesures à prendre pour l’approvisionnement de nourriture de la 
garnison et de la population, et de me communiquer le résultat de vos démarches.

Agréez, etc.

(Signé) Kogalniceano.

L’Agent diplomatique de Roumanie à Constantinople au Ministre des Affaires Etrangères.

Constantinople, le “/17 Juillet 1876

Monsieur le Ministre, j'ai l’honneur de transmettre ci joint à Votre Excellence 
copie de la Note du 3/ts courant, que Votre Excellence, par son télégramme chiffré 
du 2/14, m’a autorisé à adresser à la Sublime-Porte :
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1. Pour prendre officiellement acte, au nom du gouvernement roumain, de l'a
dhésion du gouvernement impérial ottoman à la neutralisation des eaux serbo- 
roumaines du Danube ;

2. Pour spécifier sous quelles réserves et à quelles conditions de remboursement 
s’opérerait le ravitaillement de la garnison du fort d’Ada-Kalé.

Veuillez agréer, etc.

(Signé) Général Ghica.

L'Agent diplomatique de Roumanie à Constantinople au Ministre des Affaires Étrangères 
de la Sublime l’orte.

Constantinople, le 3/lft Juillet 1S76.

Monsieur le Ministre, je me suis empressé de transmettre à Bucarest copie de 
la Note que Votre Excellence a bien voulu m’adresser en date du 6 courant, en 
réponse à mes démarches écrites ou verbales au sujet de la neutralisation des 
eaux serbo-roumaines du Danube, et par laquelle Votre Excellence, en m’annonçant 
au nom du gouvernement impérial que la flottile ottomane ne dépasserait pas 
l'embouchure du Timok, a consacré le principe et assuré les effets pratiques de 
cette neutralisation.

Le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince Charles Ier me charge de 
prendre acte des déclarations de Votre Excellence. Il se félicite hautement de 
voir que l'accord négocié par son initiative et sanctionné par la double adhésion 
de la Sublime Porte et de la Serbie aura pour heureuse conséquence d'exclure du 
champ des hostilités la zone fluviale en question, d'écarter, par la limitation du 
conflit à une arène purement territoriale, toute possibilité de collision sur le Da
nube, à l'avantage commun des intérêts directement ou indirectement en cause.

La libre et pacifique circulation d'un fleuve, à la sécurité duquel non seulement 
toutes les nations riveraines, mais aussi tout le commerce Européen attachent une 
égale et haute importance, se trouve ainsi pleinement garantie.

En ce qui concerne l'île d’Ada-Kalé, mon gouvernement m’autorise à réitérer à 
Votre Excellence les engagements que j’avais pris au cours des pourparlers, à savoir 
que la garnison de l’île serait, par les soins des autorités roumaines, pourvue de 
tout ce qui est nécessaire à sa subsistance.

Il serait superflu de spécifier de nouveau que les approvisionnements de guerre 
et les munitions ne sauraient être en question, puisque l’absolue neutralité de la 
Roumanie lui impose envers la Serbie les mêmes obligations qu’envers l'Empire 
ottoman.

Monsieur le Préfet de Tourno-Sévérin a déjà reçu l’ordre de se mettre en rapport 
avec Monsieur le Commandant du fort d’Ada-Kalé, pour se concerter avec lui sur 
les mesures les plus propres à assurer un service régulier de vivres à destination 
de l’île. Les frais, dont le gouvernement roumain accepte ainsi la charge tempo
raire, lui seront remboursés en temps et lieu par le gouvernement Impérial, sur 
la base d’un compte dûment établi.

En communiquant ce qui précède à Votre Excellence, je vous prie Monsieur le 
Ministre, d’agréer, etc.

(Signé) Général Ghiça.
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Le Ministre (les Affaires Étrangères à l’Agent diplomatique de Roumanie à Constantinople.

Bucarest le fi/is Juillet 1876

Monsieur l'Agent, j’ai reçu votre rapport en date du 28 Juin (10 Juillet) ainsi 
que copie de la Note que Son Excellence Savfet-Pacha vous a adressée au sujet de 
la neutralisation du Danube entre l'embouchure du Timok et Verciorova.

Tout en me félicitant de l’accord qui s’est établi à ce propos entre le gouver
nement roumain et la Sublime Porte, je ne saurais vous cacher la pénible surprise 
que m’a causée la forme de la Note de Son Excellence le Ministre des affaires 
Etrangères.

Que signifient, en effet, les restrictions blessantes y contenues ? Pourquoi la 
Sublime Porte hésite-t-elle à nous appeler par notre nom, et pourquoi a-t-elle soin 
de confondre les deux rives du Danube comme si elles appartenaient à un seul 
Etat ? La Roumanie est un pays qui a son individualité ; ses droits sur le Danube 
ainsi que sa frontière riveraine son bien établis par les traités, et la neutralisation 
du Danube n’a été demandée par nous qu’en notre qualité de pays corrivérain.

Nos procédés envers la Sublime Porte, dans les circonstances actuelles surtout, 
nous donnaient le droit d’espérer un langage plus net, des déclarations franche
ment exprimées et une situation mieux définie. La Sublime Porte n’ignore par 
pas les sacrifices que le gouvernement roumain s’est imposés pour surveiller le lit
toral du Danube, empêcher la formation de bandes bulgares destinées à alimenter 
l’insurrection, et s’opposer à tout transport d’armes et de munitions à destination 
de la Serbie.

Maintenant encore nous venons de prendre l’engagement de fournir des vivres 
à la garnison d’Ada-Kalé et nous refusons les demandes qui nous sont adressées 
par un grand nombre d’officiers roumains qui veulent prendre du service dans l'armée 
serbe.

Dans l’intérêt donc des relations que nous tenons à cœur d’entretenir avec la 
Sublime Porte, je vous prie, Monsieur l’Agent, de vouloir bien communiquer à Son 
Excellence Monsieur le Ministre des affaires étrangères de la Sublime Porte la pé
nible impression que j’ai ressentie quant à la forme de sa Note. J’aime à croire 
que par suite de vos observations dans le sens de la présente , Son Excellence 
Savfet-Pacha reconnaîtra qu’il est temps de renoncer dans ses correspondances avec 
le gouvernement princier, à des formes surannées qui ne peuvent que nous blesser 
et compromettre nos bons rapports.

Veuillez agréer, etc.

(Signé) Kogalniceano.
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In s tru c tio n s d o n n ées , le 29 A vril 1877 , au S erd ar E krem C o m m an d an f-en -ch e f d es tro u p es tu rq u es to u ch an t 

les m esu res à p ren d re su r le D an u b e ,

Le Danube étant considéré comme ligne de défense, les règles concernant le 
commerce des neutres en mer ne peuvent y recevoir leur application. En consé
quence, le commandant des forces est libre de prendre telles mesures qu'il croira 
convenables pour les opérations militaires. Il a notamment le droit d’interdire la 
navigation, de retenir et de réquisitionner les navires sauf indemnité, de les obliger 
à quitter les ports, de leur assigner des ports de refuge et cela sous les peines les 
plus graves, telles que confiscation du navire et de la cargaison, et, au besoin, en 
leur appliquant les règles relatives à l’espionnage. Il est, en somme, autorisé à faire 
à ce sujet telles proclamations qu’il croit nécessaires, pourvu que les mesures qu’il 
prendra soient réellement dictées par des nécessités de guerre, et aussi pourvu que, 
dans le cas de confiscation, il renvoie l’affaire devant un conseil spécial qu'il aura 
soin de désigner d'avance et qui sera chargé de rendre une sentence autant que 
possible en règle.

Pour les navires qui auront été retenus avant la proclamation régulière de ces 
mesures et qui, par conséquent, ne peuvent être censés avoir contrevenu aux ordres 
du commandant ottoman, leurs cargaisons ne peuvent être confisquées, car si elles 
appartiennent à des sujets ottomans ou neutres, ceux-ci n'ont encouru aucune peine. 
Si elles appartiennent à des sujets russes, le gouvernement n’ayant pas admis l'em
bargo ni la confiscation des biens des sujets russes en général, on ne saurait appli
quer cette mesure exceptionnellement à ceux qui se trouvent sur le Danube.

Le gouvernement n’est responsable, en aucun cas, des pertes que peuvent éprouver 
les chargeurs, propriétaires des cargaisons ou autres ayants droit du fait que le na
vire a été empêché de poursuivre le cours de son voyage, l’empêchement résul
tant d’une nécessité de guerre et des dangers auxquels le navire et 1 équipage se
raient exposés en y contrevenant.

En tout cas la contrebande de guerre est saisissable et entraîne la confiscation du 
navire et de toute la cargaison. Le tribunal chargé de statuer appréciera s’il y a 
ou non contrebande de guerre.

Les recours contre les jugements du Tribunal en question ne seront pas suspen
sifs; ils seront portés directement et en dernier ressort devant la Cour de Cassa 
tion de Constantinople.

Le commandant aura soin de faire connaître les mesures qu’il aura prises à cet effet- 
aux consulats étrangères, de les publier de les notifier sur place et de les télégra
phier immédiatement à Constantinople.

P ro c lam atio n d u S erd ar E krem .

Le commandant des forces, usant du droit et de la faculté qui lui appartiennent, 
proclame ce qui suit :

La guerre ayant éclaté entre l'Empire ottoman et la Russie, la partie du Da
nube qui est entourée du sol ottoman est considérée comme ligne de délense. Les 
règles suivies ailleurs à l’égard de la navigation et du commerce des bâtiments neu-
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très ne sont pas applicables ici. En conséquences, il est interdit à tout navire de 
circuler et de faire des operations commerciales dans cette partie du Danube.

Les règles relatives à l’espionnage seront appliqués à partir du 21 Avril (v. s.) 
à l’égard des capitaines et des patrons de tous bateaux jr-vapeur ou autres, petits 
ou grands, qui enfreindraient cette ligne de défense ou qui n’auraient pas recours 
à l’autorité.

Les bâtiments comme leurs cargaisons seront saisis et confisqués.
Toutefois, le chargement de tout navire détenu jusqu’au 21 Avril sur les points 

visés du Danube, s’il ne consiste pas en contrebande de guerre, n’est pas saisissable.
La présente décision est d’une application générale. Les autorités civiles et 

militaires tiendront la main à sa stricte exécution.

Le Comte Amlrassy an Baron Langenan à St Pétershonrg

Vienne, le 6 Mai 1877.

En présence de la guerre qui vient d’éclater entre la Russie et la Turquie, 
nous avons dû nous préoccuper de la situation faite à notre navigation par les 
opérations militaires qui sont à la veille de se dérouler sur les bords du Bas-Danube.

L’art. 109 de l'acle final du Congrès de Vienne de 1815 a décidé, en thèse 
générale, que la navigation des rivières séparant ou traversant plusieurs Etats sera 
entièrement libre et 11e pourra, sous le rapport du commerce et sauf les règlements 
de police, être interdite à personne.

Cette disposition a été confirmée, en ce qui concerne le Danube, par l’art. 15. 
du traité de Paris de 1856. Aux termes de ses stipulations, il ne peut être ap
porté aucun obstacle quel qu’il soit à la libre navigation du Danube.

Les transactions internationales que je viens de rappeler n’impliquent point, il 
est vrai, la neutralité absolue de la voie fluviale. En dehors des ouvrages et éta
blissements créés par le Commission Européenne du Danube, ainsi que du per
sonnel de cette Commission, déclarés neutres par l’art. 21 de l’acte public de 1865, 
la liberté de navigation garantie sur le Danube, nous sommes obligés d’en con
venir, ne saurait empêcher que le cours inférieur du fleuve, de même que ses deux 
rives, ne puissent être enveloppés dans la lutte qui vient de s’ouvrir.

Les devoirs qui découlent de l’attitude de neutralité que nous avons jugé à 
propos d'adopter en face du conflit actuel, nous interdisent de faire prévaloir le 
droit de libre navigation sur les mesures qui pourraient être prises par les belligé
rants dans l’intérêt de leurs opérations militaires.

Mais tout en admettant que les incidents de la guerre puissent amener des 
entraves passagères pour la navigation danubienne, nous nous reconnaissons le 
devoir de réserver dès à présent, de la manière la plus formelle, auprès des Puis
sances belligérantes, le principe de la liberté de cette navigation du Danube que 
l’Autriche-Hongrie est intéressée en première ligne à voir maintenu.

Votre Excellence est donc chargée de porter officiellement à la connaissance du 
gouvernement impérial les observations qui précèdent. Vous voudrez bien ajouter 
que, si nous consentons à nous résigner aux inconvénients inséparables de l’état de 
guerre sur la ligne du Danube, il est bien entendu que cette situation exception
nelle ne pourra en aucune façon être invoquée comme un précédent au préjudice de 
la liberté de navigation ; que les messures restrictives de cette liberté qui seraient
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rendues indispensables par les exigences de la guerre se régleront sur les principes 
internationaux, que ces restrictions ne passeront pas les limites tracées par la 
nécéssité la plus impérieuse et qu’aussitôt que le cours des opérations de la guerre 
le permettra, les Puissances belligérantes s’entendront avec nous pour rétablir la 
liberté de la navigation sur le Bas-Danube.

Vous voudrez bien en outre, Monsieur le Baron, prier le gouvernement impérial de 
nous faire parvenir le plus tôt possible une déclaration conforme à ces indications.

Recevez, etc.

Le Prince Gortchacow à Monsieur de Xovikov à Vienne.

St. I’étersbourg, le 30 Avril 1S77.

Nous venons de recevoir de M. l’Ambassadeur d’Autriche-Hongrie communica
tion d’une dépêche de M. le comte Andrâssy relative à la liberté de la navigation 
du Danube.

J'en joins ci-près une copie.
Votre Excellence est invitée d’ordre de S. M. l’Empereur, à déclarer de la manière 

la plus formelle à M. le comte Andrâssy que le cabinet impérial ne considère l’in
terruption de la navigation du Danube que comme une incident de fait temporaire, 
rendu inévitable par l’état de guerre actuel, mais qui ne préjudicie en rien pour 
l’avenir le principe de la libre navigation du fleuve ; que le cabinet impérial fera 
tout ce qui est possible pour restreindre les entraves momentanées apportées à la 
navigation, quant à l’étendue et à la durée, dans les plus strictes limites comman
dées par les nécessités de guerre; et enfin, que le cabinet impérial s’engage à se 
mettre d’accord avec le gouvernement austro-hongrois pour rétablir la liberté du 
fleuve aussitôt que faire se pourra.

Le comte Andrâssy au comte Zicliy à Constantinople.

Vienne, le 22 Mai 1877.

Le baron Herbert nous a communiqué, par son rapport du 1 de ce mois, les dis
positions que la Sublime Porte a prises au commencement de la guerre, en ce qui 
concerne le passage par le Bosphore et les Dardanelles ainsi que la navigation sur le 
Danube. Par une nouvelle Note du 4 de ce mois, M. le chargé d’affaires a porté, en 
outre, à notre connaissance la notification turque de blocus, ainsi que l’ordonnance 
de la S. Porte touchant au traitement des vaisseaux russes et au commerce des 
états neutres. Enfin, par ses communications du 11 de ce mois, le baron Herbert 
nous a soumis la proclamation du Serdar Ekrem relative à la prohibition de la na
vigation du Danube, ainsi que copies des Notes que M. le chargé d'affaires s’est 
vu obligé d’adresser à la S. Porte en date du 7 et du 9 de ce mois, afin de sau
vegarder nos droits, en tant qu’ils paraissent lésés par les dispositions de la S. 
Porte et de ses autorités militaires.

Les principes de la libre navigation du Danube, placés sous la garantie du droit 
public Européen et sanctionnés par les traités de 1856 et 1871, touchent à beau
coup d’intérêts de la monarchie austro-hongroise et nous sommes décidés à défendre

SS
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fermement leur intégrité. Nous avons clairement defini ces principes dans la Note 
adressée au Baron Herbert, en date du 6 de ce mois, et nous avons exprimé l’espoir 
qu’ils seront entièrement respectés par les parties belligérantes.

J’ai informé V. E. par ma Note du 20 courant que la Russie a adhéré sans 
restriction à nos principes en cette matière, et nous a donné les assurances les 
plus formelles relativement à la libre navigation sur le Danube et aux mesures de
venues nécessaires par le présent état de guerre.

La Turquie ne nous a encore fait parvenir aucune comunication sur ce point.
Dans l’attente des ouvertures de la S. Porte à ce sujet, nous ne pouvons nous 

empêcher d’appeler, dès à présent, la sérieuse attention de V. E. sur les disposi
tions prises par le gouvernement turc relativement à la navigation sur le Danube 
et de relever les points qui, à notre avis, ne s’accordent pas avec les stipulations 
internationales en vigueur et qui portent atteinte à nos droits acquis ; nous devons 
donc protester contre la situation créée par cet état de choses.

Tout d'abord, nous ne pouvons admettre que la Turquie désigne et considère 
le Danube simplement comme sa ligne de défense. Le Danube est, en premier 
lieu, un cours d’eau libre et accessible à les tous pavillons de commerce et personne 
ne saurait opposer le moindre obstacle à sa libre navigation.

Nous ne contestons pas les droits de souveraineté territoriale que la S. Porte 
exerce en sa qualité de riveraine sur cette région fluviale, dans les limites tracées 
par les traités. Mais ces traités ont garanti la liberté de navigation sur le Danube 
et la prétention de la S. Porte de considérer le Danube seulement comme sa ligne 
de défense et d’y prendre, à sa guise, n’importe quelle mesure, serait déjà en elle 
même en contradiction avec la liberté de navigation placée sous les garantie du droit 
public Européen ; elle pourrait, au moins, amener des interprétations inadmis
sibles quant à l’exercice des droits de souveraineté sur cette partie du fleuve. 
Cette prétention parait s’accorder encore moins avec les dispositions des traités, 
lorsque l’on considère les travaux et établissements, créés par la Commission Euro
péenne et dont la neutralité a été expressément déclarée par l’art. 7 du traité du 
13 Mars 1871, conformément aux stipulations de l'Acte public du 2 Novembre 1865. 
Il s’ensuit donc que même en cas de guerre—et ce n’est que pour ce cas que la 
neutralité à été stipulée—ces travaux et ces établissements doivent être absolument 
respectés par les belligérants et que, par conséquent, ils ne peuvent, en aucune 
manière, être compris dans une ligne de défense.

Nous faisons donc toutes nos réserves sur le point de vue auquel s’est placée 
la S. Porte, ainsi que sur toutes les conséquences qui pourraient en résulter, con
trairement aux stipulations internationales et aux principes de la liberté de com
merce et de navigation sur le Danube. V. E. voudra bien exprimer ces réserves à 
la S. Porte de la manière la plus formelle.

En maintenant ainsi absolument nos droits, nous ns méconnaissons pas la situa
tion exceptionnelle qui résulte de la guerre, et nous soumes disposés à tenir compte 
de cet état de choses. Les régions du Bas-Danube sont actuellement le théâtre de 
la guerre et, comme Puissance neutre, nous comprenons l’obligation de ne pas en
traver les opérations régulières des Puissances belligérantes. Il n’entre pas dans 
nos intentions d’élever des difficultés en ce qui concerne les entraves inévitables 
apportées au commerce et à la navigation des pays neutres par les opérations de 
guerre ; mais nous avons le droit de demander que la navigation ne rencontre plus 
aucun obstacle du moment où les opérations militaires immédiates le long du fleuve
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n’exigent plus des mesures extraordinaires de la part des Puissances belligérantes. 
Nous devons de même demander que ces mesures et les empêchements qui en 
résultent, ne dépassent pas la proportion rigoureusement nécessaire, que leur durée 
soit limitée au strict minimum indispensable, et que tous les obstacles soient com
plètement écartés en temps opportun.

Il est, de plus, de notre devoir d'insister pour que la propriété de nos nationaux 
sur le Danube, navires ou cargaisons, dans le cas où il n’a pas été possible de les reti
rer avant le commencement des opérations de guerre et avant l’entrée en vigueur des 
mesures prises par les belligérants, soit respectée conformément aux principes géné
raux du droit des gens. Ceux-ci protègent sur terre et sur mer la propriété des 
ressortissants d'états neutres, et il nous parait tout à fait inadmissible que la pro
priété de nos nationaux dans les ports du Danube soit privée de cette protection. 
En outre, nous ne saurions concéder que dans l’application des règles de droit 
maritime, lormulées par la déclaration de Paris du 16 Avril 1856, l’on établisse une 
différence essentielle entre la navigation sur un fleuve international, tel que le Da
nube, et la navigation maritime. Les navires ont le même droit de porter le pa
villon national sur le Danube que sur la mer. Souvent ce sont les mêmes bâti
ments de mer qui naviguent sur le Bas-Danube ; et sur les points essentiels il y 
à pleine concordance entre les règlements relatifs à la navigation maritime et ceux 
relatifs au Bas-Danube. On ne peut certainement pas contester que, dans les ports 
maritimes d'un Puissance belligérante, les règles établies par la déclaration de Paris 
ne soient applicables aux bâtiments neutres et à leurs cargaisons, bien que cette 
Puissance est fondée d'exercer ses droits de souveraineté territoriale dans le port 
et sur les côtes d’une manière plus large que la Turquie sur le Danube; pareil
lement la S. Porte ne saurait soutenir sa prétention de ne pas appliquer ces règles 
aux ports du Danube.

Dans ses instructions au Serdar Ekrem, en abandonnant à l’appréciation de ce 
dernier de défendre comine il l’entendra la navigation sur le Danube, de confisquer 
contre indemnité les bâtiments et d’en disposer, sous les peines les plus sévères, 
la S. Porte a déjà de beaucoup dépassé, à notre avis, les limites des droits dont elle 
peut user en cas de guerre et a violé les prérogatives dont jouissent en général les 
pays neutres, et particulièrement sur le Danube. Mais lorsque le commandant en chef 
turc, en exécutant les instructions qu’il a reçues, va jusqu'à défendre la navigation 
sur tout le parcours du Danube où la Turquie est riveraine, sans tenir compte si 
la navigation sur cette partie du fleuve à été ou non interrompue par les opéra
tions de guerre ; lorsqu’il menace tous les capitaines qui contreviendraient à cette 
disposition des peines applicables aux espions en temps de guerre, et de confisca
tion tous les bâtiments avec leurs cargaisons, excepté ceux qui se trouvaient dans 
les ports du Danube jusqu’au 21 Avril (31 Mai); nous sommes obligés de voir 
dans ces dispositions une violation éclatante et illégale de tous les principes du 
droit des gens et de nos droits comme Puissance neutre, violation que nous ne 
pouvons admettre en aucun cas. Lorsqu’en outre l’action du commandant en 
chef turc se manifeste encore par le fait que des bâtiments et des cargaisons neu
tres sont enlevés des ports de la rive gauche du Danube par les troupes ottomanes 
et confisquées par les autorités turques, il nous est impossible de ne pas recon. 
naître que de pareils événements créent une situation aussi grave qu’illégale et jus
tifient l’opposition la plus sérieuse.

V. E. ne manquera pas d’exposer a la S. Porte avec clarté et fermeté cet état
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de choses et de demander que l’on y remédie promptement et efficacement et 
que nos justes réclamations soient prises en considération. En ce qui concerne la 
liberté de navigation en général, nous espérons que la S. Porte nous donnera 
les mêmes assurances que la Russie. Nous ne voulons pas entraver les opéra
tions des belligérants sur le Danube et nous avons fait un devoir à nos ca
pitaines et à nos nationaux de se conformer strictement aux principes du droit 
des gens en vigueur pour les états neutres, relativement au commerce et à la 
navigation en temps de guerre. Nous devons donc d’autant plus exiger que 
ces principes soient reconnus et nos droits de pays neutre respectés par la S. 
Porte. Aucun bâtiment autrichien ou hongrois ne peut être confisqué dans les 
ports du Danube en tant qu’il ne sert pas à des transports de troupes, d’ar
mes et de contrebande de guerre, contrairement aux principes établis. De même 
la propriété de nos nationaux sur ces navires doit être absolument respectée 
et nous réclamons, peur leur sûreté, la protection des autorités territoriales res
pectives et le maintien de tous les droits que les traités nous garantissent. Pour 
chaque dommage causé à la propriété d’un de nos nationaux par des réquisitions 
de toute espèce nous demandons une entière indemnité, que ces réquisitions aient 
été ordonnées illégalement par les autorités militaires ou civiles turques, ou qu’elles 
soient représentées comme un droit le préemption; il en sera de même pour tout 
préjudice en général que nos nationaux auraient souffert de par la faute de ces 
autorités.

Enfin nous devons encore particulièrement insister sur les devoirs imposés aux 
Puissances belligérantes quant à la neutralité proclamée par la traité de Londres 
de 1871 pour les travaux et établissements créés par la Commission Européenne 
aux embouchures du Danube, ainsi que pour le service administratif et technique 
de cette Commission ; ces devoirs ne peuvent être violés en aucune manière par 
les opérations de guerre. Les informations télégraphiques, que nous avons reçues 
du Baron Herbert, le 10 de ce mois, sur le point de vue auquel la S. Porte se 
place à ce sujet, nous ont suggéré de sérieuses appréhensions que nous ne voulons 
pas dissimuler. Si l’on admet que les travaux de la dite Commission, grâce à leur 
caractère de neutralité, ne peuvent pas être compris dans les opérations de guerre, 
l’opinion exprimée par la S. Porte, que la Commission devraient subir les événe
ments de la présente guerre comme force majeure, ne nous paraît nullement justi
fiée, attendu que l’une des Puissances belligérantes a affirmé son intention de 
respecter cette neutralité. Nous attacherions du prix de recevoir de la S. Porte des 
promesses rassurantes à ce sujet.

De même, le refus de la S. Porte de reconnaître le pavillon de la Commission 
Européenne du Danube comme signe particulier de ses bâtiments et établissements 
nous semble complètement dénué de fondement. C’est avant tout un besoin éminemment 
pratique de reconnaître ce signal au moins pendant la durée de la guerre, car en hissant 
le pavillon ottoman, le caractère neutre de ces bâtiments et établissements serait par 
cela même compromis. Ce pavillon n’est pas nouveau et a toujours été employé 
comme signal, ainsi que cela devrait se faire aujourd'hui encore. En demandant 
que la Commission Européenne emploie le pavillon turc, la S. Porte réclame un 
droit qui ne lui appartient pas et qui lui a été déjà formellement contesté. Le 
caractère éminemment international de cette Commission l’empêche de se soumettre 
à la souveraineté turque, de même que les droits de souveraineté territoriale de 
la S. Porte ne subissent aucune atteinte par l’emploi de ce pavillon. Celui-ci ne
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représente aucune Puissance étrangère; ainsi la croix rouge a été généralement 
admise par la convention de Genève comme un signe de protection contre les 
désastres de la guerre et le fait que celui-ci se trouve être en même temps les 
armes de la Suisse n'a donné lieu à aucune contestation. Les objections soulevées 
à ce sujet par S. Porte ne nous paraissent donc point justifiées, et nous désirons 
que le gouvernement ottoman modifie ultérieurement sa Note circulaire relative à 
cette question.

V. E. est autorisée à donner au gouvernement ottoman communication de la 
présente Note et d’insister avec fermeté sur les points y développés. Nous avons 
plein espoir que la S. Porte reconnaîtra la justesse de nos observations et qu’elle 
prendra sans retard les dispositions nécessaires dans ce sens. V. E. voudra bien 
me communiquer, le plus tôt que faire se pourra, le résultat de ses démarches à 
ce sujet.

Agréez, etc.

Safvet-Paclia au comte Zicliy.

Constantinople, le 31 Mai 1S77.

J'ai lu avec toute l’attention quelle mérite la Note que Monsieur le baron Her
bert a bien voulu m'adresser le 19 Mai, relativement à la navigation du Danube.

Le gouvernement impérial ne pouvait être et n’a point été indifférent a l’atteinte 
que les mesures nécessitées par les opérations militaires ont portée au commerce 
des neutres sur le Danube, et il n’a rien négligé pour en rendre les effets moins 
sensibles. Il est certain d’autre part que le mal a été en grande partie causé par 
le procédé insolite de la Russie, qui en envahissant tout-à-coup et sans aucun avis 
préalable le territoire des principautés et la rive gauche du Danube et en obli
geant l’armée impériale à prendre sur la rive opposée des mesures de défense effi
caces et énergiques, n’a point laissé au commerce international le temps et les 
moyens de sauvegarder ses intérêts et de soustraire ses navires et ses marchan
dises aux conséquences de la guerre.

En tout cas, le gouvernement impérial a le droit de se rendre à lui-même ce té
moignage qu’aucune mesure restrictive n’a été prise sur le Danube qui ne fût jus
tifiée et commandée par lintérêt supérieur de la défense du territoire national.

Je m'empresse au surplus de déclarer à Votre Excellence que la Sublime Porte 
partage entièrement la manière de voir du gouvernement impérial et royal tant à 
l’égard du principe de la liberté de navigation du Danube qu’en ce qui concerne 
les mesures restrictives actuellement en vigueur et qui n’ont et ne pourront avoir 
qu’un caractère essentiellement provisoire et passager.

L'emploi de ces mesures laisse dès lors intacts les principes et les règles ap
plicables à la navigation du Danube et qui reprendront tout leur empire dès que 
les nécessités de la guerre n’y mettront plus obstacles.

Veuillez agréer, etc.
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EXTRAIT DES PRÉLIMINAIRES DE PAIX DE SAN-STEFANO
19 Février (3 Mars) 1878.

Art. i2. Toutes les forteresses du Danube seront rasées. Il n’y aura plus doré
navant de places fortes sur les rives de ce fleuve, ni de bâtiments de guerre dans 
les eaux des principautés de Roumanie, de Serbie et de Bulgarie, sauf les station
naires usités et les bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des 
douanes.

Les droits, obligations et prérogatives de la Commission internationale du Bas- 
Danube sont maintenus intacts.

Art. 13. La Sublime Porte prend à sa charge le rétablissement de la navigabi
lité du passage de Soulina et le dédommagement des particuliers dont les biens 
auraient souffert du fait de la guerre et de l’interruption de la navigation sur le 
Danube, en affectant à cette double dépense une somme de cinq cent mille francs 
sur celles qui lui sont dues par la Commission danubienne.

Art. 19........ Prenant en considération les embarras financiers de la Turquie, et
d’accord avec le désir de S. M. le Sultan, l’Empereur de Russie consent à rempla
cer le paiement de la plus grande partie des sommes par les cessions territoriales 
suivantes :

«y Le Sandjak de Tôultcha, c'est-à-dire les districts (cazas) de Kilia, Soulina, 
Mahmoudié, Isaktcha, Tôultcha, Matchin, Babadagh, Hirsovo, Kustendjé et Med- 
jidié, ainsi que les îles du Delta et l’île des Serpents.

Ne désirant pas s’annexer ce territoire et les îles du Delta, la Russie se réserve 
la faculté de les échanger contre la partie de la Bessarabie détachée par le traité 
de 1856 et limitée au Midi par le thalweg du bras de Kilia et l’embouchure du 
Stary-Stamboul. La question du partage des eaux et des pêcheries devra être ré
glée par une Commission russo-roumain dans l’espace d’une année après la ratifi
cation du traité de paix.

CONGRÈS DE BERLIN

Extrait du Protocole N0. y, du 29 Jitdn /8/8.

Lord Beaconsfield a vu avec le plus vif regret les stipulations de l’article 19 du 
traité de San Stefano relatives à la Bessarabie. D'abord cette combinaison est 
une immixtion dans le traité de 1856 et il n’y avait qu’une extrême nécessité qui 
pût autoriser un changement dans un acte aussi solonnel ; au surplus, cette néces
sité n’a même pas été alléguée. En second lieu, ce serait aux yeux de Son Excel
lence une grave erreur que de considérer cette stipulation comme un simple échange 
de territoire entre deux Etats. Les articles 4 et 20 du traité de Paris consti
tuent un engagement pris entre les Puissances Européennes et la Russie, dans le but 
d’assurer la liberté de la navigation du Danube, et Son Excellence ne trouve aucune 
garantie pour cette liberté dans le traité de San-Stefano. Dans l’art 4 du traité de
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1856, les Puissances alliées se sont engagées à restituer à l’Empereur de Russie 
tous les territoires occupés par leurs troupes, mais sous la condition, indiquée par 
l'art. 20, qu’une rectification de la frontière russe aurait lieu en Bessarabie * pour 
mieux assurer la liberté de la navigation du Danube s. C’était un engagement 
pris envers l’Europe. Aujourd’hui cependant le gouvernement russe se propose 
de retenir les territoires restitués sans remplir les conditions sous lesquelles ils 
étaient restitués. Le premier plénipotentiaire d’Anglettere appelle sur une situation 
aussi grave toute la sollicitude de la haute assemblée. Lord Beaconsfield déplore 
cette ingérence dans le traité de Paris et proteste contre elle sans avoir même à se 
préoccuper de savoir si l’échange dont il s’agit est ou non sanctionné par le pos
sesseur actuel. Les autres signataires du traité de Paris ayant décliné toute inter
vention dans cette affaire, le premier plénipotentiaire de la Grande-Bretagne ne 
saurait conseiller- au gouvernement de la Reine d’employer la force pour maintenir 
les stipulations de ce traité, mais il proteste contre ce changement et attend 
les explications que ses collègues de Russie seront en mesure de donner sur les 
engagements que leur Souverain entendrait prendre pour la sauvegarde de la li
berté du Danube.

Le prince Gortchacow pense, comme lord Beaconsfield, que la libre navigation 
du Danube est un intérêt Européen, mais Son Altesse Sérénissime ne voit pas quelle 
influence la cession de la Bessarabie peut exercer sur la libre navigation du 
Danube. La Roumanie, en effet, n’est absolument pour rien dans les améliorations 
dont le cours du fleuve à été l’objet. Sans doute, le traité de Paris a donné à la 
Moldavie une partie de la Bessarabie et le delta du Danube, mais, en 1857, 
les mêmes Puissances ont restitué le delta aux Turcs et elles ont rendu ainsi ser
vice à la Moldavie, qui était hors d'état d’exécuter les travaux nécessaires pour 
le libre accès de la bouche de Soulina. C’est depuis lors que la Commission Euro
péenne du Danube a exécuté les grands travaux d'où sont résultés de si impor
tants avantages pour le commerce du monde.

Son Altesse Sérénissime, envisageant la question à un autre point de vue, rap
pelle qu’en 1856 la Bessarabie n’a été adjointe qu’à la seule Moldavie, à une épo
que où les Principautés devaient rester séparées. Plus tard, la Valachie et la Mol
davie se sont réunies malgré le traité de Paris, et, nonobstant l'opposition des 
cabinets Européen, les Principautés-Unies ont élu un Prince étranger pour lequel, 
d’ailleurs, Son Altesse Sérénissime professe le plus grand respect: la situation n’est 
donc plus la même qu’autrefois. Le Prince Gortchacow déclare, d’ailleurs, que son 
gouvernement ne saurait reculer dans cette question et espère que lord Beacons
field ne persistera pas dans ses objections lorsque Son Excellence aura reconnu 
que la liberté du Danube n’aura rien à souffrir de la rétrocession de la Bessarabie.

Le comte Schouvalow dit que, s’il a bien compris les observations de M. le 
premier plénipotentiaire d’Angleterre, le noble lord a regretté que le traité de 
San-Stefano constitue une immixtion dans le traité de 1856 par lequel la Russie 
a contracté des engagements envers l’Europe. M. le plénipontentiaire de Russie 
croit devoir rappeller que le traité de San-Stefano est une convention préliminaire, 
n’ayant de force obligatoire qu’entre les deux parties contractantes et par laquelle 
la Russie a entendu faire connaître d’avance au gouvernement turc les demandes 
qu'elle formulerait plus tard devant l'Europe. C’est dans cette intention que la 
Russie est venue au Congrès à la suite d’une guerre longue et victorieuse. Le no
ble lord a ajouté qu’il ne regarde pas la rétrocession de la Bessarabie comme né-
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cessaire. Le comte Schouvalow pense que lord Beaconsfield ne saurait éviter de 
reconnaître que, lorsqu’une nation est rentrée en possession d’une partie du terri
toire qu’une guerre précédente lui a fait perdre, il est difficile de faire abandonner 
à cette même nation le territoire qu’elle a reconquis. En ce qui concerne la libre 
navigation du Danube, M. le plénipotentiaire de Russie présentera quelques expli
cations qui lui semblent de nature à satislaire lord Beaconsfield. La question de 
Bessarabie pouvait être envisagée par la Russie comme une question d’ambition et 
d’intérêt ou comme une question d’honneur. La Russie a voulu la réduire à une 
question d’honneur et c’est pourquoi elle ne redemande pas les parties du territoire 
dont la possession aurait pu constituer une menace ou du moins une ingérence dans 
la libre navigation du fleuve. Enfin elle offre, en retour à la Roumanie, un terri
toire plus vaste, conquis au prix de son sang et qui doit être considéré comme 
de bonne prise. Le comte Schouvalow a la conviction que la Roumanie ne perd 
point au change. Quant au principe de l’intégrité et de l'indépendance de la Rou
manie, Son Excellence pense, avec lord Beaconsfield, que de tels principes ne doi
vent pas seulement être exprimés par des mots, mais doivent être une réalité. Or 
la Roumanie ne saurait sauvegarder réellement son indépendance et son intégrité 
tant qu’elle persisterait à vivre sur les dépouilles d’un grand empire qui se croit 
en droit de revendiquer un lambeau de son ancien territoire. Le comte Schouvalow 
est fermement persuadé que la Roumanie elle-même, que toute l’Europe est inté
ressée à ce que cette question soit résolue dans le sens des aspirations légitimes 
de la Russie.

Le prince Gortchacow désire ajouter une observation relative à la valeur de l’échange
La Roumanie n’obtiendrait pas seulement à la suite de la guerre à laquelle elle 

a pris part la reconnaissance de son indépendance et la destruction des forteresses 
qui menaçaient sa sécurité. Il a été stipulé en sa faveur des annexions éventuelles 
qui augmenteraient son territoire dans la proportion de 3,500 kilomètres carrés en 
étendue, de 80 mille âmes comme population, comparativement à ce qu’elle aurait 
à céder, et qui lui assureraient en outre le delta du Danube, que l'Europe lui a 
enlevé en 1857, certains districts fertiles comme celui de Babadagh et un bon port 
de commerce sur la mer Noire.

Le gouvernement impérial de Russie a donc la conviction non-seulement de main
tenir un droit, mais de se placer sur un terrain d’équité en réglant sur des bases 
mutuellement avantageuses avec le gouvernement roumain, une question sans la 
solution de laquelle il serait impossible d’établir entre la Russie et la Roumanie 
les bons rapports nécessaires à la consolidation de la paix en Orient.

Son Altesse Sérénissime considère que ces indications démontrent suffisamment 
que la Russie ne demande pas plus qu’elle ne donne. Le prince Gortchacow veut 
en outre rappeler qu’en réalité, tous les droits et privilèges de la Roumanie lui 
ont été assurés au prix du sang russe. Il n’y a aucun traité conclu par la Russie 
avec la Turquie, depuis un siècle, qui ne contienne des stipulations favorables aux 
Roumains. Son Altesse Sérénissime désire ajouter une observation psychologique 
et regrette d’avoir à constater que si, dans la vie privée, il arrive souvent qu’en 
rendant service à un ami, on le transforme en adversaire, cette vérité est encore 
plus applicable à la politique. Le prince Gortchacow se borne à citer l’exemple 
des Roumains, et son observation lui paraît de nature à rassurer pleinement ceux 
qui semblent redouter que la Russie n’acquière le dévouement absolu des popula" 
tions pour lesquelles elle s'est imposé les plus grands sacrifices.
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Le prince de Bismarck déclare que, quant à la nécessité d’assurer la libre na
vigation sur le Danube, il partage complètement les idées de M. le premier re
présentant de l'Angleterre, mais il ne voit point de connexité entre la liberté du 
Danube et la rétrocession de la Bessarabie. Il s'associe, pour ce qui est de la 
Bessarabie, à l'opinion des plénipotentiaires russes, en se plaçant moins au point 
de vue des intérêts de la Russie qu’à celui de la paix durable de l’Europe. Son 
Altesse Sérénissime croit, en effet, que le traité de Paris eût été plus solide si 
l’on eût écarté cette question d’amour-propre, cette diminuation de territoire, qui, 
d’ailleurs, n'affectait en rien la force d’un si grand empire. Le prince de Bismarck 
pense que l’œuvre du Congrès serait incomplète, si la haute assemblée laissait 
subsister une disposition à laquelle se rattacherait pour l’avenir un souvenir pé
nible à la nation russe, tandis que les intérêts de la Roumanie ne paraissent pas 
contraires à l'échange proposé. Il craint que le Congrès, en se refusant à satis
faire au sentiment historique de la Russie, n’atténue les chances de durée de son 
œuvre.

Le président croit d’ailleurs qu'ils serait préférable d’ajourner la discussion jus
qu'au moment où les représentants roumains auront été entendus dans la séance 
de lundi prochain. Il ajoute qu’il désire mettre à l’ordre du jour pour la prochaine 
séance, s’il y a lieu, la question du Monténégro, après avoir terminé celle de la 
Roumanie.

Cette proposition est accepté par le Congrès et la séance est levée à 4 heures ’/ .

Extrait dit Protocole Nr. il, du 2 Juillet i8y8.

L’ordre du jour appelle la discussion des articles 12 et 13 du traité de San- 
Stefano relatifs au Danube et aux forteresses. Le président donne lecture de l’ar
ticle 12, et le baron de Haymerle présente à la haute assemblée le projet suivant 
d’une nouvelle rédaction de cet article :

* 1. Afin d’assurer, par une nouvelle garantie, la liberté de navigation sur le 
Danube, toute la partie du fleuve, à partir des Portes-de-Fer jusqu’aux embouchures 
dans la mer Noire, est déclarée neutre. Les îles situées dans ce parcours et aux 
embouchures (les îles des Serpents), ainsi que les bords de la rivière, sont compris 
dans cette neutralité.

En conséquence, les fortifications qui s’y trouvent seront rasées, et il ne sera 
pas permis d'en ériger de nouvelles. Tous les bâtiments de guerre sont exclus de 
la partie susdite du fleuve, à l’exception des bâtiments légers destinés à la 
police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires aux embouchures sont 
maintenus, mais ils ne pourront pas remonter la rivière au delà de Galatz.

2. La Commission Européenne du Bas-Danube est maintenue dans ses fonctions, 
qu’elle exercera à partir de Galatz jusqu’à la mer. Sa durée s’étendra au delà de 
1883, jusqu’à la conclusion d'un nouvel accord. Ses droits, obligations et préro
gatives sont conservés intacts. Les immunités dont jouissent ses établissements, 
ses ouvrages et son personnel, en vertu des traités existants, sont confirmées.

Dans l'exercice de ses fonctions, la Commission Européenne sera indépendante 
de l’autorité de l’Etat au territoire duquel appartient le delta du Danube ; elle aura 
ses propres signaux et insignes sur ses bâtiments et établissements ; elle nommera 
et paiera elle-même ses fonctionnaires. Ses obligations financières seront l'objet

56
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d’un nouveau règlement, et le statut de son organisation sera soumis à une révi
sion pour le mettre en harmonie avec les circonstances nouvelles.

Outre les Etats qui prennent part à la Commission Européenne en vertu du 
traité de Paris, la Roumanie y sera représentée par un délégué.

3. Les règlements de navigation et de police fluviale en aval des Portes-de-Fer 
seront conformes à ceux qui ont été ou qui seront introduits par la Commission 
Européenne pour le parcours en aval de Galatz. Un commissaire délégué par la 
Commission Européenne veillera à l’exécution de ces règlements. Dans le parcours 
entre les Portes-de-Fer et Galatz, le commerce et la navigation ne seront frappés 
d’aucune taxe spéciale qui aurait pour effet de favoriser le commerce et les com
munications par terre au préjudice de celles par le fleuve.

4. En modification de l’article 6 du traité de Londres du 13 Mars 1871, l’exé
cution des travaux destinés à faire disparaître les obstacles que les Portes-de-Fer 
et les caractes opposent à la navigation est confiée à l’Autriche-Hongrie. Les 
Etats riverains de cette partie du fleuve accorderont toutes les facilités qui pour
raient être requises dans l’intérêt des travaux.

Les dispositions de l’article 6 du traité précité relatives au droit de percevoir 
une taxe provisoire destinée à couvrir les frais des travaux en question, sont 
maintenues à l’égard de l’Autriche-Hongrie. »

Lord Salisbury adhère aux principes généraux développés dans cette proposition, 
mais il fait observer que ce texte constitue une législation entière qu’on ne peut 
accepter dans ses détails à la première lecture. Son Excellence considère la que
stion comme fort importante et désirerait qu’elle fût discutée par le Congrès, mais 
dans une séance ultérieure.

Le président croit que les nombreux détails visés par la proposition qui vient 
d’être lue sont en dehors de la tâche du Congrès. Les plénipotentiaires sont as
semblés pour accepter, rejeter ou remplacer les articles du traité de San-Stefano, 
mais une règlementation aussi développée d’un point spécial, — (bien qu’autant 
qu’il en peut juger à première vue, il soit disposé à en accepter les dispositions)— 
lui semble n’être pas dans les attributions de la haute assemblée.

Le baron de Haymerle fait remarquer que la proposition austro-hongroise con
tient plusieurs principes essentiels : 1) neutralisation du Danube jusqu’aux Portes- 
de-Fer; 2) permanence de la Commission Européenne; 3) participation delà Rou
manie aux travaux de cette Commission ; 4) attribution à l’Autriche-Hongrie seule 
des travaux à accomplir aux Portes-de-Fer.

Le comte Schouvalow considère, comme le président, que cette législation ne 
saurait être discutée au Congrès dans ses détails, mais il croit devoir signaler 
sur le champ qu’il n’en comprend pas l’idée capitale. Que faut-il entendre par 
neutralisation? quelle en serait l’étendue et dans quel but cette mesure est-elle 
demandée ?

Lord Salisbury pense que la Russie étant désormais riveraine du Danube, un 
élément nouveau se trouve introduit dans les questions qui touchent à la naviga
tion du fleuve. Des dispositions spéciales sont nécessaires au commerce, et Son 
Excellence désire que le Congrès retienne la question, en ajournant toutefois la 
discussion jusqu’à ce que les Puissances se soient mises d’accord sur la procédure 
à suivre.

Le président croit pouvoir maintenir à l’ordre du jour la discussion sur les ar
ticles 12 et 13, et le comte Andrassy est d'avis qu’en effet il n’y a point de con-
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tradiction entre la proposition austro-hongroise et ces articles. S. Exc. la considère 
comme un amendement nécessité par la situation nouvelle qui résulte de l’attri
bution de la Dobroutcha aux Roumains, de la Bessarabie aux Russes, etc.

Le président émet la pensée que plusieurs grands principes pourraient être ex
traits de la proposition et présentés au vote du Congrès.

Le prince Gortchacow rappelle que le traité de Paris a confirmé les actes du 
traité de Vienne sur la liberté de la navigation fluviale et que, d'après les décla. 
rations des plénipotentiaires de Russie dans une séance précédente, la rétrocession 
de la Bessarabie ne saurait exercer aucune influence sur la liberté du fleuve. Son 
Altesse Sérénissime ne s’explique donc pas la nécessité de dispositions nouvelles 
dans cette question.

Le prince de Bismarck répète que le Congrès n’a pas à développer les questions 
de détail sur lesquelles les Puissances intéressées sont en mesure de s’entendre 
entre elles. Son Altesse Sérénissime persiste à penser que la proposition austro- 
hongroise devrait être renvoyée soit au comité de rédaction, soit aux plénipoten
tiaires d'Autriche-Hongrie, qui en détacheraient les principes majeurs, seuls sus
ceptibles d’être votés par le Congrès.

Cette dernière opinion, appuyée par M. d'Oubril, est acceptée par le Congrès, 
MM. les plénipotentiaires de Russie ayant d’ailleurs fait remarquer que leur adhé
sion au remaniement du projet par les soins de leurs collègues d’Autriche-Hongrie 
n’implique nullement leur assentiment aux principes de la proposition.

Le président reprend la lecture de l’article 12, et le Congrès décide, sur l'ob
servation de lord Salisbury et du baron Havmerle, que les mots : ' l'Empire Russe » 
doivent être ajoutés dans l’énumération des Etats riverains. La haute assemblée, 
après lecture du 2 alinéa du même article, reconnaît que la Roumanie devra dé
sormais être représentée dans la Commission Européenne.

Extrait du Protocole Nr. 12, y Juillet 1878.

Le Congrès passe à la question du Danube et à l’examen du texte restreint 
dans lequel MM. le plénipotentiaires austro-hongrois, conformément à la décision 
prise dans la dernière séance, ont dû condenser les principes de leur précédente 
proposition, insérée dans le Protocole 11.

Le comte Schouvalow annonce que, de leur côté, les plénipotentiaires russes 
ont préparé sur le même sujet une proposition dont Son Excellence donne lecture :

1. Afin de revêtir d’une nouvelle garantie la liberté de la navigation sur le Da
nube, reconnue comme un intérêt Européen, les principes, proclamés par l’acte final 
du Congrès de Vienne de 1815 et appliqués au Danube par les traités de 1856 et 
1871, sont déclarés confirmés et maintenus dans leur pleine et entière vigueur, sous 
la garantie de toutes les Puissances.

2. Les fortifications qui se trouvent sur le parcours du fleuve, depuis les Portes-de-Fer 
jusqu’à ses embouchures, seront rasées et il n’en sera pas élevé de nouvelles. Tous 
les bâtiments de guerre en son exclus, à l’exception des bâtiments légers destinés 
à la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires aux embouchures 
du fleuve sont maintenus, mais ils ne pourront pas remonter la rivière au-delà de 
Galatz.

3. La Commission Européenne du Danube est maintenue dans ses fonctions. Toutes
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les conventions internationales et tous les actes garantissant ses droits, prérogatives 
et obligations sont confirmés.

4. L’acte public du 2 Novembre 1865, relatif à son organisation, sera révisé pour 
être mis en harmonie avec les circonstances actuelles. Ce travail sera confiée à une 
Commission spéciale, où seront admis des commissaires de tous les Etats riverains 
et soumis à l’examen et à la sanction définitive d’une Conférence des représentants 
des Puissances signataires. s

Le président fait remarquer qu’il y a peu de différence entre cette proposition 
et celle que les plénipotentiaires austrodiongrois ont déposée.

M. d’Oubril dit que le but des représentants de la Russie a été d’éviter les dé
tails et de se borner à l'exposé des principes.

Le baron de Haymerle relève les différences entre le texte austro-hongrois et 
celui dont le comte Schouvalow vient de donner lecture. Son Excellence signale 
notamment dans sont travail la fixation de Galatz comme le point jusqu’où devrait 
s’étendre l’action de la Commission Européenne du Danube, les mesures de surveil
lance qu’il propose pour la police du fleuve, enfin les nouvelles dispositions relatives aux 
Portes-de-Fer. Ces modifications à un traité solennel paraissent à Son Excellence 
ne pouvoir être décidées par une Commission spéciale mais devoir être consacrées 
par l’autorité du Congrès.

A la suite d’un échange d’idées entre les plénipotentiaires sur le mode de dis
cussion à adopter pour les deux textes et sur la mesure de la compétence du Con
grès, la haute assemblée décide, sur la proposition du président, appuyée par MM. 
Waddington et le comte de Saint-Vallier, qu’il sera d’abord donné lecture du docu
ment renfermant les principes de la proposition austro-hongroise ; et que, dans le 
but de rechercher un accord entre les deux textes, un plénipotentiaire austro-hon
grois et un plénipotentiaire russe se réuniront avec un de leurs collègues, pendant 
une suspension de séance. Le baron de Haymerle et M. d’Oubril sont désignés pour 
préparer cette entente, de concert avec le comte de Saint-Vallier.

A la suite d’une observation de lord Salisbury relative à l’intérêt que prend 
l’Angleterre dans les questions de la navigation du Bas-Danube, le prince de Bis
marck dit que l’opinion qui représente le Danube comme la grande artère du com
merce allemand avec l’Orient repose sur une fiction, et que les navires allemands 
venant d’en amont de Ratisbonne ne descendent pas le Danube pour exporter des 
marchandises allemandes en Orient.

Le président lit ensuite les articles résumés, présentés par M. le baron de Hay
merle :

Art. 1. Liberté de navigation. Exclusion des bâtiments de guerre du parcours 
du Danube entre les Portes-de-Fer et les embouchures. » (Adopté).

Art. 2. « Prolongation de la durée de la Commission Européenne internationale, 
extension de ses pouvoirs jusqu'à Galatz, son indépendance du pouvoir territorial 
et admission d’un commissaire roumain. »

M. d’Oubril ayant fait remarquer que son gouvernement a des objections sur le 
passage relatif à la prolongation de la durée de la Commission Européenne, M. 
Desprez propose d’indiquer que la durée assignée à la Commission * pourra 
être prolongée, » et M. Waddington, en réponse à M. d’Oubril, signale l'avantage 
du texte autrichien, qui permet à la Commission d’être continuée par tacite recon
duction.
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La première phrase de l'article est réservée aux délibérations du comité susmen
tionné : la fin de l’article est adoptée.

Art. 3. « Conformité des règlements de navigation et de police fluviale sur tout 
le parcours en aval des Portes-de-Fer *

M. d'Oubril considère que cette disposition préjuge la situation des riverains.
Le comte Andrassy insiste sur l’utilité pratique de poser le principe de l’unité des 

règlements de navigation.
L’art. 3 est également réservé à l’accord ultérieur entre les plénipotentiaires.
Art. 4. s Substitution de ГAutriche-Hongrie aux Puissances riveraines à l’égard 

des dispositions de Part. 6 du traité de Londres du 13 Mars 1871 au sujet des 
travaux à exécuter aux Portes-de-Fer et aux cataractes. „ (Adopté).

Le président constate l’accord sur les articles 1 et 4, ainsi que sur le 2-e alinéa 
de l’art. 2 : le i-er alinéa de ce dernier article et l’article 3 seront discutés entre 
les plénipotentiaires désignés, pendant une suspension de séance, qui aura lieu après 
épuisement de l’ordre du jour.

La séance est suspendue pendant une demi-heure pour la Conférence particulière 
des plénipotentiaires chargés de régler de concert certains points relatifs à la na
vigation du Danube.

A la reprise de la séance, M. d’Oubril donne lecture de la rédaction suivante, 
sur laquelle les représentants de ГAutriche-Hongrie et de la Russie se sont en
tendus.

i-er alinéa de l’article 2 :
T une année avant l’expiration du terme assigné à la durée de la Commission 

Européenne, les Puissances se mettront d'accord sur sa prolongation ou sur les 
modifications qu’elles jugeraient nécessaires. „

Article 3 :
* les règlements de navigation et de police fluviale depuis les Portes-de-Fer 

jusqu'à Galatz, seront élaborés par la Commission Européenne, assistée de délégués 
des Etats riverains, et mis en conformité avec ceux qui ont été ou seront intro
duits pour le parcours en aval de Galatz. „

Le Congrès donne son adhésion à cette rédaction.
Sur une observation du comte Schouvalow, relative à l’article 2, le comte de 

Saint-Vallier dit que le principe seul a été voté, que la forme est réservée à la 
Commission de rédaction et qu’on a entendu seulement constater l'utilité d’une en
tente avant l’échéance du terme assigné à la durée de la Commission Européenne

A rtic les d u tra ité d e B erlin d u 13 Ju ille t 1078 , re la tifs au D an u b e .

Art. 52. Afin d’accroître les garanties assurées à la liberté de la navigation sur 
le Danube , reconnue comme étant d’intérêt Européen, les hautes parties contrac
tantes décident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur le par- 

' cours du fleuve depuis les Portes-de-Fer, jusqu’à ses embouchures, seront rasées, et 
qu’il n’en sera pas élevé de nouvelle. Aucun bâtiments de guerre ne pourra navi
guer sur le Danube en aval des Portes-de-Fer, à l’exception des bâtiments légers 
destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires des 
Puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu’à Galatz.

Art. 53. La Commission Européenne du Danube, au sein de laquelle la Roumanie

:
ï
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sera représentée, est maintenue dans ses fonctions, et les exercera dorénavant jus
qu’à Galatz dans une complète indépendance de l’autorité territoriale. Tous les 
traités, arrangements, actes, et décisions relatifs à ses droits, privilèges, préroga
tives et obligations, sont confirmés.

Art. 54. Une année avant l’expiration du terme assigné à la durée de la Com
mission Européenne, les Puissances se mettront d'accord sur la prolongation de ses 
pouvoirs ou sur les modifications qu’elles jugeraient nécessaire d’y introduire.

Art. 55. Les règlements de navigation, de police fluviale et de surveillance de
puis les Portes-de-Fer jusqu’à Galatz seront élaborés par la Commission Européenne, 
assistée de délégués des États riverains, et mis en harmonie avec ceux qui ont été 
ou seraient édictés pour le parcours en aval de Galatz.

Art. 56. La Commission Européenne du Danube s’entendra avec qui de droit 
pour assurer l’entretien du phare sur Pile des Serpents.

Art. 57. L’exécution des travaux destinés à faire disparaître les obstacles que les 
Portes-de-Fer et les cataractes opposent à la navigation est confiée à l’Autriche- 
Hongrie. Les États riverains de cette partie du fleuve accorderont toutes les faci
lités qui pourraient être requises dans l’intérêt des travaux. Les dispositions de 
l’art. 6 du traité de Londres du 13 Mars 1871, relatives au droit de percevoir 
une taxe provisoire pour couvrir les frais de ces travaux, sont maintenues en fa
veur de l’Autriche-Hongrie.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR LE LÀ COMMISSION EUROPEENNE LU DANUBE.

Protocole N0. 337, du lo Novembre 187(3.

Presents :

Pour l'Allemagne,
, l’Autriche Hongrie, 
j, la France,
» la Grande-Bretagne, 
» l’Italie,
» la Roumanie, 
x la Russie,
„ la Turquie,

Mr. le Dr. Arendt; 
s le Baron de Haan;
» Merbette;
, Siborne ;
s le Chevalier Simondetti ;
» E. Pencovici ;
* A. Romanenko ; 
s Const. Effendi Et. Carathéodory

vM §• 2- Le Président AA que la première question portée à l’ordre du jour est celle du 
8ment intérieur*" vo’-e à émettre sur la mise en vigueur du projet de règlement intérieur révisé, 

révis«. discuté dans la dernière session plénière, (Protocoles N°3 324, 325, 326, et 328) et 
dont plusieurs dispositions n’ont pas réuni une adhésion unanime. ML. le Baron de 
Haan fait savoir qu’ayant exposé à son gouvernement les divergences de vues qui 
se sont produites, il a été autorisé à reprendre l’examen des points du dit projet 
sur lesquels l’accord n’a pu s’établir, et dont il croit utile de préciser l’objet ainsi
qu’il suit ;

n’ontOpIi°obteuu Les votes contraires de trois délégués portent sur quatre dispositions du projet,
l’adhésion una- X oowrur • nime. d SaVOll .

1) Sur le dernier alinéa de l’article premier, aux termes duquel les sessions
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extraordinaires seraient présidées par le président de la dernière session ordinaire ;
2) Sur le dernier alinéa de l’aticle deux statuant que la voix du président serait 

prépondérante en cas de partage des votes ;
3) Sur les dispositions de l'article cinq, portant que toute motion tendante à 

un changement des règlements, du tarif ou du système de jeaugeage, qui n’aurait 
pas été présentée, avec ses motifs, huit semaines avant l’ouverture d’une session 
ordinaire, devrait être ajournée à la session ordinaire suivante, si cet ajournement 
était demandé par deux délégués ;

4) Et sur le dernier alinéa de l’article il, aux termes duquel les délibérations 
et les votes relatifs aux services du personnel de la Commission ne pourraient pas 
être reproduits au Protocole et seraient l’objet de procès-verbaux séparés, le pro
tocole ne devant constater que les décisions prises.

Cinq délégués se sont prononcés, d’un autre côté, contre une rédaction de l’ar
ticle six. qui étendrait aux sessions extraordinaires la faculté reconnue aux dé
légués absents de voter par écrit.

Aucune objection n’avant été élevée à ce que la délibération soit reprise sur d®j^'rsaetj0^e j“, 
les cinq points qui viennent d'être spécifiés, le Président donne leucture de l'article ces dispositions 

premier du projet.
Le délégué de France dit que le gouvernement I. et R. d’Autriche-Hongrie a 

échangé ses vues avec le gouvernement Français, pour arriver à une entente sur 
les dispositions du projet de règlement intérieur restées en litige, et qu'en ce qui 
touche celles qui concernent la présidence, les deux gouvernements sont d’accord 
pour recommander une transaction sur les bases suivantes : la présidence des ses
sions extraordinaires serait exercée par le président de la dernière session ordinaire, 
mais on supprimerait la disposition qui donne la prépondérance à la voix du pré
sident en cas de partage des votes.

Mr Herbette, se référant à l’objection élevée par lui, dans la séance du 9 Mai 
dernier (Protocole N0. 324), contre le dernier alinéa de l’article premier, dit que 
le principal inconvénient qu'il voyait à ce que le président d’une session extraordi. 
naire fût désigné d’avance, était la prépondérance du vote accordée au président ; 
que dès lors, si cette prépondérance n’est pas maintenue au projet, son objection 
tombe d’elle même.

Mr le baron de Haan confirme la communication qui vient d'être faite par le 
délégué de France.

Le délégué de la Grande-Bretagne adhère à la transaction proposée.
Le délégué G Allemagne y adhère également.
Les délégués d’Italie, de Roumanie, de Russie et de Turquie votent pour l’arran-art4la°p1t‘°° jj®" 

gement proposé, et il est entendu, en conséquence, que les articles 1 et 2 du rè
glement intérieur seront conçus ainsi qu’il suit :

Article premier. * La présidence des sessions plénières ordinaires est exercée
* par tous les délégués à tour de rôle, dans l’ordre alphabétique des Puissances
* qu’ils représentent. Elle leur est dévolue pour la durée d’une session.

« Les sessions extraordinaires sont présidés par le président de la dernière ses- 
‘ sion ordinaire. »

Article deux. * Le président reçoit les pleins-pouvoirs de nouveaux délégués,
‘ il convoque les séances et en prononce l’ouverture et la clôture. Il dirige les
* débats et il établit, séance tenante, le texte des décisions et le résultat des 
' votes. ,
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Délibération sur 
l’article 5. 

Amendement du 
délégué d’Au
triche-Hongrie

Amendement 
du délégué de 
la Grande-Bre

tagne.

1 Si l’un des délégués le demande, les votes sont exprimés suivant l’ordre al
phabétique des Puissances, sauf en ce qui concerne le président, qui recueille les 
‘ voix et se prononce lui-même en dernier lieu. „

Après quoi, la Commission reprend l'examen de l’article cinq du projet de rè
glement, tel qu’il est transcrit au Protocole Nr. 324. Le délégué & Autriche-Hongrie 
dit que malgré l’importance attachée par son gouvernement au texte de cet arti
cle, tel qu’il avait été adopté par la majorité, il croit, après s’être concerté avec 
ses collègues, pouvoir prendre sous sa responsabilité, de proposer la rédaction sui
vante pour les trois premiers alinéas dudit article 5 :

8 Le comité exécutif adresse aux délégués, le premier Mars et le premier 
8 Septembre de chaque année, un résumé des questions sur lesquelles il y aura lieu 
8 de délibérer en commun dans la prochaine session. Toute proposition produite 
8 postérieurement à cette date, est de même portée, à bref délai, à la connaissance 
8 des délégués.

8 Les motions tendantes à un changement dans les règlements, dans le tarif et 
4 dans le système de jaugeage doivent être communiquées à la Commission, avant 
* le premier Avril pour la sesssion du printemps, et avant le premier Octobre pour 
8 la session d’automne, à défaut de quoi, ces motions devront être ajournées à la 
8 session ordinaire suivante, sur la demande qui en serait faite, en séance plénière, 
8 par deux délégués.

Le délégué de la Grande-Bretagne adhère au premier alinéa du nouveau texte 
proposé par Mr.. le baron de Haan, mais il dit qu'il lui est impossible d'accepter 
le deuxième et il en fait connaître, ainsi qu’il suit, le motif : le gouvernement bri
tannique a, sur le Bas-Danube, des intérêts matériels très-considérables à sauve
garder ; les règlements de navigation et de police, le tarif des taxes et le système 
de jaugeage sont des questions de grande importance pour la marine marchande 
britannique, qui acquitte, à elle seule, plus de la moitié des sommes perçues par 
la Commission, à Soulina. Le délégué de la Grande-Bretagne ne saurait donc se 
prêter à restreindre l’initiative de son gouvernement, dans les propositions que celui- 
ci jugerait nécessaire de présenter touchant les dites questions, et il doit hésiter 
d’autant plus à voter une disposition qui permettrait à deux délégués de faire ajour
ner à plus de six mois une pareille proposition, que l’existence de la Commission 
peut être prolongée, devenir même permanente, et que la liberté d’action des gou
vernements serait ainsi affectée pour un temps indéterminé.

Mr. le colonel Siborne propose, en conséquence, par voie d’amendement à la 
proposition de Mr. le baron de Haan, de rédiger ainsi le deuxième alinéa de l’ar
ticle 5 :

8 Les motions tendantes à un changement dans les règlements, dans le tarif 
8 et dans le sytème de jaugeage, qui ne seront pas présentées dans le délai d’un 
8 mois avant l’ouverture d'une session ordinaire, ne pourront être mises en délibéra- 
8 tion, dans cette session, qu'avec l’assentiment de la majorité de tous les délégués »

Le délégué de la Grande-Bretagne propose cet amendement dans un but de 
conciliation ; il se réfère à ce qu’il a eu déjà l’occasion de dire dans les séances du 
du 9 et du 20 Mai, (Protocoles Nr. 324 et 328), à savoir que le règlement intérieur, 
tel qu’il est en vigueur aujourd’hui, répond, suivant l’opinion de Mr. le colonel 
Siborne, et sauf quelques changements à introduire sur des points secondaires, à 
tous les intérêts engagés dans la Commission, et que les votes donnés par lui en 
faveur des modifications adoptées dans la dernière session ont été autant de con-
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cessions faites à ses collègues ; il est prêt à voter, dans le même désir d’entente 
l'article cinq modifié, mais il ne pourrait pas prendre sur lui d’aller au delà des 
termes de son amendement.

Le délégué dAutriche-Hongrie rend justice à l’esprit de conciliation qui a dicté 
l’amendement proposé par le délégué de la Grande-Bretagne, mais ayant accepté 
déjà une dérogation aux vues premières de son gouvernement sur la durée du 
délai de présentation des motions, qui est abrégé de moitié, il lui serait impossible 
de voter la suppression de la sanction attachée par le deuxième alinéa de sa pro
position à l’observation de ce délai.

Le délégué d Allemagne s’associe à la déclaration de Mr. le Baron de Haan avec 
d’autant plus de motifs, que par suite de l’organisation propre à l’Empire Alle
mand, les questions touchant la navigation du Danube ressortent, en fait, de dif
férentes autorités, et que par suite, le délai d’un mois proposé est le minimum de 
celui qu’il considère comme indispensable pour soumettre les motions présentées 
à l’appréciation de son gouvernement et pour recevoir en temps utile ses instruc
tions. Mr. le dr. Arendt insiste sur la nécessité d’éviter qu’il ne puisse être passé 
outre au vote contraire de la minorité sur une question d’importance, telle qu’une 
modification du tarif, qui aurait été inopinément soulevée ; suivant son avis, l’a
mendement proposé par le délégué de la Grande-Bretagne ne suffit pas pour écarter 
cette éventualité, car aux termes de cet amendement, la prise en considération 
d'une motion tardive pourrait être votée par cette majorité, contre laquelle il 
s'agit précisément de se prémunir. Le délégué d Allemagne fait ressortir que le 
principe d'un délai à observer pour la présentation des motions est déjà consacré, 
dans le règlement actuellement en vigueur, par la disposition, d'ailleurs maintenue 
dans le projet de révision, aux termes de laquelle les propositions tendant à une 
augmentation des taxes ne peuvent être votées que dans la session ordinaire qui 
suit celle durant laquelle elles ont été présentées ; il relève que le délai imposé 
par cette disposition est beaucoup plus long que celui qui est proposé d'une ma
nière générale.

Le délégué de France reconnaît que la rédaction de l’article cinq proposée, par 
Mr. le Baron de Haan, répond à l’un de ses desiderata, par la limitation du délai 
à un mois, mais il apprécie également la valeur des objections élevées par Mr. le 
colonel Siborne contre une disposition qui ferait dépendre de l’adhésion de deux 
délégués la mise en délibération de questions présentant pour le gouvernement 
britannique une importance particulière. Dans cette situation, Mr. Herbertte se 
ralliera au vote de la majorité sur la proposition et sur l’amendement.

Le délégué de Roumanie se prononce dans le même sens que le délégué de 
France.

La Commission passe au vote et le président met d’abord aux voix l’amendement 
du délégué de la Grande-Bretagne',

Le délégué de Turquie vote pour cet amendement ;
Les délégués d Allemagne, d Autriche-Hongrie, d Italie et de Russie votent dans 

le sens contraire.
L’unanimité étant nécessaire, le président constate que l'amendement n'est pas 

adopté, et il met aux voix la proposition qu’il a présentée lui-même.
Le premier alinéa du texte de cette proposition est adopté à l’unanimité.
Le deuxième alinéa est adopté par les délégués d Allemagne, d Autriche-Hongrie,

Votes sur ces 
deux amende 

ments.

57
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Rédaction adop
tée pour 

l’artiele 5.

Modification et 
vote de 

l'article 6.

Délibération sur 
l'article 11.

Amendement 
proposé pour ctt 

article.

Adoption de 
l'article 11.

dItalie et de Russie; il est l’objet du vote contraire des délégués de la Grande 
Bretagne et de Turquie.

Par suite, le président constate que le premier alinéa seul est adopté. Comme 
conséquence de ce vote, on reconnaît que l'avant dernier alinéa de l’article 5, 
tel qu’il avait été adopté à l’unanimité dans la dernier sèssion, n’est plus en har
monie avec la disposition initiale dudit article, et qu’il y a lieu de le modifier. 
Après entente sur une nouvelle rédaction de cet alinéa, devenu le deuxième, l’ar
ticle 5 du règlement est arrêté ainsi qu’il suit :

4 Le Comité exécutif adresse aux délégués, le premier Mars et le premier Sep-
* tembre de chaque année, un résumé des questions sur lesquelles il y aura lieu 
4 de délibérer en commun dans la prochaine session. Toute proposition produite 
4 postérieurement à cette date est de même portée, à bref délai, à la connaissance 
4 des délégués.

4 Une proposition présentée en cours de session ne peut, en règle, être mise
* en délibération dans la séance même où elle a été produite.

4 Les propositions tendant à une augmentation des taxes sur les bâtiments de 
4 mer ne peuvent être votées que dans la session ordinaire qui suit celle durant 
4 laquelle elles ont été présentées. »

La substitution au mot périodiques du mot plénières, dans le texte de l'article 6, 
n’étant pas l’objet d’un vote unanime, le président constate que la teneur de cet 
article est maintenue telle qu’elle existe dans le règlement en vigueur, et que pour 
ce qui concerne les sessions extraordinaires, la Commission demeure libre de sta
tuer, suivant les circonstances, sur la faculté de voter par écrit.

La délibération ayant été ouverte sur le dernier alinéa de l'article 11 du projet
te délégué de France dit qu’il serait disposé à admettre la rédaction de procès, 
verbaux séparés pour tes discussions relatives au personnel, pourvu que ces procès- 
verbaux fussent visés dans tes Protocoles, afin d’avertir tes gouvernements de leur 
existence et de tes engager, en quelque sorte, d'en prendre connaissance.

Dans ce but, Mr. Herbette propose de modifier et de compléter, ainsi qu’il suit, 
la disposition finale du dit alinéa :

4 La discussion relative à ce sujet est reproduite en détail dans un procès- 
4 verbal séparé, dont l’existence est mentionnée au Protocole, et dont une copie 
4 manuscrite est remise à chaque délégué, la minute restant déposée aux archives 
8 de la Commission. „

Le délégué de la Grande-Bretagne adhère à la motion du délégué de France 
mais il exprime l’opinion que la communication du procès-verbal séparé aux gou
vernements serait de droit, et il propose de 1e constater en insérant dans te texte 
ci-dessus, à la suite des mots : est remise a chaque délégué, tes mots : pour l’infor
mation de son gouvernement.

Le délégué ottoman ne voudrait pas se séparer de ses collègues sur la nouvelle 
rédaction proposée pour l’article 11 ; il pense néanmoins que cette rédaction serait 
de nature à amener des difficultés et des complications dont 1e service souffrirait 
tout d’abord. Il est d’ailleurs entendu, à la suite de cette observation de Constan
tin Efendi, que chaque délégué aura toujours la faculté de se référer, dans une 
délibération subséquente, au procès-verbal séparé d’une discussion relative au per
sonnel, mais que la teneur d’un pareil procès-verbal ne pourra être reproduite, 
même partiellement, dans un Protocole.

Après quoi, la Commission adopte à l’unanimité 1e dernier alinéa de l’article 11
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du projet, tel qu’il est transcrit à la page six du Protocole Nr. 326, avec les mo
difications et additions proposées par les délégués de la France et de la Grande-
Bretagne.

Le président constate que l’accord est ainsi établi entre tous les délégués sur 
les différentes dispositions du projet de règlement intérieur révisé, qui doivent 
entrer en vigueur, et il propose, en conséquence, de statuer que ce règlement est 
adopté dans son ensemble et qu’il sera appliqué à partir de ce jour.

Cette proposition est adoptée, mais le délégué d'Allemagne fait la réserve que 
le deuxième alinéa de l’article cinq, tel qu’il a été proposé dans la présente séance 
par le délégué d’Autriche-Hongrie et voté par quatre délégués, pourra devenir 
l'objet d’une entente ultérieure entre les gouvernements.

Sous cette réserve la Commission arrête, ainsi qu’il suit, le texte de l’article 28 
et dernier du règlement : Le. rèqlen;eilt-o est vote dans

* Le règlement du 1 Mai 1872 est abrogé, avec les modifications qu'il a subies’°.“ Tsc“’l}® ®‘ 
8 postérieurement à cette date, et le présent règlement entre en vigueur, à par- 
c tir de ce jour. »

Après quoi, le texte du nouveau règlement est signé par tous les délégués, 
pour demeurer annexé au présent Protocole.

Annexe au. Protocole ZSTo. 33 TL

iîi .<;l i;m  i :rv r
FIXANT L'ORDRE DES TRAVAUX

de la

Commission Européenne du Danube

I.
Dispositions générales.

Art. 1. La présidence des sessions plénières ordinaires est exercée par tous les 
délégués, à tour de rôle, dans l’ordre alphabétique des Puissances qu’ils repré
sentent.

Elle leur est dévolue pour la durée d'une session.
Les sessions extraordinaires sont présidées par le président de la dernière session 

ordinaire.
Art. 2 Le président reçoit les pleins-pouvoirs des nouveaux délégués, il convoque 

les séances et en prononce l’ouverture et la clôture. Il dirige les débats et il établit, 
séance tenante, le texte des décisions et le résultat des votes.

Si l’un des délégués le demande, les votes sont exprimés suivant l’ordre alpha
bétique des Puissances, sauf en ce qui concerne le président, qui recueille les voix 
et se prononce lui-même en dernier lieu.

Art. 3. Pendant la durée de la session plénière, le président surveille la rédaction 
des protocoles, dirige le secrétariat et signe la correspondance avec les autorités.

Art. 4. La Commission tient chaque année deux sessions ordinaires et se réunit, 
dans ce but, en séances plénières, dans les premières semaines des mois de Mai et 
de Novembre.

Art 5. Le comité exécutil adresse aux délégués, le premier Mars et le premier
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Septembre de chaque année, un résumé des questions sur lesquelles il y aura lieu 
de délibérer en commun dans la prochaine session. Toute proposition produite après 
cette date est de même portée, à bref délai, à la connaissance de tous les délégués.

Une proposition présentée en cours de session ne peut, en règle, être mise en 
délibération dans la séance même où elle a été produite.

Les propositions tendant à une augmentation des taxes sur les bâtiments de mer 
ne peuvent être votées que dans la session ordinaire qui suit celle durant laquelle 
elles ont été présentées.

Art. 6. Les délégués qui n’assistent pas aux sessions périodiques peuvent voter 
par écrit.

Art. 7. L’article cinq ne s’applique qu’aux sessions ordinaires.
Art. 8. Les sessions ordinaires ne peuvent avoir lieu, s’il y a moins de cinq 

délégués présents.
Il peut y avoir des sessions extraordinaires sur une demande appuyée par cinq 

délégués.
Art. 9. Lorsque le budget annuel des recettes et des dépenses de la Commission 

n’est pas voté en temps utile, le budget de l'année précédente reste en vigueur 
jusqu’à la prochaine réunion plénière.

Art. 10. Une session n’est considérée comme close qu’autant que les Protocoles 
de toutes les séances ont été approuvés par les délégués qui y ont assisté.

Une membre de la Commission peut confier à un de ses collègues ou au secré
taire-général la faculté d’approuver la rédaction des Protocoles, en ce qui le con
cerne.

Art. 11. Les procès-verbaux constatent les décisions de la Commission et les 
délibérations qui les ont précédées.

Chaque délégué a le droit de faire insérer dans le Protocole son vote par écrit.
Si le vote écrit n’est formulé qu’après la séance, les délégués d’une opinion dif

férente peuvent faire insérer leurs réserves sur les points, qui selon eux, n’auraient 
pas été développés verbalement par le délégué qui a donné son vote par écrit.

Dans les délibérations relatives aux services du personnel de l’administration, les 
Protocoles des séances plénières constatent simplement les décisions prises, sans faire 
mention des voix donnéess pour ni contre.

La discussion relative à ce sujet est reproduite en détail dans un procès-verbal 
séparé, dont l’existence est mentionnée au Protocole et dont un copie manuscrite 
est remise à chaque délégué, pour l’information de son gouvernement, la minute 
restant déposée aux archives de la Commission.

Art. 12. Les décisions sont prises à la majorité des voix :
a) Quand il s’agit de question de forme, notamment du service intérieur de la Com

mission, des rapports de la Commission avec ses employés, des détails d’exécution 
des mesures arrêtées par le plenum ;

b) Lorsqu’il s’agit de modifier le tarif de droits de navigation établi en vertu de 
l’article 16 du traité de Paris, du 30 Mars 1856.

Sur les questions de fond, pour lesquelles l’unanimité est requise, les décisions 
prises à l’unanimité des délégués présents deviennent définitives, deux mois après 
leur communication aux délégués absents, à moins d’un vote contraire formel émis 
par un ou plusieurs de ces délégués, avant l’expiration dudit délai de deux mois.
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n.
Comité exécutif.

Art. 13. Le Comité exécutif se compose de tous les membres présents au siège 
de la Commission, quelque soit leur nombre et quelleque soit la durée de leur 
séjour.

Lorsqu'il y a un seul membre présent, il est investi de plénitude du pouvoir poul
ies affaires urgentes.

Art. 14. Les délégués présents au siège de la Commission, au nombre minimum 
de trois, statuent comme tribunal de deuxième et dernière instance sur les appels 
portés devant la Commission contre les condamnations prononcées par l’inspecteur 
de la navigation et par le Capitaine du port de Soulina, en matière de police.

Le tribunal d'appel est présidé par le délégué chargé de la direction des affaires 
financières ; ou à défaut de ce dernier, par le délégué chargé de la direction de 
l'administration générale.

Art. 15. Les délégués présents au siège de la Commission sont chargés à tour 
de rôle, et pendant un mois chaque fois, l’un de la direction de l’administration 
générale de la Commission et un autre, de la direction générale de ses affaires fi
nancières ; le premier agit sous le titre de délégué à [administration, et le second 
sous celui de délégué aux finances.

Lorsque l'une des deux fonctions devient vacante, elle est dévolue, de plein droit, 
à celui des délégués présents qui a été depuis le plus longtemps sans fonction.

L'acceptation d’une fonction n'implique pas l’obligation de rester au siège de la 
Commission pendant toute la durée d'un mois.

Art. 16. Le Comité exécutif, lorsqu'il le juge convenable, dresse procès-verbal de 
ses délibérations. Ces procès-verbaux portent l’intitulé : , Procès-verbal de la séance 
du Comité exécutif de la Commission Européenne, en date du. . . .*

Us reçoivent le numéro d’ordre sous lequel ils sont portés au journal du bureau 
central.

Art. 17. Tous ordres, commandes, instructions, et en général, toutes dispositions 
émanant du Comité executif sont formulés par écrit.

Les minutes en sont signées par tous les membres présents, mais, pour les pièces 
courantes, la signature des deux délégués en fonction suffit. Les expéditions des 
notes, lettres et instructions relatives au service général sont signées par le dé
légué à l’administration, et celles des pièces relatives à la gestion de caisses, par 
le délégué aux finances ; elle sont contresignées par les chefs de service respectifs.

Lorsque le membre du Comité, par lequel une pièce quelconque doit être signée, 
est absent, la signature peut être donnée valablement par un des ses collègues.

Toute signature apposée par un délégué, sur un pièce émanant de la Commission, 
est précédée des mots: »Pour la Commission Européenne du Danube.»

Art. 18. Le Comité exécutif consulte les délégués absents sur les questions d im
portance.

S’il prend d’urgence des mesures dépassant le caractère exécutif, il en prévient 
sans retard les délégués absents. Les décisions du Comité sont prises à la majorité 
des voix, toutes les fois que pour les décisions du même ordre, à prendre en séance 
plénière, la majorité suffirait.

Mais si au contraire, il s'agit de questions pour les quelles l’unanimité serait né-
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cessaire en séance plénière, le Comité, audit cas d’urgence, en réfère par voie té
légraphique aux délégués absents, dont la réponse est attendue pendant dix jours. 
A défaut de réponse reçue dans le dit délai, le Comité est autorisé à passer outre 
à l’exécution.

Art. 19. Le délégué à l’administration surveille, spécialement, les travaux du 
secrétariat.

Art. 20. Les lettres, actes et documents adressés à la Commission ou au comité 
exécutif sont ouverts par celui des délégués qui se trouve présent au bureau; à 
défaut, d’un délégué présent, le secrétaire général ouvre les pièces reçues et les 
fait porter au journal ou registre d’ordre.

Les pièces importantes son mises en circulation parmi les délégués présents.
A l’expiration de chaque mois, il est adressé par le secrétaire général aux délé

gués qui ne résident pas au siège de la Commission, sous forme de circulaire, une 
copie par extrait du registre d’ordre, sur lequel sont portées les pièces enregistrées 
avec une mention sommaire des décisions prises, mais cet extrait ne comprend 
pas les pièces concernant les affaires courantes, ni celles dont la communication 
serait sans aucun intérêt pour les délégués absents.

Art. 21. Lorsqu'un délégué se trouvant seul au siège de la Commission est 
dans le cas de s’absenter, il avertit ses Collègués par le télégraphe, dés qu’il peut 
prévoir cette éventualité, et si aucun d’eux n’est en mesure de prendre sa place 
il remet la direction des affaires à l’un des chefs de service à Galatz. Ce dernier 
dirige, dans ce cas, les affaires courantes et surveille l’exécution des décisions du 
plénum, sous sa responsabilité ; il signe toutes les pièces, y compris les ordon
nances de paiement.

ni

Comptai) ilité

Art. 22. La comptabilité générale de la Commission est tenue en partie double. 
Le délégué aux finances dirige et surveille spécialement la partie financière des 
affaires de la Commission.

Art. 23. Il veille notamment à la régularité des dépenses, à leur juste imputa
tion sur les crédits portés au budget de l’année, et à ce que ces crédits ne soient 
pas dépassés sans autorisation expresse, soit du comité exécutif, soit de la Com
mission réunie en séance plénière, suivant les dispositions de l’article suivant.

Art. 24. Lorsque le délégué aux finances constate qu’un crédit voté parait devoir 
être épuisé avant le temps, il en réfère au comité, lequel décide s’il y a lieu de 
suspendre les dépenses afférentes à ce crédit ou d’ouvrir un crédit supplémentaire.

Les crédits supplémentaires peuvent être ouverts par le comité exécutif, sans 
qu’il soit nécessaire de consulter les délégués absents, lorsque ces crédits sont im
putés sur le fond général mis à la disposition du comité, dans chaque budget, poul
ies cas imprévus, ou sur les frais divers alloués pour les différentes branches du 
service.

Si au contraire, un crédit supplémentaire doit avoir pour effet d’augmenter le 
total général des dépenses prévues au budget de l’année, ce crédit, quel qu’en soit 
le montant, ne peut être ouvert que par un vote de la Commission donné en séance 
plénière, ou avec le consentement unanime et préalable des délégués absents, de-
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mandé aux conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 18 du pré
sent règlement.

Cette dernière disposition n'est pas applicable, toutefois, aux mesures financières 
qui seraient la conséquence nécessaire de décisions prises d’urgence par le comité 
en vertu du pouvoir que lui confère le deuxième alinéa de l’article 18 du présent 
règlement.

Le comité exécutif ne peut faire opérer de virements de crédit entre les dif
férents articles du budget.

Art. 25. Les ordonnancements des dépenses sont faits par le comité exécutil sur 
la caisse centrale de la Commission et sur les caisses succursales. Les minutes des 
ordonances de paiement sont signées par tous les membres du comité, et les expé
ditions. par le délégué aux finances.

Aucune dépense ne peut être ordonnancée par le comité, à titre de gratification, 
même dans la limite des crédits portés au budget, sans un vote de la Commission 
réunie en séance plénière, sauf les petites allocations qu’il est d’usage d'accorder 
aux employés inférieurs, lorsqu’ils sont congédiés, ou bien en cas de décès, à leurs 
veuve ou enfants, ainsi que les allocations de nature analogue accordées sur les 
fonds spéciaux des pilotes.

Le comité désigne aux comptables les chefs de service qui ont le pouvoir 
d émettre des ordonnances de paiement et il règle la forme de ces ordonnances. Il 
détermine également les articles du budget ou les devis spéciaux sur lesquels les 
chefs de service sont autorisés à assigner directement les dépenses, Sauf le cas de 
l’article 21 ci-dessus, aucun chef de service ne peut recevoir l’autorisation générale 
d'ordonnancer sur tous les crédits ouverts.

Art. 26. La révision des opérations de la caisse centrale est faite, à des épo
ques indéterminées, mais une fois au moins par semestre, par le délégué aux finan
ces, assisté d'un au moins des autres délégués.

Une révision des opérations des autres comptables, le contrôle des inventaires, 
du matériel existant et employé, des états de paiement des ouvriers, sont faits, 
une fois au moins par semestre, par un délégué agissant au nom du comité exé
cutif, et qui pourra se faire assister par un employé du service financier, détaché 
a cet effet.

Il est rendu compte à la Commission, réunie en session plénière, des révisions 
opérées pendant le semestre précédent.

Le contrôle que le directeur de la comptabilité centrale est appelé à exercer 
est réglé par ses instructions.

La Commission donne décharge finale au directeur de la caisse centrale sur 
la base d’une vérification faite par deux délégués au moins, et aux autres comp
tables, sur le rapport du délégué aux finances, qui dans son travail est assisté 
par le directeur de la comptabilité centrale.

Art. 27. Le projet du budget de chaque année est préparé en règle par le 
comité exécutil, pour être présenté aux délégués à leur réunion ordinaire de 1 au
tomne de l’année précédente.

Le rapporteur d'un budget à discuter peut être pris en dehors du comité 
exécutif.

Art. 28. Le règlement du 1 Mai 1872 est abrogé, ainsi que les modifications 
qu’il a subies postérieurement à cette date, et le présent règlement entre en vi
gueur a partir de ce jour.



456

PROTOCOLES I)E LA COMMISSION EUROPÉENNE DU DANUBE
concernant l’acte additionnel signé à Galatz le 28 Mai 1881.

Protocole Nr. 318, du 3 Novembre 1878.

Présents :

Pour l’Allemagne Mr.
» l’Autriche-Hongrie »
, la France „
, la Grande Bretagne ,
9 l'Italie »
„ la Russie »
„ la Turquie ,

le Dr. Arendt,
le Baron de Ilaan,
Herbette,
Si b or ne,
le Chevalier Simondetti 
A. Romanenko,
Const. Effendi Et. Carathéodory

Examen des sti- c 2. £e président consulte la Commission sur l’ordre définitif de ses travaux.
pulations du 0 1

traité de Berlin q est décidé qu’il sera immédiatement procédé à l’examen des stipulations du
touchant la 1 ,
commission traité de Berlin qui touchent la situation de la Commission Européenne du Danube.

Le président donne lecture des articles 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55 et 5^, du 
traité de Berlin dont le texte suite :

Art. 45. Le principauté de Roumanie rétrocède à S. M. l’Empereur de Russie 
la portion du territoire de la Bessarabie détaché de la Russie en suite du traité 
de Paris de 1856, limité à l’Ouest par le thalweg du Pruth, au midi par le thal
weg du bras de Kilia et l’embouchure de Stary Stamboul.

Art. 46. Les îles formant le delta du Danube ainsi que l’île des Serpents, le 
Sandjak de Toultcha, comprenant les districts (Cazas) de Kilia, Soulina, Mahmou- 
dié, Isaktcha, Toultcha, Matchin, Babadagh, Hirsovo, Kustendjé, Medjidié, sont 
réunis à la Roumanie. La principauté reçoit en outre le territoire situé au Sud de 
la Dobroutcha jusqu’à une ligne ayant son point de départ à l’Est de Silistre et 
aboutissant à la Mer Noire au Sud de Mangalia.

Le tracé de la frontière sera fixé sur les lieux par la Commission Européenne 
instituée pour la délimitation de la Bulgarie.

Art. 47. La question du partage des eaux et des pêcheries sera soumise à 
l’arbitrage de la Commission Européenne du Danube.

Art. 52. Afin d’accroître les garanties assurées à la liberté de la navigation sur 
le Danube, reconnue comme étant d’intérêt Européen, les hautes parties contrac
tantes décident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur le 
parcours du fleuve depuis les Portes-de-Fer jusqu’à ses embouchures seront rasées 
et qu’il n’en sera pas élevé de nouvelles. Aucun bâtiment de guerre ne pourra 
naviguer sur le Danube en aval des Portes-de-fer, à l’exception des bâtiments 
légers destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires des 
Puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu’à Galatz.

Art. 53. La Commission Européenne du Danube, au sein de laquelle la Roumanie 
sera représentée, est maintenue dans ses fonctions et les exercera dorénavant 
jusqu’à Galatz dans une complète indépendance de l’autorité territoriale. Tous, 
les traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, privilèges, pré
rogatives et obligations sont confirmés.
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Art. 54. Une année avant l'expiration du terme assigné à la durée de la Com
mission Européenne, les Puissances se mettront d’accord sur la prolongation de ses 
pouvoirs ou sur les modifications qu’elles jugeraient nécessaires d’y introduire.

Art. 55. Les règlements de navigation, de police fluviale et de surveillance depuis 
les Portes-de-Fer jusqu’à Galatz seront élaborés par la Commission Européenne 
assistée de délégués des Etats riverains et mis en harmonie avec ceux qui ont été 
ou seraient édictés pour le parcours en aval de Galatz.

Art. 56. La Commission Européenne du Danube s’entendra avec qui de droit
pour assurer l’entretien du phare sur l’île des Serpents.

Constantin Efiendi Carathéodory invite M. M. les délégués à faire connaître leurs Appréciations 
0 sur la portée d&

appréciations sur la portée des stipulations ci-dessus rappelées. oes stipulations.
Le délégué d’Autriche-Hongrie expose que les stipulations du traité de Berlin Opinion <iu dé

imposent à la Commission une double tâche : hongrois.

1. La Commission devra procéder à une révision de l’acte-public de 1865 en vue 
de ces stipulations et en introduisant en même temps dans le nouvel acte public 
les améliorations indiquées par l’expérience.

2. La Commission devra élaborer les règlements de navigation, de police fluviale 
et de surveillance depuis les Portes-de-Fer jusqu’à Galatz, en les mettant en har
monie avec les règlements édictés pour le parcours en aval de Galatz et en for
mulant les propositions qui seraient rendues nécessaires par les changements sur
venus sur le Bas-Danube.

L’exécution de cette seconde tâche devra être entreprise avec le concours des 
Etats riverains appelés par le traité de Berlin à y participer. Quant à la première, 
il propose de charger le comité exécutif de préparer un projet d’acte public et de 
règlements modifiés et de lui tracer un programme pour ce double travail.

Le délégué de France se rallie complètement aux vues exprimées par son collègue 
d'Autriche-Hongrie et insiste sur la portée des deux dispositions essentielles du traité 
de Berlin en ce qui touche la Commission Européenne du Danube: 1) la consécra
tion de sa complète indépendance de l'autorité territoriale ; 2) la confirmation ex
presse de tous les traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, 
privilèges, prérogatives et obligations. Mr. Herbette en conclut que la Commission 
est dorénavant investie du droit :

I ) de régler le mode de désignation de son president ;
2) d’arborer exclusivement son pavillon sur ses établissements et embarcations ;
3) de nommer et rétribuer le personnel du capitanat de port à Soulina et de l’in

spection générale de la navigation, ainsi que les agents chargés de l'application 
à Soulina des règlements sanitaires ;

4) d’assumer le soin d’entretenir les phares constituant le système d’éclairage des 
embouchures du Danube

Mr. le délégué ottoman ajoute quelques commentaires sur diverses dispositions du 
traité de Berlin relatives à la Commission Européenne du Danube et fait notamment 
toutes ses réserves relativement aux modifications du règlement qui toucheraient des 
faits considérés comme acquis à son gouvernement par une préservation invariable, faits 
qui ne sont point en contradiction avec les nouvelles stipulations du traité de Berlin.

La Commission décide que ces différentes questions feront l’objet d'une délibération 
ultérieure, en vue de la mission qui sera confiée au comité exécutif de préparer 
un projet de révision de l’acte-public et de règlement intérieur en harmonie avec 
le traité de Berlin.

58
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E.x trait du Protocole Nr. jig, du y Novembre 1878.

Présents :

Pour l’Allemagne, Mr.
» l'Autriche Hongrie,
» la France, „
» la Grande-Bretagne, ,
, l’Italie,
» la Roumanie,
» la Russie, ,
, la Turquie,

le I)r. Arendt;
le Baron de Haan;
Herbette;
Siborne;
le Chevalier Simondetti;
G. Rescan;
A. Romanenko;
Const. Effendi Et. Caratheodory.

pouvoîrV'dè Mr § 1 be président donne lecture d’une lettre par laquelle Mr. Rescan annonce 
le Eém£n E°u' Ü a été désigné comme délégué de la Roumanie à la Commission Européenne

du Danube.
Mr. Rescan, en présentant l’original de ses pleins pouvoirs, qui sont trouvés en 

bonne et due forme, et dont copie sera déposée aux archives, dit qu’il se félicite 
des rapports qu’il est appelé à entretenir avec ses nouveaux collègues.

Le président répond au nom de la Commission qu’il est heureux que le choix 
du gouvernement roumain, pour son délégué, se soit porté sur la personne de 
Mr. Rescan.

Extrait dit Protocole Nr. 323, du 22 Novembre 1878.

§ 2. Le présidentDélibération 
sur les clauses 

du traité de 
Berlin.

Élaboration 
d’un règleme 

de navigation! 
de police po| 
le Dunube
aiuout de Gq 

latz.

dit qu’il reste à la Commission à faire connaître ses vues sur 
la portée des stipulations du traité de Berlin qui la concernent. Il propose de 
mettre successivement en délibération les questions posées dans la première séance 
(voir Protocole Nr. 318) par MM. les délégués d’Autriche-Hongrie et de France.

Ce mode de procéder étant unanimement adopté, Mr. le président demande à 
la Commission de se prononcer d’abord sur les points traités par Mr. le Baron 
de Haan.

Mr. le délégué d’Autriche-Hongrie fournit quelques nouvelles explications, et la 
Commission arrête que le comité exécutif: 1) étudiera, dans l'intervalle de la pro
chaine session, les modifications à introduire dans l’acte public et le règlement 

tintérieur, dont un texte révisé sera soumis au prochain plénum; 2) jqu'il élalioi'era». 
éclairant deHQUsJâS«£easei£afiments nécessaires, un projet de règlement de 

du .LHn.irbe qui Jf étend entre Calatx. et les - 
de-ter, en exécution de 1 art 55 du traite de Berlin., . , . . , , - ' , '•Tlpresident invite Mr. le délégué de Trance a donner, s il le juge opportun, 

des explications complémentaires sur les conséquences du traité de Berlin, qu’il a 
signalées dans la première délibération.

Mr. Herbette dit qu'en énumérant diverses questions, il a voulu seulement les
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recommander à l’examen de ses honorables collègues, et qu’il s’en rapporte com
plètement à leur appréciation.

Après en avoir délibéré, la Commission décide que les principes de sa complète JI.DJarc7^X 
indépendance de l’autorité territoriale et delà confirmation expresse de ses droits, ®ion,Europé<inl1:’' 
privilèges et obligations devront être la base de la révision de l'acte public et du se5 droitâ p"'1 ° ° r viléges et obli-
règlement intérieur. gâtions.

§ 3. Mr. le président met ensuite en délibération les autres questions posées 
dans le Protocole 318.

Mr. le délégué ottoman fait observer que, d’après ce qui est parvenu à sa con
naissance. le plus grand nombre des délégués désirerait introduire un changement 
immédiat dans la rédaction de l'article 1er du règlement intérieur. Il pense, ce
pendant, sans vouloir préjuger la question, que les modifications ne devant pas se 
borner à ce seul article, il serait plus naturel de réserver au plenum prochain 
l’étude approfondie du nouveau règlement — on serait alors en état d’aprécier 
l’économie générale des changements qu’on jugerait opportun d’y introduire.

En attendant il propose de décider dès à présent 4 que dans le prochain plenum 
4 et jusqu'il l’adoption du nouveau règlement qui sera élaboré par le comité exé- 
4 cutif. les séances plénières de la Commission Européenne du Danube soient pré- 
4 sidées par le Doyen des délégués. ,

Cette motion mise aux voix est rejetée.
Se référant aux réserves insérées au Protocole 318 § 1, Alinéa I, et dans le 

but d’éviter toute incertitude qui pourrait se produire à l'ouverture de la pro
chaine session au sujet de la question de la présidence, la Commission décide de 
substituer à l'article I du règlement intérieur la disposition suivante :

4 La présidence des réunions plénières est déférée à tous les délégués à tour 
de rôle et par ordre alphabétique des Puissances qu’ils représentent. Elle leur 
sera dévolue pour la durée d une session. ,

§ 4. Pour affirmer son caractère neutre et international, la Commission arrête 
que ses établissements, propriétés et embarcations porteront exclusivement, à l’a. 
venir, son pavillon, dont la description sera insérée dans l'acte-public.

§ 5. La Commission confirme les dispositions mentionnées dans les paragraphes 
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 et 28 du Protocole 319.

L’inspecteur de la navigation et le capitaine du port de Soulina exerceront 
dorénavant leur juridiction au nom de la Commission Européenne.

§ 6. La Commission estime que les agents chargés de l’application des règle
ments et de la perception des taxes sanitaires à Soulina doivent être placés sous 
son autorité directe. Elle invite, en conséquence, le comité exécutif à faire telles 
démarches et a prendre telles mesures qu’il jugerait convenables pour la promte 
organisation de ce service sous la direction et la surveillance du directeur de l’hô
pital de Soulina.

§ 7. La Commission se réfère à la décision consignée au Protocole 320 § 4.
En ce qui concerne en général l’interprétation et la portée des articles du traité 

de Berlin relatifs à la Commission Européenne, interprétation qui a donné lieu à 
diverses décisions inscrites dans ce Protocole, Constantin Effendi déclare que, n ay
ant pas eu le temps de recevoir des instructions précises de son gouvenement 
il ne saurait émettre aucun avis motivé à ce sujet.

MM. les délégués de Roumanie et de Russie font également leurs réserves rela
tivement à la nomination du capitaine du port de Soulina.
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Exécution de 
l’art. 47 du 

traité de Ber
lin.

§ 7. Le président fait part d’une communication de S. E. Mr le Ministre des 
affaires étrangères de Roumanie, par laquelle il demande que la Commission Eu
ropéenne du Danube veuille bien, dès le début de ses travaux, déterminer exac
tement, envers chacun des deux États limitrophes, les bornes de leur domination 
respective.

Considérant que l’art. 47 du traité de Berlin lui confie une mission non pas 
de délimitation mais d’arbitrage en cas de désaccord, la Commission Européenne 
prend acte de la communication de Mr. Kogalniceano, pour y avoir égard en 
temps opportun.

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 25 Février iSyg.

Présents : MM. les délégués d’Autriche-Hongrie, d’Italie, de Roumanie et de Russie.
Le délégué d’Autriche-Hongrie soumet au comité exécutif un avant-projet de 

l’acte public modifié, qu’il a élaboré sur la demande de ses collègues.
Il dit que dans ce travail, il est parti du point de vue suivant : mettre les fonc

tions et la situation de la Commission en harmonie avec l’état de choses créé par 
le traité de Berlin, et qui suivant les indications données au comité par la Commis
sion, dans sa dernière séance plénière (Protocole Nr. 323), se résume en deux points' 
principaux :

Indépendance complète de la Commission, vis-à-vis de l’autorité territoriale;
Confirmation expresse de tous ses droits, privilèges et obligations.
Ces principes ne pouvant pas être mis en pratique, selon l’avis du délégué d’Aut 

triche-Hongrie, sans un accord avec les Puissances territoriales, la rédaction défini
tive des articles y relatifs ne pourra être, de même, que le résultat d’une entente 
entre la Commission et les délégués des Puissances. Il est donc bien entendu qu’en 
proposant un texte comme premier point de départ de la discussion, on n’a pas 
voulu imposer, mais simpliment formuler ce qui, au point de vue de la Commis
sion, serait à désirer sous le double rapport indiqué plus haut.

Le délégué d’Autriche-Hongrie ajoute qu’il a rédigé ce projet sans avoir reçu 
aucune instruction de son gouvernement, auquel il réserve une entière liberté dépré
ciation; que si, sur quelques points, il lui était arrivé d’attribuer trop de droits à 
la Commission, sur d’autres il est certainement resté en deçà de ce que le traité 
de Paris attribuait déjà la Commission.

Le délégué de Russie déclare qu’il ne peut prendre part à la discussion de ce 
projet, qui lui semble dépasser la limite des droits assignés à la Commission Euro
péenne par les traités de Paris et de Berlin.

Il dit que le traité de Berlin parle en effet de complète indépendance de la 
Commission vis-à-vis des Puissances territoriales, mais que le projet actuel paraît 
vouloir donner à ces mots une extension que rien ne légitime , que cette indépen
dance de la Commission doit être reconnue pour tout ce qui touche à sa propre 
administration intérieure, à ses perceptions, taxes et règlements, à ses finances et 
à ses travaux, mais en tenant toujours compte de ses droits indéniables, et des 
prérogatives des Puissances riveraines; que le traité de Berlin donnant à la juri
diction de la Commission une plus grande étendue, cette Commission devrait se 
borner, suivant lui, à élaborer le règlement de navigation et de police fluviale 
depuis les Portes-de Fer jusqu'à Galatz, ainsi que le dit du reste très explicitemen 
l’article 53 dudit traité; il ajoute que la Commission ne doit pas non plus perdre
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de vue que les Etats riverains sont appelés à prendre part à l’élaboration de ces 
règlements

' Le délégué de Roumanie déclare qu’avant d'avoir reçu des instructions de son 
gouvernement, il ne peut entrer dans la discussion de l’avant-projet qui vient d’être 
communiqué, lequel imposerait des obligations à son gouvernement, et touche d’ail
leurs à des questions encore ouvertes.

Le comité décide qu’une copie de l’avant-projet, ainsi que du présent procès- 
verbal, sera communiqué aux délégués, sous la réserve pour ceux-ci de demander 
des instructions à leurs gouvernements.

Le délégué de Russie dit qu’il ne se croit pas en droit d'accepter la communi
cation de l’avant-projet, ni de demander sur cet avant-projet les instructions de son 
gouvernement.

Annexe.

A van t-p ro je t d 'u n n o u ve l A cte P u b lic re la tif à la n av ig a tio n d es em b o u ch u res d u D an u b e ,

Les Puissances représentées dans la Commission Européenne du Danube désirant 
mettre en harmonie l’organisation déterminée par l’Acte public du 2 Novembre 1865 
avec les stipulations du traité de Berlin, ont nommé pour leurs plénipotentiaires 
savoir :

.................. Lesquels, après avoii- exhibé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE I.

Dispositions relatives aux conditions matérielles de la navigation.

Art. 1. La Commission Européenne, au sein de laquelle la Roumanie est repré
sentée, est maintenue dans ses fonctions, et les exerce dorénavant de la mer Noire 
jusqu’à Galatz, dans une complète indépendance de l’autorité territoriale.

Tous les traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, privilèges, 
prérogatives et obligations sont confirmés.

Art. 2. Tous les ouvrages et établissements créés en exécution de l’article 16 du 
traité de Paris, du 30 Mars 1856, avec leurs accessoires et dépendances, conti
nueront à être affectés exclusivement à l'usage de la navigation danubienne, et ne 
pourront jamais être détournés de cette destination pour quelque motif que ce soit ; 
a ce titre, ils sont placés sous la garantie et la sauvegarde du droit international. 
La Commission Européenne du Danube ou l’autorité qui lui succédera en droit, con
formément aux traités de Paris et de Berlin, restera chargée, à l’exclusion de toute 
ingérence quelconque, d'administrer au profit de la navigation ces ouvrages et éta
blissements, de veiller à leur maintien et conservation et de leur donner tout le 
développement que les besoins de la navigation pourront réclamer.

Art. 3. Sera spécialement réservée à la Commission Européenne ou à l'autorité 
qui lui succédera, conformément aux traités de Paris et de Berlin, la faculté de 
désigner et de faire exécutér tous travaux qui seraient jugés nécessaires pour amé
liorer les bras et les embouchures de St. Georges et de Kilia.

Art. 4. La Russie et la Roumanie s’engageant à prêter à la Commission Euro
péenne ou à l'autorité qui lui succédera toute l’assistance et tout le concours dont
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l’une et l’autre pourra avoir besoin pour l’exécution des travaux d’art et généra
lement pour tout ce qui concerne l’accomplissement de sa tâche. Elles veilleront, 
chacune pour les rives du Danube qui lui appartiennent, à ce qu’elles restent 
libres de toutes bâtisses, servitudes et autres entraves quelconques.

Les terrains concédés par le gouvernement ottoman à la Commission dans le port 
de Soulina, conformément à l’art. 4 de l’acte public du 2 Novembre 1865, reste
ront dans la libre propriété de la Commission.

Art. 5. Dans le cas que des travaux seraient entrepris par la Commission dans 
les bras et embouchures de Kilia et de St. Georges, les gouvernements de Russie et 
de Roumanie s’obligent à concéder, à titre gratuit, à la Commission les terrains et 
emplacements appartenant au domaine de l’Etat, qui auront été désignés et déter
minés d’avance, comme nécessaires, tant pour la construction des ouvrages que 
pour la formation des établissements qui devront être créés en conséquence ou 
comme complément de cette amélioration.

Art. 6. Il est entendu qu’il ne sera construit, ni sur l’une ou l’autre rive du 
fleuve, depuis Galatz jusqu’à la mer Noire, ni dans les bras de Soulina, de St. 
Georges ou de Kilia, soit par l’autorité territoriale, soit par les compagnies ou 
sociétés de commerce et de navigation, soit par les particuliers, aucun débarcadère, 
quai ou autre établissement de même nature, dont les plans n’auraient pas été 
communiqués à la Commission Européenne et reconnus comme ne pouvant com
promettre en rien l’effet des travaux d'amélioration.

Art. 7. Les gouvernements de Russie et de Roumanie, toujours en vue de faci
liter les travaux de la Commission, consentent à accorder une franchise entière des 
droits de douane pour l’importation des matériaux destinés à ces travaux.

Les délégués des Etats représentés dans la Commission jouiront aussi des mêmes 
franchises de douane qui sont concédées aux chefs des missions à Bucarest.

TITRE il.

Dispositions relatives au régime administratif de la navigation.

§ 1er Des règlements en général

Art. 8. La navigation aux embouchures du Danube est régie par le Règlement 
de navigation et de police, arrêté par la Commission Européenne sous la date de 
ce jour, et qui est demeuré joint, sous la lettre A, au présent acte, pour avoir 
même force et valeur que s’il en faisait partie intégrante.

Il est entendu que depuis la mer Noire jusqu’à Galatz, ce règlement avec ses 
modifications éventuelles, fait loi, non-seulement en ce qui concerne la police flu
viale, mais encore pour le jugement des contestations civiles naissant par suite de 
l'exercice de la navigation, et les Puissances territoriales veilleront à ce que leurs 
agents y conforment leurs actes.

Art. g. L’exercice de la navigation sur le Bas-Danube est placé sous l'autorité 
et la surveillance d’un inspecteur du Bas-Danube, et'du capitaine du port de Soulina. 
Ces organes ainsi que ceux que la Commission pourrait créer à l’avenir dans le 
but de surveiller la navigation, dépendent uniquement de la Commission au nom 
de laquelle ils exercent leur autorité.

L’Inspecteur continuera à exercer les fonctions de capitaine du port de Toultcha.
Art. 10. En vertu des principes de l'acte du Congrès de Vienne, consacrés par
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l'article 15 du traité de Paris, l’autorité des organes de la Commission s’exerce 
indistinctement à l'égard de tous les pavillons.

L’inspecteur est préposé spécialement à la police du fleuve, en aval de Galatz, 
à l’exclusion du port de Soulina, il est assisté de surveillants répartis sur les 
diverses sections fluviales de son ressort.

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

Une instruction spéciale, arrêtée d’un commun accord, règle dans ses détails l’ac
tion de l'inspecteur et celle du capitaine du port de Soulina.

Art. 11. Les capitaines marchands, à quelque nationalité qu’ils appartiennent, 
sont tenus d’obtempérer aux ordres qui leur sont donnés, en vertu du règlement 
de navigation et de police, par l’inspecteur et par le capitaine du port de Soulina 
et leurs organes.

Art. 12. L’exécution du règlement de navigation et de police est assurée, en 
outres, ainsi que l'application du tarif dont il sera parlé aux articles 13 et suivants 
du présent acte, par l’action des bâtiments de guerre stationnés aus embouchures 
du Danube conformément à l’article 19 du traité de Paris.

Chaque station navale agit sur les bâtiments de sa nationalité et sur ceux dont 
elle se trouve appelée à protéger le pavillon, soit en vertu des traités ou des 
usages, soit par suite d’une délégation générale ou spéciale.

A défaut d’un bâtiment de guerre ayant qualité pour intervenir, les autorités 
préposées à la police du fleuve peuvent recourir aux bâtiments de guerre de la 
Puissance teritoriale.

Art. 13. Il est entendu que le règlement de navigation et de police joint au 
présent acte conservera force de loi jusqu’au moment où les règlements prévus 
par l'article 17 du traité de Paris auront été arrêtés d’un commun accord et mis 
en vigueur.

§ 2. Du tarif des droits de navigation.

Art. 14. L article 16 du traité de Paris ayant conféré à la Commission Europé
enne la laculté d’imposer à la navigation une taxe d’un taux convenable pour 
couvrir les frais des travaux et établissements susmentionnés, et la Commission 
ayant fait usage de cette faculté en arrêtant le tarif du 25 Juillet 1S60, révisé le 
7 Mars 1863, dont le produit lui a procuré les ressources nécessaires pour l’achè
vement des travaux de Soulina, il est expressément convenu, par le présent acte, 
que le susdit tarif, dont les dispositions viennent d’être complétées, demeurera 
obligatoire pour l’avenir.

A cet effet, le tarir en question a été joint au présent acte, sous la lettre B, 
pour avoir même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante.

Art. 15. Le produit de la taxe sera affecté :
1. Par priorité et préférence au remboursement des emprunts contractés par la 

Commission Européenne et de ceux qu elle pourra contracter a l’avenir pour l’a
chèvement des travaux d’amélioration des embouchures du Danube;

2. A couvrir les frais d’administration et d entretien des travaux et établis
sements ;

3. A l’amortissement des avancess faite à la Commission par la Sublime-Porte ; 
cet amortissement s'opérera conformément aux arrangements conclus à cet égard, 
entre la Commission Européenne et le délégué de S. M I. le Sultan.



464

L’excédant annuel sera versé au fonds de réserve qui aura pour but d'assurer 
les versements annuels de la dette envers Bischoffsheim, de couvrir les dépenses 
d’administration et d’entretien pour au moins une année, y compris le prolonge
ment graduel des digues de Soulina, et la dette envers la Sublime-Porte. Le reste 
sera tenu en réserve, pour faire face aux dépenses que pourra entrainer l’exécution 
de tels travaux que la Commission Européenne ou l’autorité qui lui succédera 
jugera ultérieurement utiles.

Il est expressément entendu, au surplus, qu’aucune partie des sommes produites 
par les taxes prélevées sur les bâtiments de mer, ou des emprunts réalisés au 
moyen d’affectation de ces taxes, ne pourra être employée à couvrir les frais 
des travaux ou des dépenses administratives se rapportant à une section fluviale 
située en amont de Galatz.

Art. 16. A l’expiration de chaque délai de cinq ans, et en vue de diminuer 
s’il est possible, les charges imposées à la navigation, il sera procédé par la 
Commission, à une révision de ses dispositions, et le montant des taxes sera ré
duit autant que faire se pourra, tout en conservant le revenu moyen jugé né
cessaire.

Art. 17. Le mode de perception de la taxe et l’administration de la caisse de 
navigation de Soulina continueront a être régis par les dispositions actuellement 
en vigueur.

L’agent-comptable préposé à la perception sera nommé, à la majorité absolue 
des voix, par la Commission Européenne ou par l’autorité qui lui succédera.

Il sera publié annuellement dans les journaux officiels des différentes Puissances 
intéressées, un bilan détaillé des opérations de. la caisse centrale de la Commission, 
ainsi qu’un état faisant connaître la répartition et l’emploi des produits du tarif.

Art. 18. La Commission se chargera de l’administration et de l’entretien des 
phares composant le système d’éclairage des embouchures du Danube ; la quote- 
part représentant les droits de phares dans le montant des taxes perçues à Soulina 
sera dorénavant versée aux mains de la Commission.

§ s. Das quarantaines.

Art. ig. Les dispositions sanitaires applicables aux embouchures du Danube con
tinueront à être réglées par le conseil supérieur de santé institué à Constantinople 
et dans lequel les différentes missions étrangères accréditées auprès de la S. Porte 
sont représentées par des délégués.

Ces dispositions seront conçues de manière à concilier, dans une juste mesure, 
les garanties sanitaires et les besoins du commerce maritime; et elles seront basées, 
autant que faire se pourra, sur les principes déterminés dans les articles 19 et 20 
ci-après.

Les bâtiments descendant le Danube seront affranchis de tout contrôle sanitaire; 
il en sera de même pour les bâtiments venant de la mer, aussi longtemps qu’aucune 
épidémie de peste ne régnera en Orient ; ces bâtiments seront tenus simplement 
de présenter une patente de santé aux autorrités des ports où ils mouilleront.

Art. 20. Si une épidémie de peste vient à éclater en Orient et si l'on juge néces
saire de faire appliquer des mesures sanitaires sur le Bas-Danube, la quarantaine 
de Soulina pourra être rétablie; les bâtiments venant de la mer seront tenus, dans 
ce cas, d’accomplir à Soulina les formalités quarantainaires, et si l'épidémie n’a pas
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envahi les provinces de la Turquie d’Europe, ils ne pourront plus être l’objet 
d’aucune mesure sanitaire en remontant le fleuve.

Mais si, au contraire, l’épidémie envahit une ou plusieurs des provinces riveraines 
du Danube, des établissements quarantainaires seront institués là où besoin sera, 
sur la partie du fleuve qui traverse le territoire de la Turquie.

TITRE III.

Neuf r a 1 i t é.

Art. 2i. Les ouvrages et établissements de toute nature créés par la Commission 
Européenne ou par l'autorité qui lui succédera, en exécution de l'article 16 du traité 
de Paris, notamment la caisse de navigation de Soulina, et ceux qu’elle pourra créer 
à l’avenir, jouiront d'une parfaite neutralité et seront, en cas de guerre, également 
respectés par tous les belligérants. Les bénéfices des immunités qui dérivent de la 
neutralité, s'étendront à tout le personnel administratif et technique de la Com
mission.

Art. 22. Les établissements, propriétés et embarcations de la Commission porte
ront exclusivement à l’avenir son pavillon, qui se compose de cinq bandes parallèles, 
perpendiculaires à la hampe et disposées dans l’ordre suivant de leurs couleurs • 
rouge, blanc, bleu, blanc, rouge; la bande bleue du milieu ayant une hauteur triple 
de celle de chacune des autres bandes.

Art. 23. Conformément à l’art. 52 du traité de Berlin, aucune fortification ou 
forteresse ne devra exister sur les rives du fleuve à partir de Galatz jusqu’à la mer.

Aucun bâtiment de guerre ne pourra naviguer sur le Danube, en aval de Galatz 
a l’exception des bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des 
douanes. Les stationnaires des Puissances aux embouchures du Danube pourront 
toutefois remonter jusqu’à Galatz.

O p in io n d es d é lég u és d e l'flu trich e -H o n g rie e t d e la G ran d e -B re tag n e , su r la rév is io n d e l ’ac te p u b lic .

30 Mars 1S79.

Le soussigné se permet d’attirer l’attention de M. M. les délégués sur la né. 
cessité de s'entendre sur la forme dans laquelle la révision de l’acte public de
vrait être faite.

Il rappelle a ce sujet que l’acte public du 2 Novembre 1865 a été d’abord 
élaboré par la Commission ; que les divergences d’opinion entre le délégué de la 
Sublime Porte et les délégués des autres Puissances ont été applanies dans une 
Conférence des ambassadeurs à Constantinople, que l’acte a été signé à Galatz

1 par les délégués et sanctionné par la Conférence de Paris dans la séance du 28
Mars 1866, § 3, enfin que les Puissances l’ont publié dans les feuilles officielles et 
bulletin des lois.

(Signé) Haan.

Dans une dépêche que j’ai reçue de mon gouvernement, relative à ce sujet, il 
est dit : * Il sera nécessaire que l’acte public, une fois qu il aura été dûment

59
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* amendé, reçoive la sanction des gouvernements intéressés et l’on trouvera pro- 
4 bablement le plus convenable que la ratification soit effectuée, comme en 1866, 
4 par une Conférence des plénipotentiaires des Puissances, réunie dans une des
* grandes capitales. »

Il me paraît donc que la Commission devrait simplement décider dans le pro
chain plenum quels sont les amendements qu’elle recommande, en laissant la ra
tification ultérieure de ces amendements aux plénipotentiaires des Puissances.

(Signé) H Siborne.

N o te d u d é lég u é d e F ran ce à la C o m m iss io n E u ro p éen n e d u D an u b e ,

Paris, le 12 Avril 1879.

Messieurs et chers collègues,

L’étude de l’avant-projet d’acte-public révisé, que vous avez bien voulu me trans
mettre le 11 du mois dernier, et les réserves qu'il a motivées de la part de M. le 
délégué de Russie, m’ont convaincu de l’avantage qu’il y aurait à laisser intact 
l’acte du 2 Novembre 1865, sauf à le mettre, au moyen d’un arrangement addi
tionnel, en harmonie avec l’état de choses créé par le traité de Berlin.

Pour mieux préciser mes idées, à cet égard, j’ai été amené à formuler le projet 
que j’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint, à titre de document à consulter, 
lors de la discussion dont la révision de l’acte public serait l’objet dans le pro. 
chain plénum.

Veuillez, etc.
(S’gné) Jules Herbette.

Extrait du Protocole Nr. 327, du 17 Mai 1879.

Proposition 
pour l’ajourne
ment de la ré

vision de l’acte- 
public et des 

questions qui s’y 
rattachent.

Adhésions 
à cette propo

sition.

§ 2. Le délégué d Autriche-Hongrie dit que son gouvernement s’étant entendu avec 
les autres gouvernements représentés au sein de la Commission, sur l’ajournement 
des diverses questions portées sur le programme de la session actuelle, il a été 
chargé de faire la proposition suivante :

" La Commission décide que la révision de l’acte public, l'élaboration des règle- 
* ments de police et de navigation, pour la partie du Danube entre Galatz et les 
4 Portes-de-Fer, ainsi que la décision à prendre sur le service sanitaire de Soulina, 
4 seront ajournées à la session d’automne, éventuellement à une session extraordi- 
4 naire, pour laquelle on s’entendrait selon les circonstances. »

Le délégué d Allemagne dit qu’il est autorisé à adhérer sans réserve à cette pro
position.

Le délégué dltallie déclare qu’il est également autorisé à y adhérer.
Le délégué de France adhère à l’ajournement proposé, mais il fait remarquer qu’il 

n’y a aucune connexité à établir entre la révision de l’acte public, qui comprend 
la réorganisation du service sanitaire à Soulina, et la préparation du règlement de 
navigation et de surveillance entre Galatz et les Portes-de-Fer.
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La mise en harmonie de l’acte public avec le traité de Berlin offrant pour la 0b’a"”^oiJ15arc’ 
Commission Eurropéenne un intérêt particulier, car elle touche à l’exercice de sa la
juridiction, Mr. Herbette exprime l’espoir que cette question, dont les lignes prin
cipales ont été tracées dans la dernière session plénière (Protocole Nr. 323), pourra
être définitivement résolue lors de la prochaine session, et il demande que le projet
d’arrangement additionnel à l’acte public qu’il a communiqué au comité exécutif, le
12 Avril dernier, soit annexé au Protocole, à titre de document à consulter lors de
la discussion.

Le délégué d Autriche-Hongrie rappelle que le comité avait été chargé, non de 
proposer un acte additionnel à l'acte public de 1865, mais de préparer une révision 
générale de cet acte. Le délégué de France répond à cette observation que la 
révision, dont le comité a été chargé par la décision prise dans la dernière ses
sion, avait pour seul objet, de même que la révision du règlement intérieur, de met
tre l’acte-public en accord avec le traité de Berlin.

Le président, lait observer que la motion du délégué de France, de joindre sa 
communication du 12 Avril au présent protocole, est admise avec la réserve 
qu'elle est annexée à titre de document à consulter.

Le délégué de la Grande-Bretagne se rallie à la proposition du délégué d’Au
triche-Hongrie, mais il croit devoir exprimer l’espoir que la discussion de l’acte 
public aura du moins lieu dans une session très-prochaine, attendu que par une 
conséquence des dispositions du traité de Berlin, la juridiction de la Commission 
est, en ce moment même, sujette à être contestée par les navigateurs. Il cite, comme 
exemple à l'appui de cette observation, le fait d’un jugement de police dont la 
validité à été critiquée, par le motif que ce jugement avait été rendu au nom de la 
Commission Européenne, au lieu de l’être au nom de Sa Majesté I. le Sultan, ainsi 
que le prescrit l’acte public en vigueur.

Le délégué d Autriche Hongrie dit qu’il considère la question de la juridiction 
comme une question tranchée, en théorie, par le traité de Berlin, et quant à l’ap
plication, par les dispositions déjà prises par la Commission elle-même. Il pense 
aussi que les inconvénients de l'état transitoire actuel seraient atténués, si l’on 
procédait à la révision des instructions générales au capitaine du port de Soulina 
et à l lnspecteur de la navigation ; il est d’avis que la Commission pourrait révi. 
ser ces instructions, sur la base des décisions prises dans la dernière session, et ce, 
sans attendre la révision de l’acte-public.

Le délégué de France fait remarquer que les instructions générales sont le com
plément du règlement de navigation et de police, annexé lui même à Pacte-public, 
et que les dispositions des dites instructions découlent directement de celles de 
cet acte ; il ne croit pas que leur révision puisse précéder celle de l’acte-public.

Le délégué de la Grande-Bretagne ayant posé la question de savoir si l’ajour- 
nement proposé aura pour conséquence de faire ajourner également le placement 
des bouées entre Isaktcha et Galatz, M. le baron de Haan exprime l'opinion que cou“èeT^13onà la 
le placement de ces bouées a été l'objet d'une décision prise dans la dernière ses
sion plénière, décision qui est définitive et qui doit être exécutée.

Le délégué d Allemagne considère également les décisions prises dans la dernière 
session comme constituant des points acquis, non seulement pour ce qui touche 
les bouées, mais encore à l'égard du capitaine du port de Soulina et de l’inspec
teur de la navigation ; il fait ressortir que la première de toutes les nécessités 
est celle d’assurer la marche des différents services de la Commission.
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Réserve du 
délégué Otto

man.

Le délégué Ottoman admet pleinement cette nécessité de mettie à exécution les 
décisions prises, mais il fait remarquer que toute loi ou convention, aussi longtemps 
qu’elle n’est pas modifiée, doit être appliquée suivant sa forme et teneur.

Le délégué de France rappelle, à ce propos, la distinction, qu’il a eu déjà 
l’occasion d’établir, entre des décisions modifiant le régime antérieur de la Com
mission, prises en conséquence du traité de Berlin, et d’autres modifications pro
posées, mais ne découlant pas nécessairement dudit traité ; il dit que les premières 
sont incontestablement acquises à titre définitif et doivent être appliquées, comme 
s’imposant à la Commission par autorité supérieure.

Le délégué ottoman dit que la Sublime Porte aborde sans aucune arrière pensée 
la révision de l’acte public/ que dans un esprit de conciliation et de déférence pour 
les décisions du plenum, il n’a fait l'an passé aucune opposition à l’exécution des 
mesures arrêtées par la Commission, touchant la présidence ou le placement de 
bouées dans la nouvelle partie de son ressort fluvial, placement qui est formelle, 
ment contraire aux prévisions du dernier alinéa de l’article 14 de l’acte public; 
mais il croit nécessaire de réserver les droits de la Sublime Porte, dans leur inté
grité. à l’égard de toutes les clauses de l’acte public de 1865, qui ne sont pas 
contraires au traité de Berlin et qui n’ont pas encore été révisées. Constantin Ef- 
fendi exprime l’opinion qu’en présence de la proposition d’ajournement faite par le 
délégué d’Autriche-Hongrie, il y aurait lieu d’ajourner également la plupart des 
questions portées au programme de la présente session. Il se réserve d’ailleurs, n’ay
ant pas encore reçu d’instructions de son gouvernement, de se prononcer sur la 
dite proposition dans une prochaine séance.

Les délégués de Roumanie et de Russie adhèrent à l’ajournement proposé.

Annexe.

P ro je t d ’u n ac te ad d itio n n e l à l’ac te p u b lic d e 18  65 .

Les Puissances représentées au sein de la Commission Européenne du Danube 
en vertu du traité de Paris du 30 Mars 1856 et la Roumanie qui a été appelée à 
en faire partie par l’art. 33 du traité de Berlin du 13 Juillet 1878,

désirant mettre l’acte public du 2 Novembre 1863, relatif à la navigation des 
embouchures du Danube, en harmonie avec les stipulations du traité de Berlin 
aux termes desquelles la dite Commission Européenne exercera dorénavant ses 
fonctions jusqu’à Galatz, dans un complète indépendance de l’autorité territoriale, 
et tous les traités arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, privilèges, 
prérogatives et obligations sont confirmés,

ont nommé pour leurs plénipotentiaires, MM............................................................
lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

et dont une copie certifiée est restée déposée dans les archives de la Commission 
Européenne, sont convenus des dispositions additionnelles suivantes au susdit acte 
public du 2 Novembre 1863:

Art. 1. Les droits, attributions et privilèges de la Commission Européenne du 
Danube, tels qu’ils résultent des traités de Paris du 30 Mars 1856, et de Londres 
du 13 Mars 1871, de l’acte public du 2 Novembre 1863, ainsi que des actes et 
décisions antérieures au traité de Berlin du 13 Juillet 1878, continueront à régir
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ses rapports avec les nouveaux Etats riverains et leur effet s’étendra jusqu'à Ga- 
latz, sauf les modifications ci-après spécifiées.

Art. 2. L'agent spécialement préposé à la police du fleuve en aval de Galatz 
et a 1 exclusion du port de Soulina portera dorénavant le titre d'inspecteur de la 
navigation du Bas-Danube et sera, comme par le passé, assisté d’un chancelier et 
de surveillants répartis sur les différentes sections fluviales de son ressort et tous 
placés sous ses ordres.

L inspecteur de la navigation, le chancelier de l’inspection, ainsi que les surveil
lants des sections fluviales, le capitaine du port de Soulina et tout le personnel 
placé sous les ordres de ce dernier sont nommés par la Commission à la simple 
majorité des voix et sans distinction de nationalité. Ils peuvent également être 
révoqués par elle.

L'inspecteur de la navigation et le capitaine du port de Soulina remplissent 
leurs fonctions sous l’autorité directe de la Commission entre les mains de laquelle 
ils prêtent, ainsi que leurs subordonnés, le serment d’office.

Ils prononcent, en qualité de juges de l6re instance sur les contraventions com
mises dans l’etendue de leurs ressorts respectifs en matière de police de la navi
gation et leurs jugements sont rendus au nom de la Commission Européenne du 
Danube.

Art. 3. Le contrôle des opérations de la caisse de navigation de Soulina ne sera 
plus confié à un agent spécial ; il sera exclusivement exercé par la Commission 
Européenne, ou par l'autorité qui lui succédera, et ce, dans la forme qui est ou 
sera déterminée par lesdites Commission ou autorité.

Art. 4. La disposition finale de l’art. 14 de l’acte public de 1865 est modifiée 
en ce sens que l'interdiction d’employer aucune partie des sommes produites par 
les taxes prélevées sur les bâtiments de mer ou des emprunts réalisés au moyen 
de l'affectation de ces taxes, pour couvrir les frais de travaux ou des dépenses 
administratives se rapportant à une section fluviale située en amont d’Isaktcha, est 
restreinte à la partie du fleuve située en amont de Galatz.

Art. 5. La Commission Européenne est chargée de l'entretien et de l’administra
tion de tous les phares composant le système d’éclairage des embouchures du Da
nube : par suite, la quote-port représentant les droits de phare dans le montant des 
taxes perçues à Soulina restera intégralement acquise à la caisse de la navigation.

Art. 6. Le service sanitaire du port de Soulina est placé sous l'autorité directe 
de la Commission Européenne.

Les agents préposés à ce service sont nommés par la Commission Européenne, 
à la majorité des voix, sans distinction de nationalité ; ils peuvent également être 
révoqués par elle.

Le produit des taxes sanitaires formera un fonds spécial et sera affecté tant à la 
rémunération du personnel de la Santé qu’aux dépenses du service sanitaire et aux 
frais d’établissement et d’entretien d’un lazaret à Soulina.

Art. 7. En cas d’épidémie, la Commission Européenne s’entend avec les auto
rités sanitaires des Etats riverains de la partie du fleuve comprise dans son res
sort, afin d assurer l’application uniforme des principes établis par les art. 18, 19 et 
20 de l’acte du 2 Novembre 1865.

Dans le but de déterminer plus exactement la portée des stipulations dudit art. 
20, relatives aux mesures de quarantaine proprement dites, mises en vigueur en 
temps d’épidémie, il est expressément entendu et convenu que ces mesures sont

ï
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exclusivement applicables aux navires et aux voyageurs de provenance brute et 
dans les ports non contaminés et que toute mesure exceptionnelle et restrictive doit 
être supprimée, pour l'intercourse entre les ports du fleuve, dès que l’épidémie est 
devenue générale sur ses rives.

Et, afin de faciliter, en temps d’épidémie, le maintien de là police fluviale, il est 
convenu, de plus, que l’inspecteur de la navigation, le chancelier de l’inspection et 
les surveillants des sections, continueront, comme par le passé, à circuler libre
ment sur le fleuve, sous la seule condition de se soumettre en cas de compromis
sion, aux mesures règlementaires auxquelles sont soumis les agents de la Santé. 
Les mêmes immunités seraient en cas de besoin, accordées aux ingénieurs, em
ployés et ouvriers de la Commission Européenne.

Art. 8. Pour assurer, en tout temps, au personnel, ainsi qu’aux propriétés et ouvra
ges de la Commission Européenne, le bénéfice de la neutralité qui leur est garantie 
par les art. 21 de l’acte public du 2 Novembre 1865 et 7 du traité de Londres du 
13 Mars 1871, les ingénieurs, employés et ouvriers de la Commission Européenne 
pourront être munis d’un brassard portant sur fond bleu les lettres blanches C. E. D. 
De plus, elle ne sera pas tenue d’arborer sur ses établissements de toute nature et 
sur ses embarcations d’autre pavillon que le sien, lequel est composé de cinq ban
des parallèles, perpendiculaires à la hampe, disposées dans l’ordre suivant de leurs 
couleurs : rouge, blanc, bleu, blanc et rouge, la bande bleue ayant une hauteur 
double de celle de chacune des autres bandes et portant en blanc les lettres C. E. D.

Art. 9. Toutes les dispositions de l’acte public du 2 Novembre 1865, auxquelles 
il n’est pas expressément dérogé par le présent act additionnel, conservent toute 
leur force et valeur.

Le règlement de navigation et de police et le tarif des droits de navigation se
ront révisés ultérieurement par la Commission Européenne pour être mis d’accord 
avec l’état de choses créé par le traité de Berlin.

Art. 10. Le présent acte sera ratifié.
Chacune des hautes parties contractantes ratifiera en un seul exemplaire. Les in

struments de ratification seront déposés, dans le délai de trois mois, ou plus tôt si 
faire se peut, dans les archives de la Commission Européenne du Danube.

En foi de quoi, les délégués plénipotentiaires respectifs ont signé le présent acte 
additionnel et y ont apposé leur sceau.

A m en d em en ts à l'ac te ad d itio n n e l p résen tés p ar le d é lég u é d e F ran ce ,

1.

(Art. 2). Je propose d’introduire dans cet article la stipulation que le capitaine 
du port de Soulina sera nommé par le gouvernement roumain et que tout en con
tinuant à fonctionner suivant les termes de l’acte public pour ce qui concerne la 
navigation générale, il sera investi des attributions que tous les capitaines des 
ports roumains exercent vis-à-vis de leurs ressortissants.

Art. 6. Supprimer cet article.
II.
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Protocole Nr. 332, du 29 Mai 1879.

§ 1. Le délégué ottoman déclare qu'il est autorisé à adhérer à la proposition Le Délégué
du délégué d Autriche-Hongrie pour l’ajournement de la discusion relative à la révi- hère à l’ajour-
sion de l’acte public et de ses annexes, (Protocole Nr. 327, § 2). Il dit que son révision de 

. , , . . , . ... . l’acte-public.gouvernement est persuade que cette révision se fera dans la limite stricte des
changements imposés par le traité de Berlin, et sans porter aucune atteinte ou
préjudice aux garanties acquises déjà à la Sublime-Porte, quant aux engagements
financiers de la Commission Européenne qui sont antérieurs à cette révision. Sous
le bénéfice de ces observations, Constantin-Effendi se rallie au vote de ses col
lègues.

Le délégué de Russie, au moment ou l’ajournement proposé par M. le baron i,e Délégué de
1 rr , i> 1 • u • • » v , . . , Russie précisede Haan devient 1 objet d un vote unanime, juge necessaire de préciser la portéei» portée de»
. . propre adhésion,de sa propre adhesion, et dit qu elle n implique pas, de sa part, reconnaissance, 

pour l’avenir, de la nécessité d’une révision de Pacte public. M. Romanenko rappelle 
que l'acte-public ne doit subir aucune atteinte dans son essence, qu’il doit rester 
intact, sauf les changements absolument indispensables exigés par la nouvelle situa
tion créée à la Commission par le traité de Berlin. Ces changements, suivant l’opi
nion du délégué de Russie, doivent porter uniquement sur la forme et ne pas tou
cher le fond : c’est ainsi seulement, qu’il peut comprendre le mot de révision, ap
pliqué à Pacte public, lequel comme le dit très bien le délégué de France, doit 
simplement être mis en harmonie avec le susdit traité.

Le délégué d Autriche-Hongrie dit qu’il fait toute réserve sur les appréciations Béserve d» Dé- 
produites par le délégué de Russie. triche-Hongrie.

Protocole Nr. 338, dit 12 Novembre 1879.

8 2. L’ordre du jour appelle la délibération sur la révision de Pacte public du ouverture de i»
0 11 , . . , . , , délibération sur

2 Novembre 1863. Le président, rappelle que la décision de reviser cet acte a ete la révision de 
, ,,, l’aeta-publi«.

prise, d'un commun accord, dans la séance du 22 Novembre 1878, dont le Pro
tocole (Nr. 323 § 2) pose les bases de la révision; que le comité exécutif avait
été chargé de soumettre au plénum un texte révisé du susdit acte, mais que l’on
paraît avoir reconnu postérieurement l’opportunité de ne pas étendre la révision
à l'ensemble de ses dispositions ; que dans cet ordre d'idées, le délégué de France
a présenté un projet d’articles additionnels, dont le texte a été annexé au Proto
cole de la séance du 17 Mai dernier (Nr. 327 § 2), à titre de document à con
sulter, et que, dans cette même séance, la Commission a décidé d’ajourner la
question à la présente session. Mr. le Baron de Haan dit que le projet commu
niqué par Mr. Herbette a été examiné par les gouvernements ; que, jusqu’à présent,
la Commission n’a été saisie d’aucun autre projet, et que lui-même, en sa qualité
de délégué d'Autriche-Hongrie, n’a pas reçu l’instruction de présenter un contre-
projet.

Dans cet état de la question, le président pense qu’il y a lieu de prendre le 
document joint au Protocole Nr. 327 pour base de la discussion. Il prie ses col
lègues de vouloir bien se prononcer sur ce point, et il constate d ailleurs, pour 
préciser la portée de la délibération, qu’il s’agit uniquement d'arriver à une con-
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Portée du projet 
do révision.

Le Délégué do 
Russie n'adni' t 

pas l’opportunité 
de la révision.

Discusaion de 
ccttc opinion.

formité de vues, de chercher un rapprochement entre les divergences qui pourront 
se produire, et de soumettre les résultats obtenus aux gouvernements, dont les 
décisions doivent demeurer formellement réservées.

Le délégué de France est prêt à prendre part à la discussion sous ces condi
tions, mais il désire bien déterminer d’abord l’objectif de son projet. Il dit que la 
loi de la Commission est contenue dans le traité de Paris de 1856, dans le traité 
de Londres de 1871 et dans le traité de Berlin; qu’il est nécessaire de régler 
l’application de cette loi, et d'en fixer l’interpretation pour le public ; que l’acte 
de 1865 l’a fait pour le traité de Paris, et qu’il s’agit de le faire également poul
ie traité de Berlin, qui a introduit dans le régime.de 1856 la première modification 
importante ; que l’acte public ayant pour la Commission le caractère du règlement 
d’application qui doit accompagner toute loi, il est nécessaire de mettre ce règle
ment en harmonie avec la loi elle-même, qui vient d’être amendée, que tel est le 
seul but des dispositions additionnelles proposées. Mr. Herbette n’examine pas s’il 
y a lieu, ainsi qu’on l’a pensé, de faire davantage, il est d’avis qu’en aucun cas, 
on ne saurait faire moins ; il s’est efforcé de limiter le champ d’application, mais 
il ne croit pas que la Commission puisse s’en tenir aux énonciations générales et 
forcément vagues du Protocole Nr. 323, sur la portée desquelles, malgré l’entente 
qui s’était établie entre les délégués, des divergences d’appréciation sont survenues. 
Il exprime l’espoir que tous ses collègues partageront sa manière de voir sur la 
nécessité de définir clairement les limites dans lesquelles doit s’exercer dorénavant 
l’action de la Commission.

Le délégué de Russie dit qu’il ne croit pas qu'il y ait opportunité de réviser l’acte 
public, et il se réfère à la réserve qu’il a formulée à cet égard, dans la séance du 
comité exécutif du 25 Février dernier, à l’occasion de la présentation du projet de 
revision. Suivant l’opinion du délégué de Russie, aucune disposition du traité de 
Berlin n’autorise la Commission à réviser l’acte en question; l’article 53 se borne 
à étendre jusqu’à Galatz le ressort de la Commission, et l’article 55 ne parle que 
des règlements à élaborer, avec le concours des riverains, pour la partie du fleuve 
située entre Galatz et les Portes-de-Fer ; aucune de ces stipulations n’implique un 
motif de réviser l’acte public. Et d’ailleurs, ajoute M. Romanenko, en admettant 
même, ce qu’il est loin de faire, que cette révision fut nécessaire, les délégués au
raient besoin de pouvoirs spéciaux pour procéder, et ils devraient suivre la forme 
adoptée en 1865; car l’acte de 1865 a été sanctionné par une Conférence et devrait, 
dès lors, avant de pouvoir être remplacé par un autre, être également annulé par 
une Conférence. Le délégué de Russie estime, en conséquence, que pour réviser 
l’acte public, les délégués devraient être munis de pouvoir spéciaux, et n’ayant 
reçu, en ce qui le concerne, ni pouvoir ni instruction à cet effet, il ne saurait pren
dre part à la révision.

Le délégué de la Grande-Bretagne pense que ce serait exagérer la portée du 
projet du délégué de France que d’y voir une révision de l’acte public, et qu.’il 
s’agit simplement de mettre cet acte en harmonie avec un traité qui a apporté 
dans l’état de choses antérieur des modifications incontestables. Sans parler des dis
positions spéciales à la Commission, Mr. le colonel Siborne rappelle que la fron
tière russe a été ramenée sur le Danube, que les bouches mêmes de ce fleuve ont 
changé de possesseur, et que par suite, certaines dispositions, entre autres celles 
qui sont relatives aux douanes et au service sanitaire, ont cessé d’être applicables 
dans leur teneur actuelle. Le délégué de la Grande-Bretagne ne peut pas admettre
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que les actes de la Commission soient plus longtemps en contradiction avec le 
droit écrit, et il ne saurait s'arrêter devant l’objection tirée par le délégué de 
Russie du défaut de pouvoirs. Il fait remarquer que le projet actuellement en délibé
ration a été communiqué aux gouvernements il y a six mois ; qu’il ne s’agit aujourd’hui 
que de l’examiner en commun et de soumettre derechef le résultat de cet examen 
aux gouvernements, en réservant leur ratification, c’est-à-dire de procéder exacte
ment dans la forme adoptée pour la première discussion de l’acte public de 1865; 
il espère que Mr. Romanenko ne se refusera pas à prendre part à cette délibéra
tion. qui a pour seul but de préparer la décision des gouvernements, et qui a d'ail
leurs un caractère d’urgence. Sur ce dernier point le délégué de la Grande-Bretagne 
se réfère aux observations qu'il a formulées au Protocole Nr. 327, touchant l'incer
titude de la juridiction.

Le délégué de France croit nécessaire de relever qu’en résumant les dispositions 
du traité de Berlin qui concernent la Commission, Mr. Romanenko n’a pas fait men
tion de la clause importante de l'article 53 portant que cette Commission exercera 
dorénavant ses fonctions dans une complète indépendance de l'autorité territoriale. 
Mr. Herbette admet, comme allant de soi, que les délégués devront être munis de 
pouvoirs spéciaux pour signer un acte additionnel, mais il fait observer qu’il ne 
s’agit pas encore de signer un acte, mais d’en soumettre le projet aux gouverne
ments, avec les motifs donnés pour et contre

Le délégué de Russie développe ses objections de la manière suivante.
Suivant mon opininion. la constitution de la Commission a été modifiée en 1878, 

sur deux points seulement : le nombre des délégués et la présidence et ces points 
ont été réglés déjà l’un et l'autre.

Il est vrai que le traité de Berlin dit encore :
* Désormais la Commission exercera ses fonctions dans une complète indépen. 

* dance de l’autorité territoriale. , Les hautes parties contractantes ont ajouté ces 
mots, pour éviter tout conflit entre les Puissances riveraines et la Commission. Evi
demment elles n’ont eu en vue, en parlant ainsi, que les droits à exercer sur le 
fleuve et sa navigation. L’autorité territoriale a le droit de nommer les agents, 
mais elle ne doit pas s'immiscer dans l’administration intérieure de la Commission, 
c’est en cela que consiste son indépendance. Ces mots ne peuvent porter atteinte 
aux droits des Puissances territoriales, car s’il en était autrement, on méconnaîtrait 
les principes absolus du traité de Vienne sur la navigation, principes que le traité 
de Paris a déclarés de droit Européen et dont le traité de Berlin n'est que la con
firmation. Ce serait oublier quel a été le but que l'on s’est proposé en créant la 
Commission, ainsi que les garanties réservées aux riverains par les traités qui l’ont 
instituée. Ces droits sont si absolus, si incontestables, que la Sublime-Porte, qui 
était génée par des capitulations, avait conservé le droit de nommer le capitaine 
du port de Soulina et l’inspecteur de la navigation, et que les sentences étaient 
rendues en son nom.

Maintenant, c’est la Commission qui a cru pouvoir s’approprier ces prérogatives, 
et on me fait observer qu’il faut rendre légales les dispositions qu’elle a déjà prises 
provisoirement; je ne vois là aucune nécessité de faire un nouvel acte, car si ces 
modifications découlent du traité de Berlin, il est superflu de les confirmer. Tout 
ce que nous pourrons faire n’aura jamais la force et l'autorité de cet acte, qui cer
tainement n’a besoin d’aucune sanction.

D’ailleurs, laisser légitimer tous ces changements par un acte quelconque équi- 
60
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vaudrait à dire que mon gouvernement se désiste de tous les droits que les traités 
de Vienne et de Paris lui ont conférés; ce serait oublier, en outre, que les Puis
sances, par l’article 54 du traité de Berlin, se sont réservé le droit d’adopter en 
1883 les modifications qu’elles croiraient nécessaires.

Le délégué de France dit qu’il ne croit pas devoir suivre' son honorable collègue 
de Russie dans l’examen des questions de principe sur lesquelles la Commission, 
n’est pas appelée à se prononcer, examen qui conduirait d’ailleurs à discuter son 
projet au fond, tandis que, par le fait même des objections élevées par Mr. Ro
manenko, la présente délibération est purement préliminaire. Mr. FLerbette pense 
néanmoins que le traité de Vienne ne peut être invoqué relativement au Danube 
qu’autant que les principes généraux posés par ce traité n’ont pas été modifiés 
par des traités postérieurs, statuant spécialement à l’égard de ce fleuve ; il fait 
remarquer que le traité de Berlin est le premier qui ait constitué une Commission 
fluviale à l’état de complète indépendance de l’autorité territoriale, et qu’uns pa
reille disposition emporte une dérogation incontestable aux principes de l’acte final 
de 1815. Mais il ne s’agit pas, dit le délégué de France, d’appliquer les principes 
du Congrès de Vienne, il s’agit simplement de mettre la Commission en état de 
vivre et d’agir sans les conditions qui lui ont été faites par le traité de Berlin.

Quant à l’objection tirée par le délégué de Russie de ce que les Puissances se 
sont réservé à elles-mêmes la faculté de modifier les pouvoirs de la Commission, 
si son existence est prolongée, le délégué de France juge nécessaire d’y répondre 
par les observations suivantes : l’objet de la présente délibération n’est pas de 
modifier les pouvoirs de la Commission, mais d’en fixer l'étendue; la Commission 
est tout naturellement compétente pour réviser l’acte public qu’elle a élaboré en 
1865, sous réserve de la ratification des Puissances. Le traité de Berlin ne l’a pas 
expressément invitée à mettre son statut organique en rapport avec le nouvel 
état de choses, mais cette obligation n’en résulte pas moins pour elle de la na
ture même de son mandat. Devant le Congrès de Berlin, deux projets se trou
vaient en présence pour régler les questions relatives à la navigation du Danube, 
l’un présenté par l’Autriche-Hongrie, l’autre par la Russie. Tous deux prescrivaient 
en termes presque identiques, la révision de l’acte public. On lit, en effet, dans le 
premier : « le statut de son organisation sera soumis à une révision, pour le mettre 
en harmonie avec les circonstances nouvelles; „ et dans le second: c l’acte public 
(< du 2 Novembre 1865 sera révisé pour être mis on harmonie avec les circonstances 
8 actuelles. ,

Il y avait donc accord sur le principe de la révision; si cette clahse n’a pas 
figuré dans le traité de Berlin, c’est sans doute qu’elle a été considérée comme 
rentrant dans la catégorie des questions de détail * sur lesquelles les Puissances 
sont en mesure de s’entendre entre elles „ selon l’observation formulée par Mr. le 
prince de Bismarck, une réglementation aussi développée d’un point spécial n’étant 
pas dans les attributions du Congrès (Protocoles Nr. 11 et 12).

Mr. Romanenko dit que la délégué de France croit devoir citer à l’appui de son 
argumentation deux fragments des Protocoles Nr. 11 et 12 du traité de Berlin. Il 
demande, à son tour, la permission d’achever la citation que son collègue n’a 
fait que commencer et qui prouve, à n’en point douter, que l’opinion du délégué 
de Russie sur la révision est de tous points conforme à celle de l’un des pléni
potentiaires. Voici cet alinéa en entier :

« L’acte-public du 2 Novembre 1865 relatif à son organisation sera révisé pour
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* être mis en harmonie avec les circonstances actuelles. Ce travail sera confié à
* une Commission spéciale, où seront admis des commissaires de tous les Etats
* riverains, et soumis à l’examen et à la sanction définitive d’une Conférence des
* représentants des Puissances signataires. ,

C’est justement sur cette partie du Protocole que Mr. Romanenko s'appuie pour 
s’abstenir d’entrer en discussion sur la révision de l’acte public.

D’un autre côté, il ne voit aucune analogie à établir entre la situation de la 
Commission après le traité de Paris, et la situation dans laquelle elle se trouve 
aujourd’hui. Alors, des nécessités impérieuses de travaux et d’administration impo
saient à la Commission Européenne, substituée provisoirement à la Commission 
riveraine, l’obligation de légitimer et de réglementer ses actes et ses attributions. 
De là le besoin d’un acte qui reçut la sanction d’une Conférence Européenne. 
Aujourd’hui, la Commission a tous ses pouvoirs et l’on ne peut ni comprendre 
ni admettre la nécesité d’un acte nouveau.

Le délégué de France ne conteste pas que la Russie n’ait proposé au Congrès 
de Berlin de confier à une Commission spéciale la mise en harmonie de l’acte 
public de 1865 avec les circonstances actuelles. Mais même dans ces termes, c’é
tait aux yeux de Mr. Herbette, explicitement reconnaître la nécessité de la dite 
révision. Quant à la compétence de la Commission Européenne pour remplir cette 
tâche, elle résulterait tout au moins des instructions que la majorité des délégués 
auraient reçues de leurs gouvernements respectifs, pour délibérer aujourd’hui sur 
une question déjà inscrite au programme de la dernière session.

Le délégué d Autriche-Hongrie relève, de son côté, que Mr. Romanenko admet 
lui-même deux points sur lesquels l’acte public n’est pas en harmonie avec l’état 
de choses actuel ; que dès lors il reconnaît implicitement la nécessité de statuer à 
nouveau sur ces deux points, et que si les autres dispositions du projet sont in
compatibles, suivant son opinion, avec les clauses du traité de Berlin , son droit 
reste entier de faire valoir ses objections et de se prononcer contre chacune d’elles, 
au cours de la délibération.

Le délégué de Roumanie dit que son gouvernement n’ayant jamais entendu se 
soustraire a l’observation d’aucun des traités internationaux qui régissent la navi
gation du Danube , dont la prospérité est si intimement liée à celle de la Rou
manie, mais ayant au contraire donné toujours des preuves de son respect pour 
ces traités, il adhère, dans ce même esprit, à la révision de l’acte public, en prenant 
pour base le projet présenté par Mr. le délégué de France et avec le sincère désir 
d’arriver à une entente. Il est bien entendu que l’adhésion de Mr. le colonel Pen- 
covici a seulement pour objet la forme de la délibération, sans préjuger en rien le 
fond d’aucune des questions touchées par le dit projet ; n’ayant pas reçu les in
structions nécessaires, le délégué de Roumanie votera sous toutes réserves et pren
dra les résultats de la délibération ad-referendum.

Le délégué d Allemagne est prêt à discuter le projet des articles additionnels 
présenté par le délégué de France. Il hésite d’autant moins à entrer dans cette 
discussion, que le projet qui doit servir de base n’est pour ainsi dire que la repro
duction des dispositions adoptées par la Commission il y a un an, et auxquelles, 
Mr. le Dr. Arendt se croit autorisé à le rappeler, le délégué de Russie a donné 
son assentiment, sauf en ce qui concerne la nomination du capitaine du port de 
Soulina.
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Le délégué dltalie est également prêt à prendre part à la discussion du projet 
de Mr. Herbette.

Le délégué ottoman se prononce dans le même sens, en se référant à ses réserves 
consignées au Protocole Nr. 332.

sapt dàégués Le président constate que tous les délégués, à l’exception d’un seul, ont déclaré 
discuter les dis-être en mesure de délibérer sur la révision de lacté ae I005,' iL ne voit d ailleurs

positions du ..........
projet de révision dans ]e traité de Berlin aucune disposition qui interdise 1 adoptation d un acte addi

tionnel. La question de la révision étant portée à l’ordre du jour de la présente 
session, en vertu d’une décision unanime prise dans la dernière (Protocole Nr. 327, 
§ 2) le président est d’avis que tout en respectant la réserve d’un de leurs collè
gues, les délégués sont autorisés à ouvrir la délibération sur le projet du délégué de 
France.

Mr. Romanenko croit devoir répondre à ceux de ses honorables collègues qui 
invoquent contre son opinion le Protocole Nr. 323, que les propositions faites alors 
ont été acceptées sous réserve.

Il dit qu’il n’a pas fait opposition aux mesures que la Commission a été dans 
le cas de prendre par nécessité d’administration, qu’il les considère encore comme 
valables, sauf approbation de son gouvernement, et qu’il admet qu’elles soient main
tenues jusqu’en 1883, avec leur caractère actuel de compromis provisoire, si telle 
est aussi l’opinion de tous ses collègues.^

Le délégué d Autriche-Horgrie dit qu’il est loin de sa pensée de vouloir discuter 
la portée des articles du traité de Berlin, mais qu’il croit cependant devoir faire 
ses réserves sur l’interprétation donnée par le délégué de Russie à l’article 54 de 
ce traité, qui ne se rapporte évidemment qu’à la question de prolongation et aux 
modifications à adopter en suite de la discussion sur cette prolongation, mais nul
lement aux modifications qui sont une conséquence des autres principes établis par 
le dit traité. Il rappelle ce qu’a dit Mr. le comte de St. Vallier au Protocole Nr. 
12 du Congrès de Berlin, sur l’objet de la clause de l’article 34, qui est 8 de cons- 
8 tater l’utilité d’une entente avant l’échéance du terme assigné à la durée de la 
8 Commission Européenne.

Le délégué de la Grande-Bretagne rappelle que dans la séance même (17 Mai 
1879) où Mr. Herbette a déposé son projet d’articles additionnels, le délégué de 
Russie a formellement adhéré à ce que la révision de l’acte public soit fixée à la 
présente session au plus tard, coniormément à la proposition du délégué d’Autriche- 
Hongrie, formulée en ces termes (Protocole Nr. 327, § 2) : 8 Le délégué d’Autri- 
8 che-Hongrie dit que son gouvernement s’étant entendu avec les autres gouver- 
8 nements représentés au sein de la Commission, sur l’ajournement des diverses ques- 
8 tions portées sur le programme de la session actuelle, il a été chargé de faire
8 la proposition suivante : la Commission décide que la révision de l’acte-public....
8 sera ajournée à la session d’automne, éventuellement à une session extraordinaire 
8 pour laquelle on s’entendrait suivant les circonstances. ,

Il est vrai, dit Mr. le colonel Siborne, qu’au Protocole Nr. 332, le délégué de 
Russie a fait quelques réserves sur le sens qu'il attachait au mot de révision ; mais 
il a expressément reconnu qu’il y avait lieu de mettre l’acte-public en harmonie 
avec le traité de Berlin 8 comme l’avait très bien dit le délégué de France. »

Or c’est précisément le projet de Mr. Herbette qui va être mis en délibération. 
Les fins de non-recevoir développées aujourd’hui par Mr. Romanenko ne paraissent 
donc pas être en accord avec ses précédentes déclarations. En tout cas, les gouver-
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nements semblent n’avoir pas été prévenus des vues actuelles du cabinet de St.-
Pétersbourg.

Le délégué ottoman se rallie entièrement aux opinions qui ont été exprimées 
en faveur de la révision. Il rappelle, ce que ses collègues ont pu constater, que la 
Sublime-Porte a cherché à se conformer entièrement au traité de Berlin ; que son 
délégué a accepté les nouvelles dispositions concernant la présidence et l'intitulé 
des jugements de police, et qu’il a voté le balisage du fleuve entre Isaktcha et Ga- 
latz, mais que s’il n’a élevé aucune objection contre ces mesures, malgré l’anomalie 
qu’il y avait à les appliquer avant que la constitution de la Commission n’eût été 
mise, par des dispositions explicites, en accord avec le nouvel état de choses, 
c’était dans la conviction qu’un acte formel ne tarderait pas à intervenir. Aussi le 
délégué ottoman a-t-il accueilli avec satisfaction le projet de cet acte, tout en se 
réservant d'en discuter la teneur. Il fait remarquer que si la Commission devait s’ar
rêter devant l’objection formulée contre l’examen dudit projet, elle resterait en réa
lité dépourvue du titre constitutif de ses pouvoirs. Cette considération, rapprochée 
de la clause du traité de Berlin assurant à la Commission une complète indépen
dance, permet d’affirmer que la Commission n’a pas seulement le droit, mais le de
voir de soumettre à la sanction des gouvernements un acte en due forme, complé
tant l'acte de 1865.

Le Président juge nécessaire de constater la satisfaction avec laquelle les décla
rations du délégué de Roumanie ont été accueillies ; il est heureux d’en prendre 
acte au nom de la Commission, et de rendre justice à l’esprit de conciliation avec 
lequel le gouvernement roumain est prêt à délibérer sur les dispositions qui doivent 
régler ses rapports avec elle ; il exprime l’espoir que la délibération conduira à l’en
tente desirée de part et l’autre.

Mr. le colonel Pencovici remercie le président de ce qu’il vient de dire, il croit 
toutefois devoir répéter qu’il participera à la discussion sous toute réserve des dé
cisions de son gouvernement, et en prenant le projet du délégué de France, comme 
simple point de départ.

Tous les délégués s’étant prononcés sur la prise en considération dudit projet, et ^Xfî'adiî- 
attendu que la révision de l'acte public, portée à l’ordre du jour de la présente cussjOD du 
session, par décision plénière, ne pourrait être ajournée que par un vote unanime, ? in1 1 ’ 1 j  n 1 J0Ur de la pro-
le président propose de clore la délibération sur la question préliminaire, et de chaiue séance, 
mettre la discussion du projet à l’ordre du jour de la prochaine séance, fixée au 
17 Novembre.

Le délégué de Russie n’adhère pas à cette proposition et dit qu’il ne pourrait 
être passé outre à la discussion du dispositif du projet de Mr. Herbette qu’en Bus3ie- 
vertu d’un vote unanime. Mr. Romanenko insiste d’autant plus sur la nécessité de 
ce vote, que le principe de l’unanimité vient d’être nouvellement consacré, pour les 
questions de fond, par le règlement intérieur adopté dans la dernière séance.

Il est répondu à ces dernières objections du délégué de Russie par les observa
tions collectives suivantes :

L’argumentation du délégué de Russie, telle qu’elle s’est produite dans la pré
sente séance a pour objet d’établir que la révision de l’acte public serait con
traire au traité de Berlin et porterait ateinte aux droits des riverains, elle aurait 
dû se produire, alors qu’il s’agissait de mettre à l’ordre du jour la question même 
de la révision. Aujourd’hui, que tous les Etats représentés dans la Commission 
ont accepté déjà la discussion de cette question pour la session actuelle, l’opposi-

Observations 
collectives des 

a itres délêgdés.
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Li discussion du 
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Le délégué de 
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délibération sur 
la révision de 
l’acte public.

tion inattendue d'un seul délégué ne saurait, dans l'opinion de ses collègues, avoir 
seule pour effet d’empêcher la Commission d’entrer dans la discusion du projet 
de Mr. Herbctte. D’ailleurs, tous les délégués sont prêts à examiner, avec l’atten
tion qu’elles méritent et avec un sincère désir d’arriver à une entente unanime, 
les objections que leur collègue de Russie pourra élever contre les modifications 
proposées. En ce qui touche la nécessité d’un vote unanime pour résoudre les 
questions de fond, il est relevé que si une pareille question ne peut être résolue 
autrement qu’à l’unanimité, il ne s’en suit pas qu’il suffise d’une opinion contraire, 
émise au début de la discusion pour empêcher que cette discussion suive son 
cours, et qu’une proposition mise régulièrement à l’ordre du jour soit examinée 
dans ses détails. Dans le cas actuel, il est bien entendu que le principe de l’una
nimité retrouvera son application, lors du vote sur le dispositif du projet de ré
vision.

Le président juge nécessaire de rappeler, à titre de précédent, que dans la der
nière session, on a discuté un arrangement financier à intervenir avec le gouver
nement ottoman, malgré des réserves accentuées, formulées de part et d’autre.

A la suite de ces observations et de l’avis conforme des délégués d'Allemagne, 
de France de la Grande-Bretagne, d’Italie, de Roumanie et de Turquie, le prési
dent met la discussion du projet de révision à l’ordre du jour de la prochaine 
séance.

Le délégué de Russie répond que son adhésion à la révision de l’acte public à 
été toujours l'objet de réserves de sa part, et n’a jamais porté sur la révision elle 
même, mais simplement sur la question de principe, de savoir si la Commission 
était en droit, oui ou non, de réviser cet acte ou d’en faire un autre.

Il déclare donc avec regret, s’appuyant sur les motifs qu’il a donnés plus haut, 
qu'il s’abstiendra de participer à cette discussion.

D éc la ra tio n d es d é lég u és d e F ran ce , d ’A llem ag n e , d 'A u trich e -H o n g rie , d e la G ran d e -B re tag n e , d ’Ita lie , d e T u rq u ie  

e t d e R o u m an ie à la C o m m iss io n E u ro p éen n e d u D an u b e ,

[8 Novembre 1879.

Après avoir entendu la nouvelle déclaration de M. le délégué de Russie, les 
délégués d’Allemagne, d’Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, 
d’Italie, de Roumanie et de Turquie expriment le regret de la résolution prise 
par leur collègue, de ne pas participer à la discussion, mais vu la nécessité de 
mettre le statut organique de la Commission Européenne en harmonie avec le 
traité de Berlin, ils se croient dans l’obligation de continuer la délibération com
mencée, se réservant en cas d’entente, de laisser le Protocole ouvert à l’adhésion 
ultérieure de la Russie.

Extrait du Protocole Nr. 339, du 18 Novembre 1879.

§ 2. Le président résume les conclusions adoptées à la clôture delà dernière séance 
touchant la mise en délibération du projet de dispositions additionnelles à l’acte 
public présenté par le délégué de France ; mais avant d’ouvrir la discussion sur le
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dispositif de ce projet, il croit devoir prier le délégué de Russie de vouloir bien
faire savoir si’l maintient les objections formulées par lui contre le principe même
de la révision de l’acte public, et s'il a l’intention de s'abstenir, en conséquence,
de prende part à la délibération.

Le délégué de Russie répond que sa manière d’envisager la question de la ré- Le d<W“d
. . , ° 1 Russie confirme

vision n a pas change, et qu il ne se croit pas autorisé à entrer dans la discussion son absttiition. 
d'un projet de révision ; il ne peut que se référer aux observations qu’il a faites 
dans la dernière séance, pour motiver son abstention.

Après avoir entende la nouvelle déclaration de Mr. le délégué de Russie, les 
délégués d Allemagne, d Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, et Ita
lie, de Roumanie et de Turquie expriment le regret que leur inspire la résolution 
prise par leur collègue, de ne pas participer à la discussion ; mais vu la nécesité 
de mettre le statut organique de la Commission en harmonie avec le traité de 
Berlin, il se croient dans l’obligation de continuer la délibération commencée, se 
réservant, en cas d’entente, de laisser le Protocole ouvert à l'adhésion ultérieure 
de la Russie.

Le président donne lecture du premier alinéa du préambule du projet, tel qu’il 
est annexé au Protocole Nr. 327. Ce premier alinéa est adopté à l’unanimité par 
les sept délégués ci-dessus nommés, ainsi qu’il suit:

4 Les Puissances représentées an sein de la Commission Européenne du Danube,
8 en vertu du traité de Paris du 30 Mars 1856, et la Roumanie qui a été appelée

à en faire partie par l’article 53 du traité de Berlin, du 13 Juillet 1878. ,
Il est ensuite donné lecture du deuxième alinéa du dit préambule, et \& président 

propose d’introduire dans la rédaction de cet alinéa une modification de pure forme 
contre laquelle il ne s’élève aucune objection. Le texte dudit alinéa est adopté en 
conséquence, dans les termes suivants :

8 Désirant mettre l’acte public du 1 Novembre 1865, relatif à la navigation des 
8 embouchures du Danube, en harmonie avec les stipulations du traité de Berlin,
8 portant que ladite Commission Européenne exercera dorénavant ses fonctions 
8 jusqu'à Galatz dans une complète indépendance de l’autorité territoriale, et que 
8 tous les traités, arrangements, actes et décisions, relatifs à ses droits, privilèges 
8 prérogatives et obligations sont confirmés. s

Le délégué de Roumanie exprime l’opinion qu’il serait utile de préciser, par une 
déclaration formelle, insérée au texte de l’acte additionnel au Protocole, la 
portée des mots : dans une complété indépendance de II autorité territoriale, écrits 
dans l'article 53 du traité de Berlin et reproduits dans le préambule du projet.

Sur cette observation, il est relevé que l’interprétation des dispositions du 
traité de Berlin ne peut être donnée que par les Puissances signataires elles-mêmes; 
qu’il n’appartient pas à la Commission de définir d'une manière générale la portée 
de la clause aux termes de laquelle elle doit exercer ses fonctions dans une com
plète indépendance ; qu’elle est simplement chargée d’appliquer cette clause, en 
statuant sur les points particuliers de son organisation qui demandent à être mis 
en harmonie avec l’état de choses actuel : que, par conséquent, la portée pratique 
des termes en question se trouvera définie par le fait même de l’entente qui in
terviendrait sur les dispositions du projet de révision.

La dernière partie du préambule est adoptée, sans observations, ainsi qu il suit :
8 Ont nommé pour leurs plénipotentiaires M. M...................................... ....
8 Lesquels, après avoir produit leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due
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* forme, et dont une copie certifiée est restée déposée dans les archives de la 
8 Commission Européenne, sont convenus des dispositions additionnelles suivantes 
8 au susdit acte public du 2 Novembre 1865 : „

Il est ensuite donné lecture de l’article premier du projet, ainsi conçu :
8 Les droits, attributions et privilèges de la Commission Européenne du Danube, 

8 tels qu’ils résultent des traités de Paris, du 30 Mars 1836, et de Londres, du 
8 13 Mars 1871, de l’acte public du 2 Novembre 1863, ainsi que des actes et dé- 
8 cisions antérieurs au traité de Berlin, du 13 Juillet 1878, continueront à régir ses 
8 rapports avec les nouveaux Etats riverains, et leur effet s’étendra jusqu’à Galatz, 
8 sauf les modifications ci-après spécifiées. »

Le président dit que l’article premier du projet français ne peut prêter à aucune 
objection sur le fond, puisqu’il ne fait que constater un fait acquis, à savoir qu’en 
vertu des traités, l’autorité territoriale actuelle est substituée, vis-à-vis de la Com
mission, dans la situation occupée précédemment par la Sublime Porte, sauf les excep
tions stipulées. En sa qualité de délégué d’Autriche-Hongrie, Mr. le Baron de Haan 
se réserve la faculté de présenter des amendements tendant à développer ce prin
cipe et à en préciser l’application.

Le délégué de Roumanie croit qu’il serait nécessaire de déterminer le sens des 
mots actes et décisions qui figurent dans le texte de l’article premier.

Le délégué de France répond à cette observation, qu’en reproduisant, dans son 
projet, ces deux mots, tirés du texte même de l’article 53 du traité de Berlin, son 
intention a été de placer en tête de l’acte additionnel une confirmation expresse 
de tous les actes antérieurs audit traité, et qui au moment où il a été signé, cons
tituaient l’ensemble des droits et avantages reconnus successivement à la Commis
sion. Suivant l’opinion du délégué de France, toutes les dispositions antérieures au 
13 Juilelt 1878 ont pris un caractère de permanence et forment, en vertu de la 
confirmation solennelle qui leur a été donné par le traité de Berlin, le minimum 
des droits acquis à la Commission européenne. Il répète, d’ailleurs, ce qui a été 
dit déjà dans la présente séance, que la Commission n’aurait pas qualité pour donner 
une définition théorique des termes du traité de 1878

Le délégué de Roumanie, avant que la discussion ne s’engage sur les disposi
tions spéciales du projet, désire présenter une observation générale. En sa qualité 
de délégué du gouvernement le plus directement intéressé aux résultats de cette 
discussion, il attacherait du prix à connaître à l'avance les amendements qui pour
raient être proposés, afin d'être en mesure d’en référer et de recevoir les instruc
tions nécessaires. Il est chargé lui-même de proposer quelques modifications, et il 
prie le président de vouloir bien inviter ses honorables collègues à faire connaître, 
dès le début de la délibération, les amendements qu’ils auraient l'intention de pré
senter et d’en communiquer le texte.

Le président dit qu’il ne voit aucun inconvénient à répondre au désir exprimé 
par le délégué de Roumanie, et se référant à ses propres déclarations, il fait sa
voir qu’il communiquera, dans le plus bref délai, à tous ses collègues les amen
dements qui auraient été produits par les délégués.

Le délégué de France dit qu’il est en mesure de déclarer dès aujourd’hui qu’il 
est autorisé à se rallier à une proposition dont son gouvernement a été saisi, tou
chant l’institution d’un Conseil international de santé, à Bucarest, proposition qui 
aurait pour conséquence de faire modifier les dispositions du projet relatives au 
service sanitaire.
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Le délégué Ottoman dit que, de son côté, il a l’intention de proposer une 
disposition additionnelle à l’article 4 du projet, dans le but de sauvegarder les ga
ranties qui assurent actuellement à son gouvernement le remboursement de ses 
avances.

La suite de la délibérationt sur l’article i-er est remise à la prochaine séance.

Protocole Nr. 340, du 21 Novembre 183g.

L’ordre du jour appelle la suite de la délibération sur i’article premier du projet de 
dispositions additionnelles à l’acte public, tel que cet article a été transcrit au Pro
tocole de la dernière séance.

Le délégué de Roumanie dit que, pour ne pas retarder la marche de la délibé
ration, il s’abstiendra de formuler des amendements au texte du projet, et qu'il se 
bornera à exposer les vues de son gouvernement sur certains points touchés par 
les articles 2, 5, 6 et 7, qui affectent d’une manière particulière, ainsi qu’on l’a re
connu au sein de la Commission, les intérêts de l’autorité territoriale.

Sur une observation du président, on convient de remplacer, dans le texte dudit 
article premier, le mot: privilèges par le mot: immunités. Le délégué de France se 
rallie à cette modification de forme, considérant les deux expressions comme ayant 
absolument le même sens, dans l’acception où elles sont prises, au projet.

Après quoi le texte de l’article premier est adopté par les délégués d’Allemagne, 
de France, de la Grande-Bretagne. d'Italie, de Roumanie et de Turquie.

Appelé à voter le dernier, en sa qualité de président, le délégué d'Autriche- 
Hongrie rappelle ce qu’il a dit au début de la discussion de l’article premier (Pro
tocole N0. 339, § 2). Il tient à être le premier à constater que la Roumanie recon
naît la haute importance de l’institution Européenne établie aux embouchures du 
Danube, et qu’elle est disposée à faire à la Commission toutes les concessions, et 
à lui prêter toute l’assistance compatibles avec ses droits de souveraineté. En pré
sence de cette attitude conciliante, le délégué d'Autriche-Hongrie croit pouvoir ex
primer son opinion personnelle en ce sens, que tant vis-à-vis de la Roumanie, que 
vis-à-vis de la Russie, la Commission pourrait s’cn tenir aux termes généraux de 
l’article premier du projet d’acte additionnel. Il vote, en conséquence, tout en ré
servant l’appréciation de ces circonstances à son gouvernement, pour l’adoption 
dudit article premier.

Il est ensuite donné lecture de l’article 2 du projet, ainsi conçu :
* L’agent spécialement préposé à la police du fleuve, eu aval de Galatz et à l’ex-

* clusion du port de Soulina, portera dorénavant le titre d'inspecteur de la naviga- 
4 tion du Bas-Danube et sera, comme par le passé, assisté d’un chancelier et de
* surveillants répartis sur les différentes sections fluviales de son ressort et tous 
4 placés sous ses ordres.

1 L inspecteur de la navigation, le chancelier de l'inspection, ainsi que les sur-
* veillants des sections fluviales, le capitaine du port de Soulina et tout le person-
* nel placé sous les ordres de ce dernier sont nommés par la Commission, à la
* simple majorité des voix, et sans distinction de nationalité. — Ils peuvent égale-
* ment être révoqués par elle. „

* L’inspecteur de la navigation et le capitaine du port de Soulina remplissent
61

Suite de la déli
bération sur 

l'acte additionnel

L'article premier 
est adopté.

Discussion de 
l’article 2.
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ï,e Délégué de 
Roumanie reven
dique pour son 

gouvernement la 
droit de nommer 
les agents de la
police fluviale.

I leurs fonctions sous l'autorité directe de la Commission, entre les mains de laquelle 
« il prêtent, ainsi que leurs subordonnés, le serment d'office.

* Ils prononcent, en qualité de juges de première instance, sur les contraven- 
« tions commises dans l’étendue de leurs ressorts respectifs, en matière de police 
* de la navigation, et leurs jugements sont rendus au nSm de la Commission 
e Européenne du Danube. „

Le délégué de Roumanie expose, ainsi qu’il suit, les vues de son gouvernement 
sur le droit de nomination des agents préposés à la police de la navigation, en 
aval de Galatz :

Ce n’est pas simplement en qualité de délégué de Roumanie que je viens 
demander, pour- le gouvernement Roumain, le droit de nommer le capitaine d’un 
port roumain, comme un droit lui appartenant nécessairement, invoquant ainsi 
une prérogative inséparable de la souveraineté, consacrée par tous les traités qui 
régissent le Danube, en tant que fleuve Européen, par l’état de choses antérieur 
au traité de Berlin, et pleinement reconnue par quelques uns de nos prédéces
seurs. — C’est encore en qualité de membre de la Commission, appelé à sauve
garder les intérêts de la navigation, que je crois devoir invoquer cet intérêt même- 
auquel nous sommes chargés de veiller en commun, en insistant pour que la no
mination du capitaine du port de Soulina soit réservée à l’Etat térritorial. —- Je 
considère le capitaine du port comme le trait d’union qui doit exister entre la 
Commission Européenne et la Puissance territoriale : nommé par le gouvernement, 
le capitaine de port est un agent dont les attributions ont une importance con
sidérable; — revêtu de celles que la Commission lui confère et armé du pouvoir 
résultant pour lui de sa nomination par le souverain du territoire, il lui est facile 
d’écarter les incidents et les obstacles. — Qu’il suffise de citer un seul exemple : 
les faits regretables survenus il y a six mois n’auraient pas pris les proportions 
que vous savez, peut-être même auraient-ils pu être entièrement évités , si la 
question de la nomination du capitaine du port avait été réglée ainsi que l’avait 
demandé le gouvernement roumain, et si cet agent, tenant sa nomination du 
gouvernement, avait été investi du pouvoir qui en serait découlé pour lui. —- Il 
est donc nécessaire que le capitaine du port puisse agir comme officier auxiliaire 
de la police judiciaire, et dresser des procès-verbaux faisant foi en matière con
tentieuse, et ces attributions, dont il doit être muni, sont des attributions relevant 
de la souveraineté territoriale et qu’aucun autre pouvoir ne pourrait conférer. —
II doit exister entre le capitaine du port, l’administration civile et le commandant 
de la force armée une entente continuelle parfaite, leurs mesures doivent être con
cordantes dans l’intérêt de l’ordre et de la navigation, et ces mesures ne peuvent pas 
être prises par un fonctionnaire qui ne serait pas à la nomination du gouvernement et qui 
dépendrait exclusivement de la Commission Européenne. La preuve en est que l'auto
rité territoriale antérieure et les auteurs même de l’acte public, à l’expérience des
quels les délégués peuvent s’en rapporter avec confiance, ont ainsi réglé l’organi
sation des pouvoirs aux embouchures, organisation qui a fonctionné sans présenter 
d’inconvénients.—Le capitaine du port nommé par la Commission, n’ayant d’autres 
attributions que celles qui peuvent lui être conférées par la Commission, l'assis
tance qui est nécessaire de sa part à toutes les branches de l’administration locale 
fait entièrement défaut, dans le port de Soulina. — Le service de la douane, celui 
de la santé, celui de l’ordre public, et tous les intérêts qui peuvent être lésés de 
la part des bâtiments et de leurs équipages, sont dépourvus de toute protection.



Il est impossible même, à mon avis, que sans être revêtu d’un caractère public 
par le souverain du territoire, le capitaine du port possède vis-à-vis des hommes 
des équipages, le pouvoir suffisant pour assurer l’ordre, pour réprimer les actes de 
nature à troubler la tranquillité et la sécurité du port. •—J’ai sous les yeux une 
pétition par laquelle les négociants de Toultcha, qui ont des intérêts à Soulina, 
se plaignent de ce qu’il n’y ait, dans ce dernier port, aucune autorité roumaine com
pétente pour défendre ces intérêts contre ceux des bâtiments, le capitaine du 
port nommé par la Commission se refusant à leur donner son concours; et ce 
refus, je le comprends jusqu’à un certain point car n’étant pas investi par le 
gouvernement, cet agent n'a pas qualité pour intervenir, tandis qu’étant nommé 
par lui, il pourrait agir, par le fait même de cette nomination, en qualité de 
représentant de l’autorité locale.

Les droits et privilèges de la Commission doivent laisser intacts les droits de 
la Puissance territoriale. La Roumanie n’entend pas imposer ses fonctionnaires à 
la Commission, mais elle demande qu’on ne lui impose pas non plus à elle-même 
d'autres fonctionnaires que les siens. Le gouvernement aurait inconstestablement 
le droit de nommer à Soulina des fonctionnaires spéciaux, appelés à remplir les 
attributions qui découlent de sa constitution, mais il croirait faire naître ainsi des 
causes de conflit ent-re lui et la Commission.

Je saisis d’ailleurs derechef cette occasion, et j’en profiterai toutes les fois que 
vous voudrez bien m’écouter pour vous donner l’assurance que mon gouvernement 
est résolu à respecter strictement toutes les stipulations des traités qui concernent 
les embouchures du Danube, et qu’il tiendra à honneur de le faire, mais il me se
rait impossible d’admettre aucune interprétation des piincipes posés par ces traités, 
qui serait de nature à porter atteinte à des droits et à des prérogatives absolument 
inséparables de la souveraineté.

Ce que je viens de dire du capitaine du port de Soulina s’applique également 
à l’inspecteur de la navigation, de même qu’à toutes les attributions conférées à 
ces deux agents par l’article deux du projet.

Le délégué de France, répondant à l’exposé du délégué de Roumanie, relève ^°ns^dpra^e 
d’abord que le principal argument par lequel Mr. le colonel Pencovici appuie leàcesJ’;elaratæns- 
droit revendiqué par son gouvernement, de nommer le capitaine du port de Soulina
et l’inspecteur de la navigation, consiste dans l’intérêt de la Commission elle-même.
Mr. Herbette dit que la Commission ayant fait pendant plus de vingt ans l’expé
rience du régime d’autorité mixte, dont le rétablissement est proposé, elle est plei
nement en mesure de comparer les avantages et les inconvénients de ce régime
avec ceux du régime d’autorité directe qui existe de droit, en vertu du traité de
Berlin, et auquel il s’agit de conformer la constitution écrite de la Commission. Il
se croit, par conséquant, autorisé à demander si, sous ce rapport, la Commission
n’est pas le meilleur juge de l’intérêt de la navigation.

Le délégué de France, ainsi qu’il a eu déjà l’occasion de le dire, aurait désiré 
s’abstenir de toute définition du sens absolu dans lequel doit être interprétée la 
clause du traité de Berlin qui assure à la Commission une indépendance complète 
vis-à-vis de l’autorité territoriale. Mais il constate que les déclarations qui viennent 
d'être faites par le délégué de Roumanie se rapprochent de celles qui se sont pro
duites, au début de la délibération, sur la portée du mot indépendance, et ii dit 
qu’en présence des opinions qui ont été ainsi émises de deux côtés, il ne croit pas 
pouvoir rester dans la réserve qu’il s’était imposée : Mr. Herbette rappelle qu au
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Protocole Nr. 338, il a été afirmé 8 qu'en parlant d'indépendance, le? Puissances 
« n’ont eu en vue que les droits à exercer sur le fleuve et sa navigation : que l’au- 
« torité territoriale a le droit de nommer les agents, mais qu’elle ne doit pas s’im- 
« miscer dans l'administration intérieure de la Commission, et que c’est en cela que 
« consiste l’indépendance de cette dernière. „ Le délégué de France dit que si telle 
devait être l'interprétation de l’article 53 du traité de Berlin, cette disposition n’au
rait en réalité aucun sens; que jamais, en effet, l’indépendance de la Commission, 
quant à son administration intérieure, n’a été mise en question, que dès lors, il 
était initule de rien stipuler pour la maintenir ; il est d’ailleurs convaincu que le 
gouvernement roumain respectera, sous ce rapport, la liberté d’action de la Com
mission, comme l’a fait précédemment le gouvernement ottoman. L'indépendance 
complète que les signataires du traité de Berlin ont jugé nécessaire d’assurer à la 
Commission ne peut être par conséquent, suivant l'opinion de Mr. Herbette, que 
celle dont elle ne jouissait pas encore pleinement, c'est-à-dire l'indépendance de son 
action extérieure, celle de ses fonctions publiques, telles que le maintien de la po
lice de la navigation. Mr. Herbette pense que cette indépendance de l’action pu
blique implique nécessairement pour la Commission le droit de nommer les agents 
qui fonctionnent sous ses ordres et sous sa responsabilité.

Il n’en rend pas moins justice aux intentions exprimées par le délégué de Rou
manie et à son désir d’écarter les chances de conflit entre les agents de deux auto
rités différentes; mais il fait remarquer que la situation d’un agent nommé par une 
autorité et placé sous les ordres d’une autre, est, en elle-même, difficile à com
prendre et doit nécessairement amener des complications. Il rappelle que sous le 
régime antérieur, de pareilles complications se sont produites plus d’une fois, et il 
croit que le plus sur moyen de les éviter est précisément de séparer entièrement 
les attributions. Mr. Herbette dit que la Commission ne se croira jamais en droit 
de s’immiscer dans le maintien de l'ordre public général, mais qu’il est également 
de son devoir de ne pas admettre d’ingérence dans l’exercice de la police spéciale 
de la navigation; il fait remarquer que les deux sphères d’action sont bien délimi
tées, celle de la Commission étant restreinte entre les deux rives du fleuve, que 
dès lors, il est préférable que ces deux services soient confiés à des fonctionnaires 
différents, et il ajoute, que vu les bonnes relations établies entre la Commission et 
l’autorité territoriale, il ne sera pas difficille d’obtenir que les fôctionnaires respec
tifs agissent d’accord.

OnéîÇé°de'ia1 Le délégué de la Grande-Bretagne fait remarquer que le délégué de Roumanie, 
Grande-Bretagne en affirmant que ja nomination du capitaine du port de Soulina appartient à son 

gouvernement comme un droit inséparable des attributs de la souveraineté, déduit 
toute son argumentation d’un point de départ qu’il est impossible de lui concéder; 
que l’acte même par lequel une portion de territoire faisant partie du ressort de 
la. Commission a été annexé à la Roumanie, avait déjà séparé de l’ensemble des 
droits de souveraineté afférents à ce territoire certains droits qu’il a attribués à la 
Commission, entre autres celui de nommer les agents chargés de la police de la 
navigation. Mr. le colonel Siborne en conclut que le droit, dont le gouvernement 
roumain ne croit pas pouvoir se dessaisir, ne lui a jamais appartenu. Il ajoute que 
suivant son opinion, le droit de la Commission de nommer elle-même le capitaine 
du port et l’inspecteur découle incontestablement de l’article 53 du traité de<Berlin
et que ce sont surtout les inconvénients inévitables, ressentis pendant vingt deux 
ans par suite du caractère douteux de l’autorité exercée sur ces deux agents par
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la Commission, qui ont déterminé les Puissances à lui assurer une indépendance 
complète.

Le délégué d’Allemagne adhère pleinement aux manières de voirs qui viennent 
d'être exposées par les délégués de France et de la Grnde-Bretagne, et il formule 
'ainsi qu’il suit son propre point de vue : l’indépendance intérieure de la Commis
sion était déjà incontestablement établie, antérieurement au traité de Berlin, par 
l'article 8 de l’acte public de 1865, portant que les agents de la police fluviale 
fonctionnent sous la surveillance de la Commission ; il ne restait dont plus, pour 
compléter cette indépendance sur un point où la Puissance territoriale exerçait un 
droit d'ingérence, qu'à conférer également à la Commission le droit de nommer 
et de révoquer elle-même, à l'avenir, les dits agents. Mr. le Dr. Arendt se permet 
aussi de rappeler les déclarations faites au nom du gouvernement roumain dans 
la séance du 28 Juin (Protocole Nr. 336), touchant la nécessité d'établir une en
tente sur l’action parallèle exercée par les agents de la Roumanie et de la Com
mission, chacun sur leur domaine, et de * limiter d’une manière précise les attri
butions des employés de la Commission et celles des employés roumains. » Il 
croit dès lors qu’il n’y a plus lieu de se préoccuper, de la part du gouvernement 
roumain, d’un conflit qui pourrait surgir entre les employés respectifs, du fait que 
la Commission Européenne, en vertu de son indépendance de toute autorité ter
ritorial. nommerait elle-même les organes chargés de la police de la navigation 
sur le Danube. Le délégué d’Allemagne insiste, enfin, sur le principal argument 
invoqué par le délégué de la Grande-Bretagne, et dit que l’obligation pour la 
Roumanie, de respecter toutes les dérogations au droit commun qui constituent 
les prérogatives de la Commission doit être considérée comme une charge insé
parable de l'annexion de la Dobrudcha.

Le délégué d'Autriche-Hongrie croit nécessaire de répondre à l’argument tiré 
par le délégué roumain du fait que le gouvernement ottoman a conservé, aussi 
longtemps que la souveraineté des bouches du Danube, le droit de nommer le da- 
pitaine du port de Soulina. Mr. le baron de Haan relève que la Commission n’a 
pas reconnu elle-même, ainsi que Mr. le colonel Pencovici le suppose, ce droit à 
la Puissance territoriale ; que tout au contraire, il résulte des Protocoles, et no
tamment de la dernière délibération à laquelle Pacte public a donné lieu (Proto
cole Nr. 149) : 4 Que la Commission a toujours revendiqué le droit de participer 
4 à la nomination du capitaine du port et que si elle a consenti à ce que le droit 
4 de le nommer fût attribué exclusivement à la Sublime Porte, c’est par une con- 
4 cession que lui a dictée le désir d’arriver à une entente. „ Le délégué d’Autriche- 
Hongrie en conclut que la situation antérieure au traité de Berlin ne peut être 
invoquée en faveur de la revendication de la Roumanie, et il adhère à l’opinion 
exprimée par les délégués de France, de la Grande-Bretagne et d’Allemagne, que 
la question est exclusivement dominée par l’article §3 du dit traité.

Le délégué de Roumanie répond qu'après ce qui vient d’être dit, et prenant en 
considération les opinions exprimées par des collègues qui ont une plus longue ex. 
périence des affaires de la Commission, il se pourrait qu’il fût convaincu qu il est 
de l’intérêt de la navigation que le capitaine du port de Soulina fût nommé par la 
Commission, mais qu’en aucun cas, il ne se croirait autorise à accepter 1 interpré
tation donnée par ses honorables collègues à 1 article 53 du traité du 13 Juillet 
1878; en conséquence, il vote l’article 2 du projet ad-referendum, tout en insistant 
sur ce qu’il a dit, et en réservant à son gouvernement de se prononcer definitivement.

Opinion du Dé
légué d’Alle

magne.

Observations 
du Délégué d’Au- 
triclie-Hong-iie.

Réserve du Délé 
gué Je Roumanio
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Adoption de l’ar
ticle 2. par six 

Délégués.

Discussion de 
l'article 3.

Vote sur l’ar
ticle 3.

Addition propos- 
sée par le Dé'é- 
gué d'Autriche- 

Hongrie.

Cet article est adopté, tel qu’il est ci-dessus transcrit, par les délégués d’Alle
magne, d’Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, d’Italie et de Turquie.

Il est passé à la délibération sur l'article trois du projet, ainsi conçu :
* Le contrôle des opérations de la caisse de navigation cle Soulina ne sera plus 

« confié à un agent spécial : il sera exclusivement exercé par la Commission Euro- 
« péenne ou par l’autorité qui lui succédera, et ce, dans la forme qui est ou sera 
8 déterminée par la dite Commission ou autorité.

Le délégué d’Autriche-Hongrie adhère à cet article, mais il fait remarquer qu’aux 
termes du premier alinéa de .l'article 16 de l’acte public, la Commission n’aurait 
pas la faculté de modifier le mode de perception de la taxe, ni l’administration de 
la caisse de navigation de Soulina, à moins d'en faire l’objet d’un acte signé dans 
la même forme que l’acte public lui même. Il pense que dans la situation actuelle, 
une procédure aussi compliquée ne se justifie plus, et qu’elle restreint sans utilité 
la liberté des dispositions de la Commission. Il propose, pour ce motif, d’ajouter 
au texte de l’article 3 du projet un deuxième alinéa ainsi conçu :

‘ Le mode de perception des taxes et l’administration de la caisse de navigation 
8 de Soulina pourront être modifiés par décision prise à l’unanimité des voix en 
8 en séance plénière. „

Le délégué de France dit que la parfaite autonomie du régime financier de la 
Commission ne pouvant plus être l’objet d’aucun doute, et les décisions à prendre 
pour en modifier les détails étant réservées à un vote unananime, il adhère à la 
disposition additionnelle proposée par le délégué d’Autriche-Hongrie.

Le délégué ottoman n’hésite pas à adopter l’article trois du projet et l'addition 
proposée, quoique le droit de contrôle eût été stipulé , dans l’origine, au profit de 
son gouvernement. Il constate que la Sublime Porte ne s’est jamais trouvée dans 
le cas d’exercer ce droit dans son propre intérêt, et que les créanciers de l’em
prunt de Londres, munis du même droit, n’ont pas jugé non plus opportun d’en 
faire usage, reconnaissant que leur plus sûre garantie consistait dans la bonne ges
tion des finances de la Commission. Constantin Effendi insistera d'autant moins 
pour le maintien du contrôle extérieur, qu’il a pu s’assurer des dispositions con
ciliantes avec lesquelles ses collègues sont prêts à reprendre la question du règle
ment définitif de la créance ottomane, et que d’ailleurs, suivant sa manière de voir, 
l’indépendance assurée à la Commission par le traité de Berlin doit s’appliquer éga
lement à l’administration de ses revenus.

Les délégués d’Allemagne, de la Grande-Bretagne, d’Italie et de Roumanie adop
tent les deux alinéas de l’article trois.

La suite de la délibération est renvoyée à la séance du 24 Novembre.

Protocole Nr. 441, du 24 Novembre 187ç.

bération sur la La Commission reprend la suite de la délibération sur le projet d’acte addition- 
révision de l’acte 1 \ 1? . i i-public. nel a l acté public.

Le délégué de France, sur une observation du secrétaire-général, appelle l’at
tention de ses collègues sur la nécessité de constater par une disposition formelle 
de l’acte additionnel l’obligation qui incombe dorénavant à la Commission de rétri
buer sur son propre budget tout le personnel du capitanat de port de Soulina et
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mots : Aaaijl°“ J >’« tide 3.

de l’inspection de la navigation, conformément à la décision prise dans la séance 
du 14 Novembre 1878 (Protocole Nr. 319, § 30). Mr. Herbette fait remarquer 
qu’une pareille stipulation est nécessaire pour abroger celle de l’avant dernier alinéa 
de l'article 8 de l’acte public, d’après laquelle la majeure partie dudit personnel est 
rétribué par le gouvernement territorial. Il pense que la clause relative à la rétribu
tion du personnel trouverait naturellement sa place dans l’article 2 de l’acte ad
ditionnel et pour ce motif, il propose d’insérer, dans le troisième alinéa dudit 
article, à la suite des mots : s sous I autorité directe de la Commission, , les
* qui les rétribue, etc. ,

Les délégués d Allemagne, d Autriche-Hongrie, de la Grande-Bretagne, dItalie, de 
Roumanie et de Turquie adhèrent à cette proposition.

Le délégué de Roumanie fait remarquer que son vote sur cette addition a le 
même caractère que le vote émis par lui sur l’article 2 lui-même, c’est-à-dire que 
ce vote est donné ad referendum.

Il est donné lecture de l’article 4 du projet, ainsi conçu :
* La disposition finale de l’article 14 de l’acte public de 1865 est modifiée en 

“ ce sens, que l’interdiction d’employer aucune partie des sommes produites par 
« les taxes prélevées sur les bâtiments de mer ou des emprunts réalisés au moyen 
‘ de l'affectation de ces taxes, pour couvrir les frais de travaux ou des dépenses
* administratives se rapportant à une section fluviale située en amont d’Isaktclia, est
* restreinte à la partie du fleuve située en amont de Galatz. »

Le délégué ottoman dit que le projet d’acte additionnel répond si bien à tout 
ce que pour sa part il désirait y voir insérer, et que ce projet lui parait à tel 
point mesuré et respectueux des droits des riverains, qu’il aurait été heureux de 
le voter dans toute sa teneur, et sans aucune observation. Mais la position spéciale 
de la Turquie fait un devoir à son délégué d’élever contée l’article 4 des objections 
qui n’auraient pas eu de raison d’être, si la créance ottomane avait été, dans la 
dernière session, l’objet d’un règlement définitif. Constantin Effendi dit que s’il a 
bien compris la portée de l’article 4, cet article a pour objet de conférer à la 
Commission le droit de contracter de nouveaux emprunts, dont le produit serait 
affecté à des travaux d’amélioration fluviale à entrependre entre Isaktcha et Ga
latz. Il rappelle qu’aucune objection n’a été élevée de sa part contre le placement 
de bouées et de poteaux milliaires sur cette partie du fleuve, bien que ces dispo
sitions fussent contraires à une clause formelle de l’acte public ; que de même, 
lors du premier versement effectué par la Commission sur sa dette envers la Tur
que, il a consenti à la constitution légale d’un fonds de réserve, iequel n’existait 
jusqu’alors qu’en fait et contrairement à une autre clause de ce même acte. Mais 
le délégué Ottoman croit qu'il y a une limite à observer dans les concessions de
mandées à son gouvernement, et qu’on ne saurait attendre de lui qu’il consente 
à amoindrir davantage les garanties attachées à sa créance. Il dit que l’article 
quatre du projet semble ne pas tenir suffisamment compte des sacrifices faits dans 
le passé par la Sublime-Porte, ni du droit de priorité qui lui a été reconnu, il 
exprime le désir que le maintien de cette priorité soit reconnu d’une manière 
précise, et il propose d’insérer, à la suite dudit article, la disposition additionelle 
suivante :

4 II est bien entendu cependant que ces taxes continueront, comme par le
* sé, à être affectées, par priorité et préférence, au remboursement des emprunts
* déjà contractés et à l’amortissement des avances faites à la Commission par

Délibération, 
sur l’article 4.

no c- Addition propo 
séa par le Délé 

gué Ottoman*

la
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* Sublime Porte, et ce, jusqu’à ce que les dits emprunts et avances aient été com-
* plétement remboursés et amortis, conformément aux prévisions de l’article 14 de 
’ l’acte public. *

Discussion de Le délégué de la Grande-Bretagne comprend l'amendement proposé, dans ce sens, 
ce tionOI’JS1 que le délégué ottoman craint de voir la Commission entreprendre, entre Isaktcha 

et Galatz, de grands travaux qui auraient pour conséquence de retarder le rem
boursement de la créance ottomane. Mais, dit Mr. le colonel Sîbome, l’état du fleuve, 
sur cette partie de son cours, exclut toute éventualité de ce genre; les conditions 
du Danube, réuni tout entier dans un seul lit, sont telles dans cette section, que 
même au cas où des bas-fonds viendraient à se former, il ne s’agirait jamais que 
de baliser un chenal toujours largement suffisant aux besoins. Le droit de la Com
mission, ou plutôt son devoir, d’étendre jusqu’à Galatz son administration et son ac
tivité technique, et par conséquent ses dépenses, est dans l'opinion du délégué de 
la Grande-Bretagne une conséquence forcée "du traité de Berlin. Il croit qu’une dé
claration insérée au Protocole et précisant la portée de l’article 4 suffirait pour sau
vegarder les droits de la Sublime Porte, d'autant plus que toutes les dispositions de 
l’acte public qui ne sont pas expressément abrogées par l’acte additionel r restent
en vigueur.

Le délégué d'Allemagne dit qu’il y a peut-être un malentendu sur le point de 
droit : il relève que le droit d’hypothèque n’est qu’un droit éventuel, dont l’exer
cice est subordonné au non-accomplissement de l’obligation ; que telle est la nature 
du droit reconnu à la Sublime-Porte sur les taxes de Soulina ; que ce n’est pas un 
droit de gage dont elle puisse faire un usage actuel. L'hypothèque ne devant res
treindre en rien la liberté d'administration du débiteur, aussi longtemps qu’il rem
plit ses engagements Mr. le dr. Arendt ne croit pas que le délégué ottoman puisse 
élever des objections contre la disposition de l’article 4, qui a simplement pour ob
jet de mettre le statut organique de la Commission en conformité avec l’extension 
donnée au ressort de cette dernière.

Le délégué d Autriche-Hongrie pense que le dernier alinéa de l’article 14 de 
l’acte public a un autre sens que celui qui lui a été attribué dans cette discussion. 
Il se réfère aux délibérations qui ont accompagné la préparation de l’acte public 
lui-même, et il rappelle que l’éventualité avait été prise en considération, où le pro
duit des taxes payées à Soulina par les bâtiments de mer viendrait à être affecté, 
après la dissolution de la Commission Européenne à des travaux dont ces bâtiments 
ne retireraient aucun avantage, par exemple aux travaux dés Portes-de-Fer; que 
c’est uniquement pour écarter une pareille éventualité que la disposition finale de 
l’article 14 a été adoptée, sur la proposition du délégué de la Grande-Bretagne. 
Mr. le Baron de Haan relève que la portée de cette dispositin est purement néga
tive, et que ce n’est pas elle qui a conféré à la Commission le droit d’employer 
ses ressources pour la partie du fleuve située en aval d’Isaktcha ; que le traité de 
Berlin ayant étendu le ressort de la Commission jusqu’à Galatz, l’obligation de 
pourvoir à l’entretien et à l’administration de cette partie du fleuve en découle 
de plein droit.

Le délégué de France partage entièrement l’avis exprimé par le délégué d Au
triche-Hongrie ■, il pense, comme lui, que la clause finale de l’article 14 de l’acte 
public a été adoptée en vue du temps à venir, et pour faire maintenir, même 
après la dissolution de la Comission Européenne, la destination spéciale du pro
duit des taxes prélevées à l’embouchure, c'est-à-dire l’entretien en état de naviga-
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bilité de la partie du fleuve fréquentée par les bâtiments de- mer. Cette interpré
tation est confirmée, dans l’opinion de Mr. Herbette, par ce fait, que, d’après le 
projet de l’acte public, tel qu’il est sorti des délibérations de la Commission, le 
point en amont duquel il était interdit d’effectuer des travaux, au moyen du pro
duit des taxes de Soulina, était fixé, non à Isaktcha, limite du ressort de la Com
mission, mais à Braïla, limite du parcours de la navigation maritime.

Tenant compte toutefois de l’appréhension exprimée par le délégué ottoman 
que la rédaction de l’article 4 du projet d’acte additionel pût être interprétée 
dans un sens restrictif des sûretés données à la Sublime-Porte, le délégué de France 
se rallie à l'idée suggérée par le délégué de la Grande-Bretagne, et propose d'in
sérer au Protocole une déclaration collective, portant que rien ne sera changé dans 
la situation respective actuelle de la Commission Européenne et de la Turquie, pour 
le remboursement de sa créance.

Le délégué ottoman est heureux de constater, que dans la pensée de ses col
lègues, le texte de l’article quatre ne peut impliquer aucune diminution des ga
ranties attachées à la créance ottomane, mais il déclare qu’il est obligé, par ses in
structions, d’insister pour que ce point soit explicitement établi- Il ajoute, répondant 
à une observation du délégué d’Autriche-Hongrie , qu’il ne s’est jamais refusé à 
voter une dépense afférente à la nouvelle partie du ressort fluvial de Commission, 
qu’il entend simplement faire maintenir la clause de l’acte public qui assure à la 
Turquie le troisième rang dans la répartition du produit des droits de navigation.
Sans entrer, quant à présent, dans la discussion du point de vue juridique, le dé
légué ottoman exprime l’espoir que son gouvernement, après les sacrifices qu’il 
a faits, sera maintenu tout au moins en possession intégrale des garanties qui lui ont 
été données; il verrait, dans l’adoption pure et simple du texte de l'article 4,'la fa
culté reconnue à la Commission de disposer de ses ressources et de les affecter à 
de nouveaux emprunts, sans aucune limitation, et il juge indispensable de se pré
munir contre cette interprétation, en vue de l’avenir, au moyen d’une clause for
melle ajoutée au texte.

Le délégué dItalie exprime l’opinion que l’article 4 du projet maintient suffi
samment tous les droits da la Sublime-Porte, car il porte expressément que c’est 
la disposition finale de l’article 14 de l’acte public qui, seule, est modifiée, et il 
laisse ainsi toute leur force et valeur aux autres dispositions de ce même article 
concernant le droit de priorité attaché à la créance ottomane. Mr. le Chevalier 
Sunondetti fait remarquer que l’article 9 du projet d’acte additionnel ne laissera 
pas subsister le moindre doute à cet égard.

Le délégué de Roumanie est de l’avis que la disposition de l’article 4 du pro
jet s’impose d’elle-même, comme une conséquence directe du traité de Berlin.

Le délégué d'Allemagne fait encore remarquer que cette disposition a pour 
objet de régler une des conséquences dudit traité, sous le rapport du droit public, 
tandis que la disposition additionnelle proposée par le délégué ottoman porte plu
tôt sur une question de droit privé, qui ne rentre pas dans l’objet de l’acte addi
tionnel et reste par conséquent intacte, dans l’état où elle était avant.

Le président met aux voix la disposition additionnelle proposée, contre laquelle additionnelle à
1 1 1 art. 4 n'est pu:

se prononcent les délégués d'Allemagne, d Autriche-Hongrie, de Jtrance, de la adoptée. 
Grande-Bretagne, dltalie et de Roumanie.

Le délégué de France, se référant aux opinions émises dans le cours de la dé
libération, propose d’insérer au Protocole une déclaration collective ainsi conçue .

62
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Déclaration " II est expressément entendu que l’article quatre du projet en discussion n’a 
collective. « né gaurajt avojr pour effet de porter atteinte à la situation respective de la

* Sublime-Porte et de la Commission Européenne, en ce qui touche le règlement 
' de la créance ottomane. s

Les délégués d Allemagne, dAutriche-Hongrie, de la Grande-Bretagne, dItalie et 
de Roumanie s’associent à cette déclaration.

Après quoi, ces mêmes délégués et le délégué de France adoptent l’article quatre 
du projet, dans sa teneur primitive, tel qu’il est ci-dessus transcrit.

Le délégué ottoman réserve son vote sur cet article.
Délibération sur II est donné lecture de l’article cinq du projet ainsi conçu : 

l’article 5. , ,« La Commission Européenne est chargée de l’entretien et de 1 administration
* de tous les phares composant le système d’éclairage des embouchures du Danube :
* par suite, la quote-part représentant les droits de phare dans le montant des taxes 
" perçues à Soulina restera intégralement acquise à la caisse de navigation. „

Le délégué de Roumanie fait remarquer, que d'après l’article 56 du traité de 
Berlin, la Commission doit s’entendre avec qui de droit pour l’entretien du phare 
de l’île des Serpents, et que contrairement à cet article, la Commission a pris 
l’administration du dit phare, sans entente préalable avec le gouvernement Roumain, 
seul en droit de régler cette question avec elle. En conclusion de cette observa
tion, Mr. le colonel Pencovici croit devoir poser la question pure et simple : la 
Commission ne croit elle pas qu’il serait plus avantageux de laisser à la Roumanie 
l’entretien du phare de l’île des Serpents ?

Le délégué de Prance exprime l’opinion que les ayants droit désignés par l’ar
ticle 56 du traité de Berlin, pour s’entendre avec les Commissions, sont les con
cessionnaires de l’éclairage général des côtes de l’Empire ottoman, qui, à la date 
du traité, étaient encore en posession du phare de l’île des Serpents: que le sens 
de l’article 56 ne peut être autrement interprêté, et que le fait même de l’adop
tion d’une clause spéciale, touchant ledit phare, implique l’idée d’une dérogation 
au droit commun, d’après lequel le phare aurait fait retour à la Roumanie. Le 
traité, dit Mr. Herbette, confirme ainsi, sur un point particulier, l’indépendance de 
la Commission et il y avait d'ailleurs nécessité d’établir d’une manière inconte
stable que le phare de l’île des Serpents appartient au système d’éclairage des 
embouchures du Danube, car des avis en sens contraire s’étaient produits devant 
la Commission elle-même (voir le procès-verbal d’expertise annexé au Protocole 
Nr. 201), et il était opportun dès lors de stipuler explicitement que ce phare ren
trerait dans ses attributions.

Le délégué d Autriche-Hongrie rappelle que le système des embouchures du 
Danube comprend quatre phares, dont deux ont été construits et sont entretenus 
depuis l’origine par la Commission; qu’en ce qui touche les deux autres, elle a 
accepté les arrangements temporaires conclus par le gouvernement ottoman pour 
leur éclairage, mais tout en se réservant la faculté de faire rentrer plus tard ces 
deux phares sous son administration directe, comme une conséquence des stipu
lations du deuxième alinéa de l’article 16 du traité de Paris. Mr. le Baron de Haan 
pense que les attributions de la Commission ont été confirmées, quant à ces quatre 
phares, par le traité de Berlin, et il ne comprendrait pas que l'article 56 de ce 
traité pût être interprêté de manière à faire passer le phare de l’île des Serpents 
sous un régime différent.

Le délégué de la Grande-Bretagne est d’avis que le principal argument à in-
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voquer pour établir l’obligation de la Commission de pourvoir à l’entretien du 
phare de 1 île des Serpents, est le tait qu elle a toujours été chargée, d'un commun 
accord, de fixer et de percevoir les taxes affectées à cet entretien. Il semble à 
Mr. le colonel Siborne que l’autorité chargée de la perception est également char
gée, par une conséquence naturelle, de pourvoir à l’administration des phares.

Après cet échange d’observations, le texte de l’article cinq est adopté, tel qu’il 
à été ci-dessus transcrit.

Il est ensuite donné lecture des articles 6 et 7 du projet relatifs tous deux au 
service sanitaire et ainsi conçus.

Art. 6. * Le service sanitaire du port de Soulina est placé sous l’autorité directe 
4 de la Commission Européenne.

4 Les agents préposés à ce service sont nommés, par la Commission Européenne 
4 à la majorité des voix, sans distinction de nationalité; ils peuvent également être 
4 révoqués par elle.

4 Le produit des taxes sanitaires formera un fonds spécial et sera affecté, tant 
* à la rémunération du personnel de la santé, qu’aux dépenses du service sanitaire 
4 et aux frais d’établissement et d’entretien d’un lazaret à Soulina.

Art. 7. 4 En cas d’épidemie, la Commission Européenne s’entend avec les auto' 
' rités sanitaires des Etats riverains de la partie du fleuve comprise dans son res- 
4 sort, afin d’assurer l’application uniforme des principes établis par les articles 18, 
4 19 et 20 de l’acte du 2 Novembre 1865.

4 Dans le but de déterminer plus exactement la portée des stipulatioes du dit 
4 article 20, relatives aux mesures de quarantaine proprement dites, mises en vigueur 
4 en temps d’épidémie, il est expressément entendu et convenu que ces mesures 
4 sont exclusivement applicables aux navires et aux voyageurs de provenance brute 
4 et dans les ports non contaminés, et que toute mesure exceptionnelle et restric- 
4 tive doit être supprimée, pour l'intercourse entre les ports du fleuve, dès que 
4 l’épidémie est devenue générale sur ses rives.

4 Et afin de faciliter, en temps d’épidémie, le maintien de la police fluviale, il 
4 est convenu, de plus, que l’inspecteur de la navigation, le chancelier de l’inspec- 
4 tion et les surveillants des sections continueront, comme par le passé, à circuler 
4 librement sur le fleuve, sous la seule condition de se soumettre, en cas de com- 
4 promission, aux mesures règlementaires auxquelles sont soumis les agents de la 
4 santé. Les mêmes immunités seraient, en cas de besoin, acordées aux ingénieurs, 
4 employés et ouvriers de la Comission Européenne.4

Le délégué d Autriche-Hongrie propose de remplacer le texte de ces deux ar
ticles du projet par le texte suivant :

Art. 6. 4 Les règlements sanitaires applicables aux embouchures du Danube, y 
4 compris les tarifs des taxes sanitaires, seront élaborés et modifiés, de concert 
4 avec la Comission Européenne, par le conseil international qui sera institué à Bu- 
4 carest.

4 Les règlements actuels resteront en vigueur jusqu’à nouvel ordre, sous la ré- 
4 serve du droit de la Commission Européenne de demander l’abrogation immédiate 
4 de ceux qui seraient en opposition avec les intérêts de la navigation et avec les 
4 principes énoncés dans les articles 18, 19 et 20 de l’acte-public du 2 Novembre 
4 1865.

4 Dans le but de déterminer plus exactement la portée des stipulations dudit ar- 
4 tide 20, relatives aux mesures de quarantaine proprement dites, mises en vigueur

L’article 5 est 
adopté.

Discussion des 
articles 6 et 7 
relatifs au ré
gime sanitaire.

Amendements 
proposés à ces 
deux articles.
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« en temps d’épidémie, il est expressément entendu et convenu que ces mesures 
« sont exclusivement applicables aux navires et aux voyageurs de provenance brute 
« et dans les ports non-contaminés, et que toute mesure exceptionnelle et restric- 
« tive doit être supprimée, pour l’intercourse entre les ports, du fleuve, dès que l’é- 
" pidémie est devenue générale sur ses rives.

8 Et afin de faciliter, en temps d’épidémie, le maintien de la police fluviale, il 
« est convenu, de plus, que l’inspecteur de la navigation, le chancelier de l’inspec-
* tion et les surveillants des sections continueront, comme par le passé, à circuler 
8 librement sur le fleuve, sous la seule condition de se soumettre, en cas de corn- 
«promission, aux mesures règlementaires auxquelles sont soumis les agents de la
* santé. Les mêmes immunités seraient, en cas de besoin, accordées aux ingénieurs, 
8 employés et ouvriers de la Commission Européenne.

Art. 7. « En ce qui concerne spécialement l'administration du service sanitaire à 
8 Soulina, le conseil international de Bucarest s’entendra' avec la Commission sur la 
« nomination et la rétribution du personnel de la santé, sur l’installation et le fonc- 
8 tionemênt des bureaux, sur l’établissement et l’entretien d’un lazaret, sur le mode 
8 de perception des taxes sanitaires et sur la destination de leur produit, lequel 
« formera un fonds spécial.8

M. le Baron de Haan motive son amendement par les observations suivantes :
Il convient de distinguer, dans l’administration sanitaire des embouchures du 

Danube, la direction et l’exécution; ces deux parties du service ont été confiées, 
jusque dans les derniers temps, au conseil de santé de Constantinople, un certain 
contôle étant réservé à la Commission Européenne. Les Puissances signataires du 
traité de Berlin paraissent avoir admis pour la plupart l’idée que la Commission, 
du fait de son indépendance complète vis-à-vis de l'autorité territoriale, était en 
droit de revendiquer exclusivement l’administration sanitaire tout entière. D’autres 
manières de voir se sont produites toutefois, sur cette question, d’après lesquelles la 
direction du service aurait continué à faire partie des attributions du conseil de 
santé de Constantinople, dans lequel serait entré un délégué roumain ; d’après une 
autre opinion émise, cette direction aurait été. confiée à un conseil sanitaire interna
tional, à établir à Bucarest. On n’aurait renoncé cependant, ni dans l’une ni dans l’autre 
de ces deux dernières combinaisons, à réserver certaines garanties clans l’intérêt de 
l’Europe, et il a été 'proposé de donner une plus grande étendue au droit de con
trôle que la Commission avait toujours exercé, en vertu de l’article 15 du traité de 
Paris, du 30 Mars 1856, et des articles 18, 19 et 20 de l’acte public du 2 Novem
bre 1865.

C est dans cet ordre d’idées qu’il a été proposé de soumettre l’autorité dirigeante 
du service sanitaire à l’obligation de communiquer ses règlements à la Commission 
avant leur publication, de telle sorte qu’ils ne puissent entrer en vigueur avant que 
la Commission n’y ait adhéré.

Quant à la partie exécutive, tout en maintenant le droit de la Commission de se 
saisir de cette branche du service, les Puissances ont recherché si une concession 
pouvait être faite sur ce point, et diverses solutions ont été suggérées pour conci
lier les intérêts en présence.

L amendement proposé a pour but de conférer le pouvoir dirigeant, en matière 
sanitaire, à un conseil international siégeant à Bucarest, et de réserver à la Com 
mission le droit de juger si les règlements édictés et les mesures ordonnées p-ar
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ce conseil sont conformes aux articles 18, 19 et 20 de l’acte public et aux condi
tions essentielles, dans lesquelles la Commission doit exercer ses fonctions.

Mr. le baron de Haan dit qu’il a formulé son amendement après avoir échangé 
ses vues avec ses collègues. Mais il ajoute qu'il a reçu l’instruction de son gouver
nement d’exprimer la réserve formelle du droit qui compète à la Commission de 
reprendre ultérieurement le service sanitaire des embouchures du Danube, dans son 
intégrité, et il croit devoir inviter ses collègues à vouloir bien s’associer à cette 
réserve.

Le délégué d'Allemagne dit qu’il partage sous tous les rapports la manière de 
voir du délégué d’Autriche-Hongrie.

Le délégué de Roumanie, se référant à la déclaration faite par lui dans la séance 
du 10 Novembre courant (Protocole N0. 337 § 3), que le gouvernement de Son 
Altesse Royale considère comme un droit indiscutable lui appartenant, de faire des 
règlements sanitaires sur son propre, territoire, dit qu’il avait l’intention de pré
senter un amendement aux articles 6 et 7 du projet en discussion, à savoir de 
supprimer purement et simplement l’article 6, tout en maintenant l'article 7, accepté 
par lui, et portant qu’^en cas d’épidemie, la Commission Européenne s’entend avec 
4 les autorités sanitaires des Etats riverains de la partie du fleuve comprise dans 
* son ressort, afin d’assurer l’application uniforme des principes établis par les ar- 
4 ticles 18, 19 et 20 de l’acte public du 2 Novembre 1865. ,

Le délégué de Roumanie ne peut supposer qu’il soit dans l’intention de quel 
ques uns de ses collègues de contester le droit d’un Etat de régler le service sani
taire sur son propre territoire. Il dit que la Roumanie, souveraine sur le Bas-Da
nube, n’oubliera jamais les devoirs qui lui incombent, et qu’elle a toujours reconnu 
que ses règlements sanitaires ne devraient contenir aucune disposition qui fût de 
nature à entraver la navigation. Mr le colonel Pencovici rappelle que le droit re
vendiqué aujourd’hui par la Roumanie, elle en jouissait sans contestation, alors que 
petit pays, elle était encore placée en dehors du concert Européen, et au temps 
même où Son Suzerain, qui avait un autre état politique et se trouvait soumis à 
d’autres considérations, avait accepté des restrictions dans l’exercice de ce droit. Il 
répète que le service sanitaire de Soulina ayant pour objet de sauvegarder l’état 
sanitaire de la localité où il fonctionne, en particulier, et celui du Pays en général, 
son gouvernement estime que c’est exclusivement aux autorités roumaines qu’in
combe le devoir de veiller d’une manière attentive et efficace a rendre impossible 
toute surprise et à en écarter les désastreuses conséquences ; que l’exercice de cette 
surveillance constitue, en un mot, pour la Roumanie un droit inhérent à la Sou
veraineté. Aujourd’hui, dit Mr le colonel Pencovici, une autre propqsition vient d’être 
faite : dans un intérêt sanitaire Européen, les délégués de 1 Europe proposent que le 
service sanitaire aux embouchures du Danube soit confié à une Commission inter
nationale. Le délégué de Roumanie comprend que la navigation du Danube est d in
térêt Européen, et que sous un certain rapport, il existe une étroite connexité entre 
cet intérêt et l’état sanitaire aux embouchures, lequel rentre dans les attributions 
de la souveraineté territoriale; il comprend que les entrées de cette grande artère 
servant en même temps d’entrée au monde asiatique en Europe, et la Roumanie 
étant en possesion de la principale des voies navigables à l’embouchure de ce grand 
fleuve, il lui incombe , en dehors de son propre intérêt, un devoir qu elle tient à 
honneur de remplir, celui de sauvegarder l’intérêt de l’Europe, dont elle ne veut 
pas se séparer.
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Se plaçant à ce point de vue général, le délégué de Roumanie , bien qu’il soit 
dépourvu d'instructions, croit entrer dans les vues de son gouvernement, en décla
rant, sous toutes réserves, que celui-ci ne se refuserait pas à prendre en considé
ration le principe de la nouvelle proposition qui vient d’êfpe faite, et qui aurait 
pour objet d’associer les Puissances à la Roumanie et d’assurer à celle-ci le con
cours de leurs lumières pour les mesures que le gouvernement princier aurait à 
prendre et à appliquer en temps d’épidemie. Mr le colonel Pencovici regrette toute
fois de n’avoir pas été mis en mesure de soumettre en temps opportun à son gou
vernement la proposition de son honorable collègue d’Autriche-Hongrie, proposition 
qui comporte toute une série de dispositions de détail. Il ne pourrait donc pas 
même entrer en discussion, ni se prononcer, quant à présent, soit pour, soit contre 
la proposition ; il se réserve de la communiquer à son gouvernement, tout en main
tenant ses déclarations premières, à savoir que le droit de l’Etat Roumain est de 
pourvoir au service sanitaire sur son propre- territoire. Le délégué de Roumanie 
s’abstiendra par conséquent, dans l’ordre d’idées qu’il vient d’exposer, de prendre 
part au vote sur les articles 6 et 7 du projet d'acte additionnel.

Le délégué de Prance n’entrera pas dans le détail des inconvénients auxquels 
a donné lieu jusqu’à ce jour l’application des mesures sanitaires dans le bas-Danu
be. Il se borne à rappeler, que dès 1855, lors des Conférences de Vienne pour 
le rétablissement de la paix en Orient, la Russie avait reconnu K la presque impos-
* sibilité de combiner la facilité de naviguer par la Soulina avec l’existence d’une 
« quarantaine sur ce bras du fleuve, et consenti, en conséquence, à ne plus y réta-
* blir la ligne de quarantaine qu’elle y avait établie autrefois , (Recueil des traités 
de Clercq, Tome 6, pages 520 et 522).

En 1858, Mr. Becke, délégué d’Autriche demandait « que le bureau sanitaire de
* Soulina fût confondu avec le capitanat de port et fût desservi par le capitaine 
<( de port lui-même et par ses employés. » (Protocole Nr. 78, § 6).

Les inconvénients du régime sanitaire en vigueur à l'embouchure du Danube 
sont devenus encore plus sensibles après la réparition du choléra en 1865, et la 
Commission les a relevés dans les Protocoles Nos 176, § i, et 188 § 2, ainsi que 
dans un Memorandum adressé au Conseil supérieur de santé de Constantinople, à 
la date du 18 Décembre 1868. Plus tard, la Commission a insisté de nouveau sur 
les contradictions et anomalies résultant du défaut d’accord entre les mesures pri
ses dans les ports Ottomans et Roumaiiis du Bas-Danube (Memorandum du 30 
Novembre 1872 et note du 27 Mai 1873, dont les conclusions ont été adoptées 
par le gouvernement princier, comme le constate le douzième paragraphe du 
Protocole Nr. 272). Mais l’entente entre les deux autorités sanitaires riveraines 
n’a pas été effectivement réalisée. La sixième paragraphe du Protocole Nr. 282 
mentionne, en effet que les difficultés précédemment signalées se sont reproduites 
avec plus de gravité, pendant l’épidémie de 1873.

dels sont les motifs qui ont déterminé le délégué de France à proposer l’année 
dernière à la Commission de régler la question du régime sanitaire à Soulina 
et il est heureux de constater que ses collègues partagent aujourd’hui presque 
unanimement sa manière de voir. Mr. Herbette est encore en mesure d’invoquer, à 
l’appui de sa proposition, l’opinion de l'un des hommes qui ont le plus contribué 
à honorer la Commission ; il dit que dans le livre qui vient d'être écrit par Mr. 
Engelhardt, l’un de ses prédécesseurs, sur le régime conventionnel des fleuves in
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ternationaux, 1 auteur se prononce pour le principe de la direction collective des
établissements sanitaires créés à l’embouchure des fleuves communs.

Sous le bénéfice des observations qui précèdent et se reportant en particulier à 
ce qui a été dit par son honorable collègue de Roumanie, Mr. Rerbette désirerait 
préciser l'objet de la discussion et réduire à sa juste mesure la portée des dispo
sitions qui en font l’objet. Il fait remarquer qu’il n’est jamais entré dans la pensée 
de la Commission de s’occuper du régime sanitaire à appliquer sur la terre ferme, 
et qu’il s’agit uniquement des mesures à prendre sur le fleuve ; qu’il n’a pas été 
contesté non plus que les règlements sanitaires soient l’apanage de l’autorité terri
toriale, puisqu'il est admis que le règlement arrêté par elle restera en vigueur jus
qu'à entente. Mr. Herbette ne croit pas que la question doive être prise avec cette ' 
ampleur, attendu que la Commission, se renfermant dans ses attributions de simple 
Commission de navigation, n’a en vue d'organiser et de diriger le service sanitaire 
qu’en tant qu’il touche aux intérêts de la navigation.

Le délégué ci Italie dit qu’il est prêt à adopter la rédaction proposée par le contre-amende-
, , . 1 1 1 ruent proposé à

délégué d Autriche-Hongrie pour l’article 6, à l'exception du premier alinéa, auquel l’article 6. 

Mr. le chevalier Simondetti propose de substituer la disposition suivante :
c Le service sanitaire des embouchures du Danube est confié à un Conseil mé- 

€dical siégeant à Bucarest, dans lequel la Commission Européenne du Danube sera 
c représentée. Ce conseil élaborera et modifiera les règlements sanitaires applicables 
« aux embouchures du Danube, y compris les tarifs des taxes à percevoir ; il nom- 
‘ mera le personnel de la santé et pourvoira, en un mot, à tout ce qui est néces- 
* saire pour assurer la marche régulière de ce service. ,

Le délégué d'Italie dit que son contre-amendement a pour objet de substituer 
à l’élément étranger qui interviendrait dans le Conseil sanitaire de Bucarest, pour 
en faire un Conseil international, la Commission Européenne du Danube qui con 
tient elle-même cet élément. II fait remarquer, que d’après l’amendement proposé 
par Mr. le baron de Haan, un double élément étranger serait appelé à traiter avec 
l’élément territorial, en matière sanitaire. Cette double intervention, s'exerçant une 
première fois au sein du conseil et une seconde fois, par la nécessité d'une entente 
entre ce Conseil et la Commission, semble excessive au délégué dItale, et consti
tuerait à ses yeux un état de choses très compliqué. Il croit que le système pro
posé par lui serait plus simple et plus pratique : la Commission ne peut avoir qu’un 
seul but, obtenir qu’en matière sanitaire il ne soit pris aucune mesure, il ne soit 
rien fait, sans qu’elle ait été consultée, afin d'être en mesure de sauvegarder les 
intérêts de la navigation danubienne et ceux du commerce international. Ce résul
tat pouvant être amplement obtenu avec la proposition du délégué d’Italie, il 
pense que son contre amendement pourrait être adopté avec avantage. .

Le délégué d Autriche-Hongrie dit qu’on a cherché une rédaction générale et ce contre amen-
, . , , .... • . > i • î 1 4. « dement estqu on a simplement voulu poser le principe, le texte présente par lui n exclut pas 1 objet,

un arrangement tel que celui qui est suggéré par le délégué d Italie ; la moda
lité du concert à établir entre la Commission et la Roumanie sur les questions sa
nitaires n’est pas fixée; c’est aux gouvernements qu’il appartiendra de le faire et 
rien ne les empêchera d’adopter la combinaison du contre amendement. Mr. le baron 
de Haan pense que sa propre rédaction pourrait être adoptée par M. le chevalier 
Simondetti, sous toute réserve de Ja façon dont le Conseil sanitaire international 
de Bucarest serait composé.

Le délégué de France est également d avis que le texte modifié de 1 article
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6 ne s’opposerait pas à ce qu’il fût décidé que l'élément étranger à introduire 
dans le conseil sanitaire de Bucarest sera la Commission Européenne.

Le délégué dl Allemagne pense que la Commission étant uniquement appelée à 
sauvegarder, en matière sanitaire, les intérêts de la navigation, elle avait simple
ment à établir la nécessité d’un concert sur les mesures à prendre, mais non à 
préciser la modalité de ce concert, ainsi qu’elle le ferait en adoptant la proposi
tion du délégué d’Italie. Répondant aux objections élevées par le délégué de 
Roumanie, Mr. le dr. Arendt fait remarquer qu’il s'agit, pour la règlementation 
sanitaire, de même que pour la police de la navigation, d’organiser cette action 
parallèle des agents respectifs qui doit s’exercer, d'un côté, sur la terre ferme, et 
de l’autre, sur la voie fluviale, c’est-à-dire sous des conditions qui ne porteront 
aucune atteinte au droit inaliénable du gouvernement roumain sur le territoire 
national.

Le délégué de la Grande-Bretagne est également de l’opinion que les amende
ments proposés par le délégué d Autriche-Hongrie n’excluent nullement la combi
naison recommandée par le délégué d Italie. Etant d’ailleurs porté à croire qu’il 
est préférable de s’en tenir dans l’acte additionnel à une disposition d’un caractère 
général, il croit devoir se prononcer contre la proposition de Mr. le Chevalier 
Simondetti, d’autant plus que les observations échangées sur cette proposition et 
reproduites au Protocole suffiront pour éclairer les gouvernements.

Le délégué ottoman aurait été disposé à voter pour la proposition du délégué 
d'Italie, s’il ne reconnaissait pas l’utilité de restreindre le dispositif de l’acte ad
ditionnel au strict nécessaire : il se ralliera par conséquent au vote de la majorité, 
mais il appuie particulièrement, pour ce qui touche les articles 6 et 7 du projet, 
tel qu’il est proposé' de les modifier, sur la réserve générale qui a été faite, de 
voter ad referendum. Il accentue ainsi sa réserve à l’égard de ces dispositions, parce 
que son gouvernement n’a pas eu le temps nécessaire pour les étudier.

Le délégué d Italie, en réponse aux observations de ses collègues, dit qu il ne 
croit pas que son contre-amendement détermine la composition du conseil sani
taire international de Bucarest plus que ne le fait l’amendemeut du délégué d Au
triche-Hongrie.

Le contre Les voix ayant été recueillies, le président constate que le contre-amendement 
n eiSt tTs dU délégué d’Italie n’est pas adopté et il met au vote l’article six tel quil a pro-

posé lui-même de le rédiger.
vote sur Le délégué d Italie s’abstient de voter sur cet article, pour réserver l’opinion 
l’article 6. °

de son gouvernement, et le délégué de Roumanie, conformément à ses précédentes 
déclarations, s’abstient également de voter. L’article six est adopté par les délé
gués d Allemagne, d Autriche-Hongrie, de R rance, de la Grande-Bretagne et de 
Turquie.

rlrticie”? Après quoi, il est passé au vote sur la rédaction proposée par le délégué 
d Autriche-Hongrie pour l’article 7 du projet, et le président constate que le ré
sultat de ce vote est le même que pour l’article précédent.

Le délégué d Italie fait observer que son abstention et sa réserve sur l’article 
6 impliquaient nécessairement une résolution analogue de sa part pour l’article 7, 
attendu que si son amendement avait été adopté, la suppression pure et simple 
de ce dernier article aurait suivi par une conséquence forcée.

Ad°Pticià 8°'ar" est ensuite donné lecture de l'article 8 du projet ainsi conçu :
s Pour assurer, en tout temps, au personnel ainsi qu’aux propriétés et ouvrages
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* de la Commission Européenne le bénéfice de la neutralité qui leur est garantie 
' par les articles 21 de l’acte public, du 2 Novembre 1865, et 7 du traité de Lon- 
c dies, du 13 Mars 1871, les ingénieurs, employés et ouvriers de la Commission Eu- 
c ropéenne pourront être munis d’un brassard portant, sur fond bleu, les lettres
* blanches C. E. D. De plus, elle ne sera pas tenue d’arborer sur ses établissements
* de toute nature et sur ses embarcations d'autre pavillon que le sien, lequel est
* composé de cinq bandes parallèles, perpendiculaires à la hampe disposées dans l'or-
4 dre suivant de leurs couleurs: rouge, blanc, bleu, blanc et rouge, la bande bleue
« ayant une hauteur double de celle de chacune des autres bandes, et portant en
* blanc les lettres C. E. D.,

Sur une objection élevée contre l’utilité du brassard pour constater le neutralité 
du personnel de la Commission, le délégué de France cite encore, à l’appui de 
cette disposition du projet, l’opinion de Mr. Engelhardt, lequel recommande, dans 
l'ouvrage cité plus haut, l’adoption d’une signe particulier uniforme, indiquant le 
caractère et la fonction des agents des Commissions fluviales.

L’article 8 mis aux voix est adopté sans discussion.
Il en est de même de l’article 9 du projet, dont suit le texte :
^Toutes les dispositions de l’acte public du 2 Novembre 1865, auxquelles il n’est 

4 pas expressément dérogé par le présent acte additionnel, conservent toute leur
* force et valeur.

‘ Le règlement de navigation et de police et le tarif des droits de navigation
* seront révisés ultérieurement par la Commission Européenne, pour être mis d'ac-
* cord avec l’état de choses créé par le Traité de Berlin.s

En donnant son vote sur cet article, le délégué d Autriche-Hongrie exprime res-®^c!aration,’.?c5 
poir que, conformément à l’article 7 de l'acte-public, les autorités territoriales pren-e‘ndcjie^"iæ"a”'ie 
dront des dispositions dans le but de faire respecter par leurs propres organes les
règlements de navigation et de police publiés par la Commission.

Le délégué de Roumanie, après avoir constaté que la déclaration du délégué 
d Autriche-Hongrie ne peut s’adresser qu’a lui, son honorable collègue de Russie 
ne prenant pas part à la présente délibération, expose qu'il peut donner à Mr. 
le baron de Haan, non seulement l’espoir mais la certitude que le gouvernement 
roumain agira de même que tous les autres gouvernements représentés au sein de 
la Commission, c’est-à-dire qu’il fera exécuter, en ce qui le concerne, toutes les dé
cisions qui seront prises en Commission.

L’article 10 du projet est ensuite lu, mis aux voix et adopté sans discussion. fSciew. 
Il est ainsi conçu :

« Le présent acte sera ratifié.
* Chacune des hautes-parties contractantes ratifiera en un seul exemplaire. Les

* instruments de ratification seront déposés, dans le délai de trois mois, ou plus
‘ tôt si faire se peut, dans les archives de la Commission Européenne du Danube.

1 En foi de quoi, les délégués plénipotentiaires respectifs ont signé le présent 
‘ acte additionnel et y ont apposé leur sceau .„

Sui une observation du délégué ottoman, il est entendu que le délai de la rati
fication courra, non à partir d’aujourd’hui, mais à partir du jour où 1 acte addi- 
tionel aura été effectivement signé.

Le délégué de la Grande-Bretagne fait encore remarquer, que de meme que les 
autres dispositions du projet, le mode de ratification stipulé dans l’article IO est 
réservé à la décission des gouvernements.

63
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La délibération ayant été close, les délégués d Allemagne, dAutriche-Hongrie, de 
France et de la Grande-Bretagne, en vue de l’entente à établir sur les dispositions 
destinées à mettre l'acte public de 1865 en harmonie avec le Traité de Berlin, 
prient leurs collègues de soumettre le texte de l’acte additionnel à leurs gouver
nements respectifs, afin que tous les délégués soient munis le plutôt possible des 
pouvoirs spéciaux nécessaires pour signer ledit acte additionnel. Ils espèrent que 
leurs collègues recevront dans la présente session l’autorisation d'adhérer au projet 
dont il s'agit, le Protocole de signature devant rester ouvert pour toute accession 
ultérieure.

Le texte de l’acte additionnel tel qu’il est sorti de la présente délibération de
meure annexé au présent Protocole.

Sur une proposition du délégué de la Grande-Bretagne, la Commission remercie 
le délégué de France d'avoir aussi efficacement contribué à établir une entente en
tre les délégués, par la présentation de son projet d’acte additionnel.

Mr. Serbette remercie Mr. le colonel Siborne de la motion, flatteuse pour lui, 
dont il a pris l’initiative, et ses collègues, d’avoir bien voulu s’y associer ; il 
exprime l’espoir que l’accord dont les bases viennent d’être posées et auquel il 
s’estimerait heureux d’avoir contribué, ne tardera pas à devenir unanime.

Annexe au Protocole) Nr. 341.

TEXTE

DÉLIBÉRÉ DANS LA DEUXIÈME SESSION DE 1879 DE L ACTE ADDITIONNEL 

A L’ACTE PUBLIC

relatif à la nauigation des embouchures du Danube du 2 Nouernbre 1865.

Les Puissances représentées au sein de la Commission Européenne du Danube, 
en vertu du traité de Paris du 30 Mars 1856, et la Roumanie, qui a été appelée 
à en faire partie par l’article 53 du traité de Berlin, du 13 Juillet 1878,

Désirant mettre l’acte public ,du 2 Novembre 1865, relatif à la navigation des 
embouchures du Danube, en harmonie avec les stipulations du traité de Berlin 
portant que ladite Commission Européenne * exercera dorénavant ses fonctions jus- 
8 qu à Galatz, dans une complète indépendance de l’autorité territoriale, et que tous
* les traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, privilèges, préro-
* gatives et ob’igations sont confirmés; „

Ont nommé pour leur? plénipotentiaires, M. M........................................................
Lesquels, après avoir produit leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme 

et dont une copie certifiée est restée déposée dans les archives de la Commission 
Européenne, sont convenus des dispositions additionnelles suivantes ail sus-dit acte 
public du 2 Novembre 1865 :

Art. 1. Les droits, attributions et immunités de la Commission Européenne du 
Danube, tels qu’ils résultent des traités de Paris du 30 Mars 1856, et de Londres 
du 13 Mars 1871, de l’acte public du 2 Novembre 1865, ainsi que des actes et 
décisions antérieurs au traité de Berlin, du 13 Juillet 1878, continueront à régir ses 
rapports avec les nouveaux Etats riverains, et leur effet s’étendra jusqu'à Galatz, 
sauf les modifications ci-après spécifiées.

Art. 2. L’agent spécialement préposé à la police du fleuve, en aval de Galatz et
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à l’exclusion du port de Soulina, portera dorénavant le titre d’inspecteur de la navi
gation du Bas-Danube, et sera, comme par le passé, assisté d’un chancelier et de 
surveillants répartis sur les differentes sections fluviales de son ressort et tous pla
cés sous ses ordres.

L'inspecteur de la navigation, le chancelier de l’inspection, ainsi que les sur
veillants des sections fluviales, le capitaine du port de Soulina et tout le personnel 
placé sous les ordres de ce dernier, sont nommés par la Commission, à la simple 
majorité des voix et sans distinction de nationalité. Ils peuvent egalement être ré
voqués par elle.

L'inspecteur de la navigation et le capitaine du port de Soulina remplissent leurs 
fonctions sous l’autorité directe de la Commission, qui les rétribue, et entre les mains 
de laquelle ils prêtent, ainsi que leurs subordonnés, le serment d’office.

Ils prononcent, en qualité de juges de première instance, sur les contraventions 
commises dans l’étendue de leurs ressorts respectifs, en matière de police de la na
vigation, et leurs jugements sont rendus au nom de la Commission Européenne du 
Danube.

Art. 3. Le contrôle des opérations de la Caisse de navigation de Soulina ne sera 
plus confié à un agent spécial : il sera exclusivement exercé par la Commission 
Européenne ou par l’autorité qui lui succédera, et ce, dans la forme qui est ou sera 
déterminée par ladite Commission ou autorité.

Le mode de perception des taxes et l’administration de la Caisse de naviga
tion de Soulina pourront être modifiés par décision prise à l’unanimité des voix, en 
séance plénière.

Art. 4. La disposition finale de l’article 14 de l’acte public de 1865 est modifiée 
en ce sens, que l’interdiction d’employer aucune partie des sommes produites par 
les taxes prélevées sur les bâtiments de mer ou des emprunts réalisés au moyen 
de l’affectation de ces taxes, pour couvrir les frais de travaux ou des dépenses admi
nistratives se rapportant à une section fluviale situé en amont d'Isaktcha, est res
treinte à la partie du fleuve située en amont de Galatz.

Art. 5. La Commission Européenne est chargée de l’entretien et de l’administration 
de tous les phares composant le système d’éclairage des embouchures du Danube : 
par suite, la quote-part représentant les droits de phare dans le montant des ta
xes perçues a Soulina restera intégralement acquise à la caisse de navigation.

Art. 6. Les règlements sanitaires applicables aux embouchures du Danube, y 
compris les tarifs des taxes sanitaires, seront élaborés et modifiés, de concert avec 
la Commission Européenne, par le Conseil international qui sera institué à Bu. 
carest.

Les règlements actuels resteront en vigueur jusqu'à nouvel ordre, sous la reser
ve du droit de la Commission Européenne de demander 1 abrogation immédiate de 
ceux qui seraient en opposition avec les intérêts de la navigation et avec les 
principes énoncés dans les articles 18, 1 g et 20 de lacté public du 2 Novembre
1865.

Dans le but de déterminer plus exactement la portée des stipulations dudit ar
ticle 20, relatives aux mesures de quarantaine proprement dites, mises en vigueur 
en temps d’épidémie, il est expressément entendu et. convenu que ces mesures 
sont exclusivement applicables aux navires et aux voyageurs de provenance biute 
et dans les ports non-contaminés, et que toute mesure' exceptionnelle et restrictive
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doit être supprimée, pour l’intercourse entre les ports du fleuve, dès que l’épidé
mie est devenue générale sur ses rives.

Et afin de faciliter, en temps d’épidémie, le maintien de la police fluviale, il 
est convenu, de plus, que l’Inspecteur de la navigation, le chancelier de l'inspec
tion et les surveillants de sections continueront, comme par le passé, à circuler 
librement sur le fleuve, sous la seule condition de se soumettre, en cas de com
promission, aux mesures règlementaires auxquelles sont soumis les agents de la 
santé. Les mêmes immunités seraient, en cas de besoin, accordées aux ingénieurs 
employés et ouvriers de la Commission Européenne.

Art. 7. En ce qui concerne spécialement l’administration du service sanitaire à 
Soulina, le Conseil international de Bucarest s’entendra avec la Commission sur 
la nomination et la rétribution du personnel de la santé, sur l’installation et le 
fonctionnement des bureaux, sur l’établissement et l’entretien d’un lazaret, sur le 
mode de perception des taxes sanitaires et sur la destination de leur produit, le
quel formera un fonds spécial.

Art. 8. Pour assurer, en tout temps, au personnel, ainsi qu'aux propriétés et 
ouvrages de la Commission Européenne, le bénéfice de la neutralité qui leur est ga
rantie par les articles 21 de l’acte public, du 2 Novembre 1865, et 7 du traité 
de Londres, du 13 Mars 1871, les ingénieurs, employés et ouvriers de la Commis
sion Européenne pourront être munis d’un brassard portant, sur fond bleu, les let
tres blanches C? E. D. De plus, elle ne sera pas tenue d'arborer sur ses établisse
ments de toute nature et sur ses embarcations d’autre pavillon que le sien, lequel 
est composé de cinq bandes parallèles, perpendiculaires à la hampe, disposées dans 
l’ordre suivant de leurs couleurs, rouge, blanc, bleu, blanc et rouge, la bande 
bleue ayant une hauteur double de celle de chacune des' autres bandes, et por
tant en blanc les lettres C. E. D.

Art. 9. Toutes les dispositions de l’acte public du 2 Novembre 1865, auxquel
les il n’est pas expressément dérogé par le présent acte additionnel, conservent 
toute leur force et valeur.

Le règlement de navigation et de police et le tarif des droits de navigation 
seront révisés ultérieurement par la Commission Européenne, pour être mis d’accord 
avec l’état de choses créé par le traité de Berlin.

Art. 10. Le présent acte sera ratifié.
Chacune des hautes-parties contractantes ratifiera en un seul exemplaire Les 

instruments de ratification seront déposés, dans le délai de trois mois, ou plus tôt, 
si faire se peut, dans les archives de la Commission Européenne du Danube,

En foi de quoi, les délégués plénipotentiaires respectifs ont signé le présent acte 
additionnel et y ont opposé leur sceau.

Extrait dit, Protocole N0. 345, dit 8 Decembre rS/Ç.
Le dél égué <1 ’I- 
talie se rallie à la 
majorité sur les 
art C et 7 de Facte 

additionuel.

§ 2. Le délégué d’Italie fait la déclaration suivante :
Mon gouvernement, à la connaissance duquel je me suis empressé de porter le 

résultat du vote sur l’amendement proposé par Mr. le délégué d’Autriche-Hongrie 
aux article 6 et 7 de l’acte additionnel formulé par notre honorable collègue de 
France, maintient son avis, que le contre-amendement proposé par moi à ces arti
cles aurait été le plus propres à concilier la marche régulière du service sanitaire
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ay ec les intéi ets de la navigation internationale sur le Danube et avec les égards 
dus a .a souveraineté territoriale; mais prenant en considération que la majorité de 
la Commission s’est prononcée en faveur de la proposition de Mr. le baron de 
Haan, et pour ne pas retarder la mise à exécution de l'acte additionnel, il m'au
torise à m’associer au vote de la majorité.

Le président prend acte de la déclaration du délégué d'Italie, en exprimant le 
vœux que tous les délégués se trouvent prochainement en mesure d’adhérer de 
meme à l’ensemble des dispositions de l’acte additionnel.

Protocole Nr. j /7, du /j Décembre 187g.

§ 1. Le président reproduit les déclarations et résolutions consignées aux Pro- Am»ng-mrnt
, 13 transitoir : relati;

tocoles des séances du io et du 12 Novembre dernier (Nr. 337, 8 2 et Nr. 338, S i)au servi sani- 
° / taire.

touchant le service sanitaire du port de Soulina, et il dit que l’ordre du jour appelle
la délibération sur des mesures provisoires à prendre, à l’égard de ce service, d’ac
cord avec le gouvernement Roumain, sous réserve du règlement définitif de la ques
tion. laquelle fait l’objet de dispositions spéciales, au projet d’acte additionnel à
l'acte public du 2 Novembre 1865.

La Commission entend d’abord le rapport verbal de son médecin, présent à la 
séance, sur les résultats de l’étude qu’il a été chargé de faire du règlement publié 
par le gouvernement Roumain, le 23 Octobre dernier, et dont la mise en vigueur 
a été ajournée sur la demande de la Commission.

Mr. le dr. Vignard expose que ce règlement, pour tout ce qui concerne les géné-jp1 
ralités administratives, lui semble de nature à ne soulever aucune objection; qu'en commission, 
ce qui touche spécialement les droits sanitaires, la taxe unique de sept centimes 
par tonneau n'est pas trop élevée, qu’elle procurera même aux petits navires un 
léger allégement, sans grever d’une manière onéreuse la grande navigation ; qu'il 
semble toutefois résulter de l'article 16 du règlement que les transports fluviaux 
ou schlepps seraient taxés, ce qui constituerait une innovation au régime antérieur; 
qu’en admettant pour le tonnage total, à l’entrée dans le Danube, le chiffre de 700,000 
tonneaux par an, le tarif du règlement sanitaire produirait une somme de 49,000 
francs, tandis que les dépenses du personnel, non compris celles de la construction 
et de l’entretien d’un lazaret, s’élèveraient approximativement à 30,000 francs.

En admettant, dit 3Mr. le docteur Vignard, que le but à poursuivre soit d’obtenir 
que le service sanitaire se suffise à lui-même, on peut se demander s’il ne serait 
pas possible d’atteindre ce but en réduisant le nombre des employés énumérés dans 
l'article 26 du règlement, peut-être même en réduisant le chiffre du traitement des 
principaux d'entre eux. Se référant à un précédent rapport adressé par lui à la 
Commission, Mr. le dr. Vignard émet l’avis que les dépenses pourraient être encore 
diminuées, si la Commission était chargée, dès à présent, de l’administration finan
cière du service, système qui amènerait économie de loyer, les bureaux pouvant 
être installés dans les localités dont la Commission dispose, économie de personnel, 
un caissier spécial devenant inutile, sans parler des économies qui pourraient être 
réalisées dans le personnel maritime prévu par le règlement, ainsi que dans la con 
struction et 1 entretien du lazaret.

Mr. le docteur Vignard pense qu’un pareil arrangement serait de tout point à 
l’avantage de la navigation.
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Opinion au dé- La délibération s’étant ouverte à la suite de ces observations, le délégué de Russie
-tégué de Bossu. eXprjme i’Opinion qUe le droit d’établir un service sanitaire appartient essentiellement 

à l’autorité territoriale ; que la seule intervention possible de la part de la Commis
sion Européenne, dans le fonctionnement de ce service, doit se borner à de sim
ples observations, pour le cas où les mesures prises par la Puissance torritoriale 
seraient de nature à nuire, d’une manière sensible, à la navigation (article 15 du 
traité de Paris). Mr. Romanenko dit, qu’en projetant la création d’un conseil inter
national de santé à Bucarest, la Commission semble s'écarter des dispositions du 
traité de Paris et de celles des articles 18, 19 et 20 de l’acte public du 2 Novembre 
186c; qu’en effet, il n’est intervenu, jusqu’à ce jour, aucune disposition nouvelle des 
Puissances, supprimant le conseil sanitaire supérieur de Constantinopole, qui aux 
termes de l’article 18 de l'acte public, est chargé de régler les mesures sanitaires 
applicables à l’embouchure du Danube.

Le président fait remarquer que le point de vue auquel vient de se placer le 
délégué de Russie touche la question générale du service sanitaire, laquelle a été 
traitée déjà dans les délibérations relatives au projet d’acte additionnel, (Protocole 
Nr. 341), et que les observations de Mr. Romanenko auraient trouvé naturellement 
leur place dans cette délibération. Aujourd'hui, que le projet dudit acte est soumis 
aux gouvernements, Mr. le Baron de Haan est d’avis qu'il serait inopportun de 
reprendre la discussion du principe, et que la Commission n'a plus à remplir que 
la tâche,'plus modeste, de pourvoir aux besoins du moment, au moyen d’un accord 
provisoire avec le gouvernement territorial.

Observations du Le délégué ottoman sans vouloir rentrer dans la discussion générale, croit néan- 
Délégué Ottoman & ...

moins qu’il est nécessaire de prendre pour point de départ le fait que la surveil
lance sanitaire aux embouchures du Danube était dévolue, naguère encore, au 
conseil international de Constantinople, conseil dans lequel toutes les Puissances 
siégeant au sein de la Commission Européenne du Danube étaient représentées 
par des délégués spéciaux. Il relève qu’il y a, dans ce fait, la preuve évidente de 
l’intérêt qu’a l’Europe à s’entourer de sérieuses garanties à l’égard de cette grande 
voie navigable, qui pourrait (ce qu’à Dieu ne plaise), faciliter l’introduction des 
maladies contagieuses et des épidémies, jusqu’au centre du continent Européen. 
Il y a là, dit Constantin Effendi, un danger commun auquel on a voulu faire tace 
par une surveillance commune.

Suivant son opinion, il n’y aurait pas de différence essentielle, quant au résultat 
final, si au lieu de créer un nouveau conseil international à Bucarest, on se con
tentait de compléter le conseil international existant à Constantinople par l’adjonc
tion d’un délégué roumain. Néanmoins, et bien que des instructions spéciales lui 
fassent défaut à ce sujet, le délégué ottoman, en vue d’arriver à une entente gé
nérale, n'a pas refusé de se rallier à l’opinion de la majorité, mais il admet, comme 
allant de soi, que dans, le nouveau conseil international de Bucarest, toutes les 
Puissances signataires des traités de Paris et de Berlin seront représentées.

ObDériégnénded“ Le délégué de France est d’avis que la Commission n’a pas à revenir aujour- 
rrance. d’hui sur la question du conseil sanitaire international; il se borne à faire ressortir 

que la compétence du conseil de santé de Constantinople n'était nullement limitée 
aux bouches du Danube, qu’elle s'étendait, au contraire, à tous les ports de 
l’Empire ottoman, mais qu’il n'a jamais été admis, non plus, qu’elle pût s’exercer 
en dehors des frontières de l’Empire ; que Soulina ayant cessé d’être un port ot
toman, il s’en suit, par voie de conséquence forcée, que le conseil international
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de Constantinople ne peut plus diriger le service sanitaire de ce port; qu’il s’agit
simplement ajourd’hui, en attendant l’établissement d'un nouveau régime définitif
de régler provisoirement cette surveillance commune, dont le délégué ottoman a
constaté la nécessité aux bouches du Danube, garantie à laquelle l’Europe n’en
tend nullement renoncer, et qui est corroboré, au contraire, par l’ensemble des dispo
sitions du traité de Berlin concernant les attributions de la Commission Européenne. ■

Le délégué de Roumanie ne croit pas devoir rentrer dans la discussion de la observations du
i i t • ... . Délégué du Rou-question du service sanitaire en general, discussion qu il considéré comme étant manie, 

close. En ce qui concerne les observations présentées par Mr. le docteur Vignard 
sur le règlement, Mr. le colonel Pencovici dit qu'il soumettra à son gouvernement 
la modification qui serait demandée par la Commission pour exempter de la taxe 
sanitaire les transports fluviaux ou schlepps ; et que quant aux autres modifica
tions, suggérées dans un but d’économie, il pense qu’elles sont de nature à être 
soumises directement par Mr. le dr. Vignard au gouvernement roumain, lequel 
est seul en droit de les prendre eu considération.

Le délégué d'Allemagne partage la manière de voir du délégué de France, 
d’autant plus que le conseil sanitaire de Constantinople a le caractère d’un conseil 
indigène, par le fait que la moitié de ses membres sont nommés par le gouverne
ment territorial.

Le délégué de France propose d’adopter la résolution suivante : Projet d<^ïé«oiu-
La Commission Européenne, après avoir entendu les explications du directeur 

de l'hôpital de la marine de Soulina sur le règlement sanitaire édicté par le gou
vernement roumain, le 23 Octobre 1879, n'a pas d’objections contre la mise en 
vigueur dudit règlement, jusqu’à la constitution d’un régime définitif, sous réserve 
de la suppression immédiate des taxes qui atteindraient de nouvelles catégories 
de bâtiments ou transports, et des autres modifications dont l’expérience révéle
rait l'opportunité dans l'intérêt de la navigation.

Elle ne voit d’ailleurs aucun inconvénient à ce que Mr. le docteur Vignard ac
cepte les fonctions de directeur du service sanitaire, à Soulina, qui lui ont été 
conférées par le gouvernement princier.

Ces deux points réglés, la Commission déclare qu'elle est disposée à se charger, 
dès a présent, de l’administration financière du service sanitaire à Soulina, afin de 
faciliter les opérations maritimes, au point de vue de la perception des taxes et 
de l’installation de l'office de santé dans les bureaux de la Commission.

Le délégué d'Autriche-Hongrie adhère à cette proposition. Il pense que pour as- 
surer le fonctionnement régulier du service sanitaire par une action concordante c““uu'
des agents de la Commission et des agents roumains, il est nécessaire d’arrêter 
un règlement spécial, de même qu’il serait utile de le faire pour les autres services 
qui comportent une coopération des agents respectifs. Dans ce but et pour le cas 
où l’entente s'établirait avec le gouvernement roumain sur le troisième point de la 
résolution formulée par le délégué de France, le délégué d’Autriche-Hongrie pro
pose d’adopter les dispositions suivantes, comme point de départ pour les arran
gements à prendre avec le gouvernement princier.

La perception des taxes sanitaires serait effectuée par la caisse de navigation 
sur la base des liquidations faites par 1 agent sanitaire compétent;

Les recettes du service sanitaire formeraient un fonds spécial destiné à subvenir 
aux Irais de ce service à Soulina ;

Le paiement des dépenses afférentes au service sanitaire serait également effectué,



504

Votes et réserves 
sur ces proposi

tions.

jusqu’à concurrence des perceptions, par la caisse de navigation, sur les ordon
nances de paiement signées par le directeur dudit service, dans les limites du bud
get annuel préparé par le directeur et approuvé par le gouvernement princier;

Le local nécessaire pour le fonctionnement du service sanitaire serait mis à la 
disposition du directeur de la santé dans le bâtiment des bureaux de la Commission.

Le délégué d'Autriche-Hongrie ajoute que ces points lui semblent suffisants pour 
l’établissement d’un modus vivendi.

Le délégué de Boumanie adhère à la résolution proposée par le délégué de 
France, pour ce qui concerne les deux premiers points de cette résolution ; mais 
en ce qui touche le troisième point, à savoir la remise immédiate de l’administra
tion financière du service sanitaire de Soulina à la Commission, Mr. le colonel Pen- 
covici réserve les décisions de son gouvernement, et il fait la même réserve à 
l'égard des modalités d'exécution proposées par le délégué d’Atriche-Hongrie.

Le délégué de Bussie se réfère à l’opinion qu’il a exprimée plus haut et renou 
velle, à l’égard de la question du service sanitaire, les réserves qu’il a faites aux 
Protocoles No. 338 et 343, touchant les conséquences de la révision de l’acte public.

Les délégués d’Allemagne, de la Grande-Bretagne, d’Italie et de Turquie adhè
rent aux résolutions proposées par les délégués de France et d'Autriche-Hongrie. 
Mr. le docteur Arendt fait remarquer toutefois que cet arrangement n’ayant pas 
une autre base que les dispositions des articles 6 et 7 du projet d’acte additionnel 
à l’acte public (annexe au Protocole N0. 341), il ne pourrait pas être considéré 
comme devant devenir permanent, au cas où l’entente ne s’établirait par sur les 
susdites dispositions de l’acte additionnel.

Il est entendu que le comité exécutif est autorisé à prendre toutes dispositions, 
sur les bases posées ci-dessus, d’un commun accord avec le gouvernement roumain, 
sauf ratification à donner par la Commission dans sa prochaine session plénière. 

in\°rodfiu'ireOdaiïs La Commission juge nécessaire de relever, dès aujourd'hui, la nécessité de mo- 
l'iié^pamT^oui Gifler le trente troisième paragraphe de l'instruction pour le directeur de l’office 
vememaSi E°u’ sanitaire, joint au règlement du 23 Octobre dernier, paragraphe qui est ainsi conçu :

8 Les employés de l’inspection fluviale de la Commission Européenne du Danube,
* dont une liste nominale sera communiquée au directeur par l’inspecteur fluvial, 
8 sont considérés comme agents sanitaires, en temps normal.

8 Ils ont les mêmes attributions que les agents sanitaires de l’office, tant pour 
8 ce qui concerne l’application du règlement que pour les rapports qu’ils sont tenus
* de. déposer à la direction générale du service sanitaire, ainsi que pour les ordres 
8 qui leur seront donnés par le directeur. »

Il est constaté que cette disposition est contraire à celles qui ont été adoptées, 
dès l’année 1869, pour régler les mesures spéciales applicables sur le Bas-Danube 
en matière de quarantaine (annexe au Protocole N0. 238), et qui déterminent, ainsi 
qu’il suit, les immunités des agents de l’inspection de la navigation :

L inspecteur général de la navigation, le chancelier de l’inspection et les sur- 
8 veillants des quatre sections fluviales du Bas-Danube (en aval d’Isaktcha), ont la 
8 liberté de circuler sur le fleuve, sans entraves, en temps d’épidémie, à condition 
8 de se soumettre, en cas de compromission, aux mesures règlementaires auxquel- 
8 les sont soumis les agents de la Santé. En conséquence, lors de l'arrivée de ces 
8 officiers dans un port non contaminé, l’admission en libre pratique ou la mise en 
8 quarantaine dépend pour eux de la déclaration qu’ils font au médecin sanitaire
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* du port, et les effets de cette déclaration sont également applicables aux rameurs
* des embarcations des dits officiers. »

Il est rappelé que ces dernières dispositions ont été observées pendant les me
sures de quarantaine appliquées sur le Bas-Danube, au printemps de l’année cou
rante, et la Commission estime qu’il y a lieu de s’en tenir purement et simple
ment à ces mêmes règles, pour l’avenir, sauf a étendre l’application jusqu’à Galatz.

Extrait dit Protocole Nr. 350, du tS Décembre i8pg.

§ 4. Le délégué de France rappelle que, dans la séance du 24 Novembre dernier Déclarations tou-
(1 rotocole 2\r. 34G. il s est associé a ses collègues d’Allemagne, d’Autriche-Hongrie étions de s.gn.r 

. „ v l’acte additionnelet de la Grande-Bretagne, pour exprimer le voeu que l’acte additionnel a l’acte public
du 2 Novembre 1865, délibéré dans les séances des 12, 18, 21 et 24 Novembre
(Protocoles Nr. 338 à 341,) pût être signé dans le courant de la présente session
plénière. Voyant s’approcher la fin des travaux de cette session, Mr. Herbette
déclare qu’il est prêt à joindre sa signature à celle de ses collègues et il les prie
de vouloir bien également faire connaître leurs intentions.

Le délégué d Allemagne dit qu’il est sans instructions et qu’il vient de s’adresser 
par voie télégraphique à son gouvernement pour en solliciter P envoi.

Le délégué ottoman dit que ses pleins-pouvoirs sont soumis depuis hier à la sanc
tion de Sa Majesté Impériale le Sultan et qu'il espère les recevoir incessamment.

Le délégué d’Italie est informé qu’il recevra prochainnement ses pleins-pouvoirs.
Le délégué de la Grande-Bretagne fait savoir qu'il a reçu, aujourd’hui même, ceux 

de Sa Majesté la Reine.
Le délégué de Roumanie dit qu’il s’est empressé de faire connaître à son gou

vernement le voeu exprimé, le 24 Novembre, par quatre de ses collègues, mais 
qu’il n’a pas encore d'instructions.

Le délégué d Autriche-Hongrie est autorisé à déclarer qu’il n’a aucune objection 
à ce que l’acte additionnel soit signé immédiatement par les délégués qui sont 
munis des pouvoirs nécessaires. Il dit que quant à sa propre adhésion, elle est 
subordonnée aux résolutions de son gouvernement, dont la liberté d’appréciation 
est formellement réservée.

Le délégué de Russie déclare qu’il est sans instructions.
En suite de ces déclarations, le délégué de France croit devoir prévenir ses col

lègues que, vu l’état de sa santé, il ne lui sera pas possible de prolonger son séjour 
à Galatz au delà de quelques jours. Il tient d’ailleurs à dégager sa responsabilité 
personnelle, en cas d’ajournement de la signature de l’acte additionnel, attendu qu’il 
est muni de ses pleins-pouvoirs depuis plusieurs semaines.

Extrait du Protocole Nr. 352-, du 20 Décembre 18j q .

§ 2. Se référant au déclarations faites dans la séance du 18 Décembre courant Modifications do 
(Protole Nr. 350, § 4), le président met à l’ordre du jour, sur la demande qui en’ dans le projet

, , - . , ’ . , ... , •• ' 1 Ci. 1 d'acte additionnela ete faite par plusieurs de ses collègues, les dispositions a prendre pour mettre le 
projet d’acte additionnel à l’acte public, tel qu’il est annexé au Protocole Nr. 341,

64



506

en accord avec le fait que cet acte ne sera pas signé quant à présent par tous les 
délégués.

Attendu que plusieurs délégués sont munis des pleins-pouvoirs nécessaires pour 
signer ledit acte additionnel, et ont reçu de leurs gouvernements respectifs l’auto
risation de signer cet acte, en réservant le droit d’accession ultérieure aux autres 
gouvernements représentés dans la Commission Européenne, les délégués d Allemagne 
d Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, d'Italie, de Roumanie et de 
Turquie reconnaissent la nécessité de modifier le préambule dudit acte, afin d'y men
tionner les noms des seules Puissances dont les plénipotentiaires seront prêts à le 
signer; de compléter également la disposition de l’article IO, pour constater le 
droit d’accession réservé aux autres Puissances.

Lesdits délégués conviennent, en conséquence, de remplacer les deux premiers 
alinéas du préambule par le texte ci-après :

4 Sa Majesté........................ Sa Majesté............................ représentées au sein de
* la Commission Européenne du Danube instituée par l’article 16 du traité de Paris
* du 30 Mars 1856;

4 Désirant mettre l’acte public du 2 Novembre 1865, relatil à la navigation des 
1 embouchures dudit fleuve, en harmonie avec les stipulations du traité de Berlin du 
"13 Juillet 1878, portant que la dite Commission Européenne 4 exercera dorénavant 
4 ses fonctions jusqu’à Galatz. dans une complète indépendance de l’autorité terri-
* toriale, et que tous les traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses 
4 droits, privilèges, prérogotives et obligations sont confirmés ; >

Et d’introduire dans le texte de l’article IO et dernier du susdit projet les dis
positions additionnelles de pure forme, dont la teneur suit :

Art. 10. 4 Le présent acte additionnel restera ouvert à l’accession des autres 
4 Puissances représentées dans la Commission Européenne du Danube.

4 Cet acte sera ratifié et chacune des hautes parties contractantes ratifiera en 
un seul exemplaire.

4 Les instruments de ratification seront déposés, dans le délai de trois mois, ou 
4 plus tôt si faire se peut, dans les archives de la Commission Européenne du Da- 
4 nube.
4 II en sera de même pour les instruments d’accession ; ils seront signés par cha- 
4 que Puissance en un seul exemplaire, lequel sera déposé aux archives de la 
4 Commission Européenne.

4 En foi de quoi, les délégués plénipotentiaires respectifs ont signé le présent 
4 acte additionnel et y ont apposé le sceau de leurs armes. „

Protocole Nr. jgg, du 28 Décembre i8yç.

Production de Les délégués de France, de la Grande-Bretagne et d Italie produisent les
pleins-pouvoirs 0 1 0

pour la signature pleins pouvoirs qu’ils ont reçus à l’effet de signer l’acte additionnel à l’acte public 
tionnei. du 2 Novembre 1865, dont le projet est annexé au Protocole de la séance du 24 

Novembre dernier (Nr. 341). Ces pleins pouvoirs sont trouvés en bonne et due 
forme et il en est pris des copies certifiées qui seront déposées aux archives de
la Commission.

Le délégué de Turquie, se référant à la déclaration faite par lui dans la séance 
du 18 Décembre courant (Protocole Nr. 350, §4), dit qu’il n’a pas encore reçu ses
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pleins pouvoirs spéciaux, mais il déclare que son gouvernement l'autorise par
dépêche télégraphique à signer l’acte additionnel.

Sur cette communication, les délégués de France, de la Grande-Bretagne et 
d'Italie, vu les pleins pouvoirs généraux dont tous les délégués sont munis, et 
attendu que l’acte public du 2 Novembre 1865 lui-même a été signé sans pleins 
pouvoirs spéciaux, se déclarent prêts à signer le dit acte additionnel, conjointe
ment avec leur collègue Constantin Effendi. sous la simple réserve de la produc. 
tion ultérieure de ses pleins pouvoirs spéciaux.

Le délégué ottoman exprime le désir d’avoir quelques éclaircissements sur les 
dispositions des gouvernements Austro-Hongrois et Allemand en vue du cas où 
leurs représentants ne seraient pas autorisés aujourd’hui même à signer l’instru
ment de l’acte additionnel, bien que, dans la séance du 24 Novembre dernier, ils 
se fussent associés aux délégués de France et de la Grande-Bretagne pour engager 
les gouvernements qui avaient fait quelques réserves à adhérer à l’acte addi
tionnel tel qu’il est résulté des délibérations de la présente session.

Le délégué d'Autriche-Hongrie dit qu’ayant demandé à son gouvernement l'au
torisation designer l'acte additionnel, sauf production ultérieure des pleins pouvoirs, 
il lui a été répondu que le gouvernement impérial et royal espère être à même 
de donner cette autorisation sous peu de jours. M. le Baron de Haan a été chargé, 
en même temps, de se réserver d’apposer sa signature audit acte dans un temps 
très prochain.

Il est donné lecture d’une lettre par laquelle le délégué d'Allemagne, qui se 
trouve empêché par une indisposition d’assister à la réunion, exprime la presque 
certitude de pouvoir très prochainement s’associer à l’acte dont il s’agit.

Le délégué de France dit que ces assurances sont de tous points conformes aux 
informations qu’il a reçues lui-même. Il exprime, toutefois, le regret de ne pouvoir 
différer son départ, M. le Baron de Haan et M. Arendt ne précisant pas le jour 
où ils pourraient apposer leurs signatures sur l’acte additionnel.

Il est ensuite constaté que l’adhésion des Puissances dont les délégués ne sig
nent pas ajourd’hui ne pourra plus s’effectuer que par voie d’accession.

L'entente s’établit sous les conditions ci-dessus spécifiées, dans le but d'éviter 
le retard considérable qu’entraînerait la difficulté actuelle des communications 
postales.

En conséquence, les dits délégués de France, de la Grande-Bretagne, d'Italie et t’jnane^ 4tdpâ- 
de Turquie, après avoir introduit dans le projet de l’acte en question les disposi-raph£ P^^ïtre 
tions additionnelles, de pure forme, adoptées dans la séance du 20 Décembre cou
rant (Protocole Nr. 352, § 2) arrêtent définitivement le texte de ce projet, tel
qu’il sera signé par eux, et y apposent leur paraphe.

Après quoi, ils s'ajournent à aujourd’hui, 9 heures du soir, pour signer le dit 
acte, et ils laissent le présent Protocole ouvert à cet effet.

Continué le même jotir.

En exécution de la résolution prise dans la première séance de ce jour, dont tionuul est 8igné 
le Protocole précède, les délégués de France, de la Grande-Bretagne, d Italie et de Francc d^’ la 
Turquie, collationnent, sur l’instrument paraphé dans la dite séance, les originaux d-luiiOetde 
de l’acte additionnel à l’acte public du 2 Novembre 1865 et, après avoir constaté
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Révision du rè
glement de police.

que lesdits originaux sont en bonne et due forme, ils y apposent leurs signatures 
et le sceau de leurs armes.

L’instrument paraphé est annexé au présent Protocole.
Ledit acte additionnel ayant été signé en huit exemplaires, il est décidé que 

quatre de ces exemplaires seront conservés, quant à présent, dans les archives de 
la Commission, pour être tenus à la disposition des autres Puissances représentées 
au sein de cette dernière, qui désireraient accéder ultérieurement audit acte.

Afin de hâter le moment où le règlement de navigation et de police en vigueur 
pourra être remplacé par un règlement révisé et mis en harmonie avec le traité 
de Berlin, il est entendu qu’un nouveau texte dudit règlement, élaboré en comité 
exécutif, sera communiqué aussitôt que faire se-pourra, à tous les délégués, et 
que, si ce texte est adopté d’un commun accord, il sera publié par le comité, 
sans attendre la prochaine session plénière, pour être exécutoire à partir de la 
publication.

Sur la proposition du délégué de France, des remercîments unanimes sont adres
sés à M. Mohler, secrétaire général, dont la longue expérience des affaires de la 
Commission Européenne s’est manifestée une fois de plus dans la rédaction des Pro
tocoles relatifs à la délibération de l’acte additionnel.

Annexe a/u. Jprotocole JCSTr. 353.

ACTE ADDITIONNEL

À l ’a c t e PUBLIC DU 2 NOVEMBRE 1865, RELATIF À LA NAVIGATION DES pMBOUCHURES 

DU pANUBE.

Le président delà République Française, Sa Majesté la Reine du Rouyaume-Um de 
la Grande-Bretagne et dIrlande, Impératrice des Indes, Sa Majesté le Roi d'Italie, 
et Sa Majesté l’Empereur des Ottomans, représentés au sein de la Commission Eu
ropéenne du Danube, instituée par l’article 16 du traité deParis du 20 Mars 1856;

Désirant mettre Pacte public du 2 Novembre 1865, relatif à la navigation des 
embouchures dudit fleuve, en harmonie avec les dispositions du traité de Berlin, 
du 13 Juilet 1878, portant que la dite Commission Européenne * exercera doréna-
* vaut ses fonctions jusqu’à Galatz dans une complète indépendance de l’autorité
* territoriale, et que tous les traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses
* droits, privilèges, prérogatives et obligations sont confirmés ; »

Ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le président de la République Française :
Le Sieur Jules Herbette, secrétaire d’ambassade de première classe, Oflicier de 

l'ordre national de la légion d’honneur ;
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d Irlande, Impé

ratrice des Indes :
Le Sieur Herbert Taylor Siborne, colonel dans son armée :
Sa Majesté le Roi d Italie :
Le Sieur Melchior Simondetti, son consul à Galatz, chevalier de l’ordre de la 

Courrone d’Italie ;
Et Sa Majesté lEmpereur des Ottomans ;
Constantin Effendi Etienne Catrathêodory, Son conseiller d’Etat, fonctionnaire de
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premier rang, deuxième classe, décoré de l'ordre Impérial du Medjidié de troisième 
classe ;

Lesquels, après avoir produit leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due for
me, et dont une copie certifiée est restée déposée dans les archives de la Com
mission Européenne, sont convenus des dispositions additionnelles suivantes au sus
dit acte public du 2 Novembre 1865 :

Art. 1. Les droits, attributions et immunités de la Commission Européenne du 
Danube, tels qu'ils résultent des traités de Paris du 39 Mars 1856, et de Londres 
du 13 Mars 1871, de l’acte public du 2 Novembre 1865, ainsi que des actes et 
décisions antérieurs au traité de Berlin, du 13 Juillet 1878, continueront à régir ses 
rapports avec les nouveaux Etats riverains et leur effet s’étendra jusqu’à Galatz, 
sauf les modifications ci-après spécifiées.

Art. 2. L'agent spécialement préposé à la police du fleuve, en aval de Galatz 
et à l'exclusion du port de Soulina, portera dorénavant le titre d’inspecteur de la 
navigation du Bas-Danube, et sera, comme par le passé, assisté d’un chancelier 
et de surveillants répartis sur les différentes sections fluviales de son ressort et tous 
placés sous ses ordres.

L’inspecteur de la navigation, le chancelier de l’inspection, ainsi que les sur
veillants des sections fluviales, le capitaine du port de Soulina et tout le personnel 
placé sous les ordres de ce dernier, sont nommés par la Commission, à la simple 
majorité des voix et sans distinction de nationalité. Ils peuvent également être ré
voqués par elle.

L'inspecteur de la navigalion et le capitaine du port de Soulina remplissent leurs 
fonctions sous l’autorité directe de la Commission, qui les rétribue, et entre les 
mains de laquelle ils prêtent, ainsi que leurs subordonnés, le serment d'office.

Ils prononcent, en qualité de juges de première instance, sur les contraventions 
commises dans l’étendue de leurs ressorts respectifs, en matière de police de la 
navigation, et leurs jugements sont rendus au nom de la Commission Européenne 
du Danube.

Art. 3. Le contrôle des opérations de la caisse de navigation de Soulina ne sera 
plus confié à un agent spécial : il sera exclusivement exercé par la Commission 
Européenne ou par l'autorité qui lui succédera, et ce, dans la forme qui est ou 
sera déterminée par ladite Commission ou autorité.

Le mode de perception des taxes et l’administration de la caisse de navigation de 
Soulina pourront être modifiés par décision prise à l’unanimité des voix, en séance 
plénière.

Art. 4. La disposition finale de l’article 14 de l'acte public de 1865 est modifiée 
en ce sens, que l’interdiction d’employer aucune partie des sommes produites par 
les taxes prélevées sur les bâtiments de mer ou des emprunts réalisés au moyen 
de l’affectation de ces taxes, pour couvrir les frais des travaux ou des dépenses 
administratives se rapportant à une section fluviale située en amont d Isaktcha, 
est restreinte à la partie du fleuve située en amont de Galatz.

Art. 5. La Commission Européenne est chargée de l’entretien et de 1 administra
tion de tous les phares composant le système d’éclairage des embouchures du Da
nube : par suite, la quote-part représentant les droits de phare dans le montant des 
taxes perçues à Soulina restera intégralement acquise à la caisse de navigation.

Art. 6. Les règlements sanitaires applicables aux embouc îures du Danube, y

1
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compris les tarifs des taxes sanitaires, seront élaborés et modifiés, de concert avec 
la Commission Européenne, par le Conseil international qui sera institué à Bucarest.

Les rèo-lements actuels resteront en vigueur jusqu'à nouvel ordre, sous la réserve 
du droit de la Commission Européenne de demander l'abrogation immédiate de 
ceux qui seraient en opposition avec les intérêts de la navigation et avec les prin
cipes énoncés dans les articles iS, 19, et 20 de l’acte public du 2 Novembre 1865.

Dans le but de déterminer plus exactement la portée des stipulations dudit ar
ticle 20, relatives aux mesures de quarantaine proprement dites, mises en vigueur en 
temps d’épidémie, il est expressément entendu et convenu que ces mesures sont 
exclusivement applicables aux navires et aux voyageurs de provenance brute et 
dans Les ports non contaminés, et que toute mesure exceptionnelle et restrictive 
doit être supprimée, pour l'intercourse entre les ports du fleuve, dès que l’épidémie 
est devenue générale sur ses rives.

Et afin de faciliter, en temps d’épidémie, le maintien de la police fluviale, il est 
convenu, de plus, que l'inspecteur de la navigation, le chancelier de l’inspection et 
les surveillants des sections continueront, comme par le passé, à circuler librement 
sur le fleuve, sous la seule condition de se soumettre, en cas de compromission, 
aux mesures règlementaires auxquelles sont soumis les agents de la Santé. Les 
mêmes immunités seraient, en cas de besoin, accordées aux ingénieurs, employés 
et ouvriers de la Commission Européenne.

Art. 7. En ce qui concerne spécialement l’administration du service sanitaire à 
Soulina, le Conseil international de Bucarest s’entendra avec la Commission sur la 
nomination et la rétribution du personnel de la Santé, sur l’installation et le fon- 
ctionement des bureaux, sur l’établissement et 1 entretien d’un lazaret, sur le mode 
de perception des taxes sanitaires et sur la destination de leur produit, lequel for
mera un fonds, spécial.

Art. 8. Pour assurer en tout temps au personnel, ainsi qu’aux propriétés et ou
vrages de la Commission Européenne, le bénéfice de la neutralité qui leur est ga
rantie par les articles 21, de l’acte public du 2 Novembre 1865. et 7, du traité de Lon
dres, du 13 Mars 1871, les ingénieurs, employés et ouvriers de la Commission 
Européenne pourront être munis d'un brassard portant, sur fond bleu, les lettres 
blanches C. E. D. De plus, elle ne sera pas tenue d’arborer sur ses établissements 
de toute nature et sur ses embarcations d’autre pavillon que le sien, lequel est 
composé de cinq bandes parallèles, perpendiculaires à la hampe, disposées dans 
l’ordre suivant de leurs couleurs: rouge, blanc, bleu, blanc et rouge, la bande 
bleue ayant une hauteur double de celle de chacune des autres bandes, et portant 
en blanc les lettres C. E. D.

Art. g. Toutes les dispositions de l’acte public du 2 Novembre 1865, aux
quelles il n’est pas expressément dérogé par le présent acte-additionnel, conservent 
toute leur force et valeur.

Le règlement de navigation et de police et le tarif des droits de navigation se
ront révisés ultérieurement par la Commission Européenne, pour être mis d’accord 
avec l’état de choses créé par le traité de Berlin.

Art. 10. Le présent acte additionnel restera ouvert, à l’accession des autres Puis
sances représentées dans la Commission Européenne du Danube.

Cet acte sera ratifié, et chacune des hautes parties contractantes ratifiera en 
un seul exemplaire.

Les instruments de ratification seront déposés dans le délai de trois mois,
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ou plus tôt si faire se peut, dans les archives de la Commission Européenne du 
Danube.

Il en sera de même pour les instruments d’accession : ils seront signés par chaque 
Puissance en un seul exemplaire, lequel sera déposé aux archives de la Commis
sion Européenne.

En foi de quoi, les délégués plénipotentiaires respectifs ont signé le présent 
acte additonnel et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Galatz, le vingt huitième jour du mois de Décembre de l’an mil huit cent 
soixante et dix neuf.

Protocole No. du 3 Janvier 18S0.

Le president dit qu'il a convoqué ses collègues en séance plénière, sur le désir 
exprimé par le délégué d'Allemagne, lequel demande qu’il soit pris acte d'une dé- 
claration de sa part, touchant le Protocole de la dernière séance.

On constate que le délégué de France, ainsi qu’il en avait informé d’avance ses 
collègues, a quitté Galatz, aussitôt après la fin de ladite séance; que le délégué 
de la Grande-Bretagne a fait savoir qu’il est empêché, pour cause de santé, d’as
sister à celle d’aujourd’hui, et que le délégué de Russie s'est également excusé, 
par suite d'indisposition, ainsi qu’il avait été déjà dans le cas de le faire, pour les 
séances du 28 Décembre

Le délégué dAllemagne rappelle qu’une indisposition passagère ne lui a pas non 
plus permis d’assister aux deux séances tenues le dit jour, 28 Décembre, pour la 
signature de l’acte additionnel à l’acte public, et que ses collègues ont jugé néces
saire de faire au Protocole mention sommaire de la lettre par laquelle Mr. le dr. 
Arendt informait le président de son abstention involontaire.

Il dit que les termes dans lesquels sa lettre est résumée lui paraissent de nature 
à en donner une idée inexacte , et il croit indispensable de préciser la portée de 
sa communication. Le délégué d’Allemagne a exprimé, il est vrai, ainsi que le 
porte le Protocole, l’espoir de se trouver très-prochainement en mesure de signer 
lui-même l’acte additionnel, mais il faisait savoir, en même temps , ce que le Pro
tocole ne mentionne pas, qu’il n'avait pas encore reçu de son gouvernement les 
instructions qu’il venait de lui demander à ce sujet, par voie télégraphique. Mr. le 
dr. Arendt fait remarquer que cette dernière observation imprime un caractère tout 
spécial à la conclusion de sa lettre; que dès l’iristrnt, où il déclarait être sans in
structions formelles,- il ne pouvait plus être considéré comme parlant au nom de 
son gouvernement, mais simplement comme exprimant son opinion personnelle. Il 
ajoute que c’est dans ce sens qu’il a écrit au président et que sa lettre n avait pas 
le caractère officiel qui lui a été attribué et n’était nullement destinée à la publicité.

Le délégué d'Allemagne aurait vivement désiré que ses collègues consentissent 
à remettre au lendemain la signature de l'acte additionnel, et il relève que si ce 
délai avait été admis, tout malentendu aurait été évité. Du reste, il ne comprend 
pas la hâte qui a été apportée à cette affaire, et qui est mise en évidence par le 
fait seul, que ladite lettre ayant été écrite et présentée dans la soirée du 28 Dé
cembre, ce n'est pas le Protocole de la deuxième séance dudit jour, mais celui de 
la première séances qui en a fait mention.

Mr. le dr. Arendt fait savoir que les instructions attendues lui sont parvenues,
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il est en mesure de déclarer aujourd'hui que son gouvernement s’occupe d’examiner 
dans ses détails, l’acte en question, et se réserve, en attendant que cet examen soit 
terminé, d’accéder ultérieurement audit acte.

Le président ne voit aucun inconvénient à ce qu’il soit pris acte des observations 
et déclarations du délégué d’Allemagne. Il juge néanmoins"*nécessaire de faire re
marquer, qu’ayant reçu en séance une lettre d’un collègue, contenant, d’une part, 
l’excuse de son absence, et d’autre part, une demande indirecte d’ajournement et 
une déclaration intéressant la question en délibération, il devait donner lecture de 
cette lettre ; que si le texte n’en pas été inséré in extenso, c’était par le motif que 
la question d’ajournement une fois écartée il ne restait d’important que la conclu
sion de la lettre, qui en formait la partie essentielle, et qui a été reproduite dans 
des termes se rapprochant, autant que possible, de ceux de l’original, dont la 
portée a été plutôt atténuée.

Le délégué d'Allemagne répond que la partie essentielle de la lettre n’était et ne 
pouvait être que le passage portant qu’aucune instruction ne lui était parvenue de 
la part de son gouvernement, pour ce qui regardait l’acte additionnel.

Le délégué ottoman est d’avis que le meilleur moyen de satisfaire aux objections 
élevées par son honorable collègue contre l’interprétation dont sa lettre a été l'objet, 
serait de reproduire le texte même de cette lettre, et il propose de l’insérer au 
présent Protocole.

En ce qui touche le fait même de la signature de l’acte additionnel, Constantin 
Effendi n’aurait pas demandé mieux que d'accéder au désir d’ajournement exprimé, par 
Mr. le docteur Arendt; mais il rappelle que dans la séance du 24 Novembre, quatre 
de ses collègues ont émis le voeu que l’acte additionnel soit signé dans la présente 
session ; que les travaux de cette session ont été terminés le 20 Décembre, ainsi que 
le constate expressément le dernier paragraphe du'Protocole Nr. 352. et qu'il ne re
stait qu’une seule question à résoudre, celle de la signature dudit acte ; que c’est dans 
le but de procéder à cette signature que tous les délégués ont été convoqués, dans la 
forme ordinaire, pour le 28 Décembre. Le délégué ottoman dit, que dans ces condi
tions, le droit d’accession étant d’ailleurs réservé aux Puissances intéressées, il a pensé 
qu’il n’y avait plus de motifs suffisants pour un ajournement ultérieur ; qu’en consé
quence, il a signé l’acte avec ceux de ses collègues qui étaient prêts à le faire.

Le délégué d’Italie s’associe entièrement à ce que vient de dire le délégué ot
toman. Il ajoute, qu'avec tous les délégués qui assistaient à la séance, il a attribué 
un caractère officiel à la lettre de son honorable collègue d’Allemagne, par le 
motif que cette lettre était adressé nominativement au président de la Commission 
et que celui-ci en a donné lecture en séance.

La proposition du délégué ottoman ayant été adoptée, ladite lettre est insérée 
au Protocole, ainsi qu’il suit :

8 Galatz, le 28 Décembre 1879.
8 Mon cher président, Vu l’indisposition dont je souffre aujourd’hui, je me vois, 

8 à mon graud regret, hors d’état de sortir ce soir et par là d’assister à la séance 
8 fixée à 9 heures pour la signature de l’acte additionnel. Du reste, mon gouver- 
8 nement n’ayant pas encore répondu à ma demande télégraphique d'hier matin,
* à l'heure qu’il est, je serais de trop parmi mes honorables collègues autorisés à 
8 signer l'acte en question.

8 Je n’ose pas exprimer l’espoir de voir ajourner à demain, après midi, la so- 
8 lennité que vous allez accomplir tout à l’heure, autrement je serais presque sûr
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* de pouvoir m’associer demain à l’acte dont il s’agit. Sincèrement à vous. Signé :
* Arendt. s

Le délégué de Roumanie rappelle que, dans la séance du 18 Décembre courant, 
il a déclaré qu’il était encore sans instructions touchant la signature de l’acte 
additionnel ; il ne peut que réitérer aujourd'hui cette déclaration.

Protocole Nr. 355, du j Janvier 1880.

Le president dit qu’il a convoqué ses collègues en séance plénière, sur la de- Le ^îéguéde
17 Roumaine adhère

mande du délégué de Roumanie, dans le but de recevoir une déclaration relativeà lacte adi,ion- 
nel.

à l’acte additionnel.
Il est d’abord constaté que le délégué ottoman a quitté le siège de le Commis

sion, le 2 Janvier courant.
Le délégué de Roumanie dit qu’il a reçu l’instruction d’adhérer à l’acte addi

tionnel à l'acte public du 2 Novembre 1865, signé le 28 Décembre dernier par 
ses collègues de France, de la Grande-Bretagne, d’Italie et de Turquie, mais que 
cette adhésion est subordonnée à la réserve expresse que le gouvernement Rou
main ne donnera pas sa ratification au dit acte additionnel, avant qu’une entente 
ne soit intervenue entre lui et les autres Puissances, pour bien préciser au préa
lable la composition du conseil sanitaire international, dont la création est pro
posée à Bucarest, ainsi que les relations de ce conseil avec le conseil supérieur 
de santé Roumain

Il est pris acte de cette déclaration.
Le délégué d Allemagne, après avoir rappelé que, dans la dernière séance (Pro- haut’

tocole Nr. 354), il a déclaré lui-même que son gouvernement se réserve d’accéder 
ultérieurement audit acte additionnel, juge nécessaire de préciser le sens de sa 
déclaration, en ce qui touche la forme dans laquelle cette accession aura lieu. Il 
dit, qu'au cas où son gouvernement aurait résolu d’accéder, il a l’intention, après 
avoir produit ses pleins pouvoirs, d’apposer sa signature sur les instruments de 
l’acte additionnel, signés le 28 Décembre, ce dont il serait dressé Protocole, en 
séance plénière.

Le délégué de la Grande-Bretagne dit qu’il lui paraît que le délégué d’Allemagne 
ne fait pas suffisamment distinction entre les deux modes de participer à un acte 
international : à savoir, la signature de l’acte original, et l’accession ultérieure à 
cet acte. Il semble à Mr. le colonel Siborne, que quant à la forme de l’accession, 
elle a été réglée, au cas particulier, par la modification de l’article 10 de l’acte 
additionnel, telle qu’elle a été arrêtée, d'un commun accord, dans la séance du 
20 Décembre (Protocole 352 § 2).

Le délégué d'Allemagne ne partage pas la manière de voir de son honorable 
collègue de la Grande-Bretagne, vu que ledit article 10 ne porte pas sur la forme 
dans laquelle l’accession doit avoir lieu. Mr. le dr. Arendt se croit obligé de ré
server pleinement l’appréciation de son gouvernement dans cette question, mais il 
appelle l’attention de ses honorables collègues sur la disposition de l’article IO, 
par laquelle il est formellement déclaré que l’acte reste ouvert à l’accession des 
autres Puissances.

65
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Les délégués d’Autriche-Hongrie et de Roumanie se réservent de soumettre à 
leurs gouvernements respectifs, la question de la forme des accessions à l’acte ad
ditionnel.

Protocole No. 356, du 6 Février 1880.

Déclaration des 
délégués d'Alle- 
mague et d'Au
triche-Hongrie 
touchant l'acte 

additionnel.

Le président dit qu’il a convoqué ses collègues pour recevoir une déclaration de 
deux délégués, touchant l’acte additionnel à l’acte-public.

Il est constaté que le délégué de la Grande-Bretagne a quitté le siège de la 
Commission pour se rendre en congé, et que les délégués de France et de Turquie 
sont également absents. (Protocoles N0. 354 et 355)-

Les délégués d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie déclarent que leurs gouverne
ments adhèrent de fait aux dispositions de fond de la convention signée, le 28 
Décembre 1879, par les délégués de France, de la Grande-Bretagne, d’Italie et de 
Turquie (annexe au Protocole N0 353), mais avec la réserve que l’entente une 
fois établie sur les questions de fond, entre toutes les Puissances, y compris la 
Russie et la Roumanie, on procède à la signature simultanée d’un acte additionnel 
ultérieur, dans la forme de l’acte annexé au Protocole N0. 341, forme analogue à 
celle de l’acte-public de 1865.

Les autres délégués présents prennent acte de cette déclaration.

Extrait du Protocole N0. 357, du 10 Mai 1880.

Ajournement de §. 3. Le président reproduit le protocole N0. 356 du 6 Février dernier, par le- 
signïture’derîcte quel les délégués d’Allemagne et d'Autriche-Hongrie ont déclaré que leurs gou- 

raete public, vernements adhèrent à l’acte additionnel à l’acte public, signé par quatre de leurs 
collègues, le 28 Décembre 1879, sous la réserve que l’entente une fois établie entre 
toutes les puissances, il soit' procédé à la signature simultannée d’un act addition
nel ultérieur, dans la forme de l’acte annexé au protocole N0. 341 ; il prie ses 
collègues de vouloir bien communiquer à la Commission les déclarations qu’ils se
raient chargés de faire, touchant la signature du dit acte.

Les délégués d'Allemagne et d’Autriche-Hongrie disent qu’il n’ont pas encore été
instruits du résultat des communications échangées sur cette question entre les gou
vernements.

Le délégué de Russie est dans le même cas; il exprime l’avis qu’il convient d'a
journer la question de l’acte additionnel, jusqu’à ce que les pourparlers directs en
gagés entre les cabinets aient abouti à une conclusion.

Cet ajournement est voté d’une commun accord.
Ajournement de On ajourne, de même, la révision du règlement de navigation et de police et
la révision du rè- & ° .
giement de police celle des instructions générales au capitaine du port de Soulina et à l’inspecteur 
et des instruc- ° 1 1

tions. de la navigation, dont la teneur ne peut pas être définitivement arrêtée, avant 
qu’une entente ne soit obtenue sur la question de Pacte additionnel.



r>15

Extrait dit. Protocole Nr. j6^. au y Juin 1880.

8. 1. Le président constate que l’ordre du jour de la présente session plénièreLe ^Ugué de i»
u , . , . . . , Grande- Bretagneest épuisé, sauf la question de la communication de l’avant projette règlement pour « l’instruction 

1 , 1-Jto r do signer d. nou-
la partie du Danube entre les Portes-de-Fer et Galatz, question qui dans la séance v«»u î acte addi- 

* , , . , , tionnel.
du 18 Mai dernier, (Protocole Nr. 359,) a été ajournée à quinze jours.

Il croit opportun, en prévision de la prochaine clôture de la session, de prier
ses honorables collègues de faire savoir s’ils ont quelque communication à faire,
touchant la signature de l’acte additionnel à l'acte public.

Le délégué de la Grande-Bretagne dit qu’il a reçu l’instruction de signer de
nouveau l’acte additionnel, conjointement avec tous ses collègues.

Extrait du Protocole Nr. j6j, du 75 Novembre 1880.

8 2. La première question portée au programme de la présente session étant celle tes délégués se
01 1 1 1 communiquent

de l’acte additionnel à l’acte public du 2 Novembre 1865, dont un projet est jointleur instructions1 J lj . relativement à
au Protocole du 24 Novembre 1879 (Nr. 341) et qui après avoir été modifié dansI'a“îîadditi™ne 
la séance du 20 Décembre suivant (Nr. 352) a été signé par quatre délégués, dans 
la séance du 28 du même mois (annexe au Protocole Nr. 353), le président fait 
remarquer que cette question ne pourrait pas être résolue sans la participation du 
délégué ottoman qui n’est pas encore présent, mais il pense qu’elle peut être l’objet 
d’une délibération préliminaire qui permettrait aux délégués de se faire connaître 
les uns aux autres les instructions reçues par chacune d’eux et de préparer ainsi 
le terrain de la discussion. Cet avis ayant été partagé par les autres délégués pré
sents, le président rappelle les déclarations dont l'acte additionnel a été l’objet de 
la part du délégué de Roumanie, dans la séance du .3 Janvier (Protocole Nr. 355) 
et de la part des délégués d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie, dans celle du 6 
Février suivant (Protocole Nr. 356) et il prie ses collègues de faire connaître s’ils 
sont aujourd’hui tous en mesure de signer simultanément l’acte dont il s’agit.

Le délégué de Russie dit qu’il est autorisé par son gouvernement à signer cet 
acte, sous la condition qu’il soit inséré au Protocole de signature une réserve por
tant que les dispositions des articles 5 et 6 de l’acte additionnel ne seront pas 
applicables à la rive gauche du bras de Kilia, c’est à dire au territoire Russe.

Le délégué dAutriche-Hongrie, dans le but de déterminer l’objet de l'entente à 
intervenir, juge nécessaire de reproduire la déclaration faite par lui et par le dé
légué d’Allemagne au Protocole Nr. 356, et dit qu’il entend la déclaration qui vient 
d’être faite par le délégué de Russie, en ce sens, que son honorable collègue est 
autorisé à signer l’acte additionnel, tel que le texte en a été délibéré et qu’il se 
trouve joint au Protocole Nr. 341, sus-énoncé.

Le délégué d Autriche-Hongrie déclare qu’il est autorisé lui-même à signer l’acte 
additionnel dans cette forme. En ce qui concerne la réserve à laquelle l’adhésion 
du délégué de Russie est subordonnée, Mr. le baron de Haan fait savoir que la 
teneur de ses propres instructions lui permet d'espérer que le gouvernement Russe 
serait disposé à préciser la portée de sa réserve par une déclaration explicative 
touchant les droits et immunités de la Commission. Ayant constaté que Mr. Ro-
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Mode d’entente 
suggéré quant 
au régime sani

taire et aux 
phares.

manenko n'est pas en mesure, quant à présent, de faire cette déclaration, le délégué 
d’Autriche-Hongrie propose d’ajourner de quelques jours la délibération à laquelle 
la réserve formulée par la Russie donnerait lieu.

Le délégué de Russie ne peut que confirmer ce qu'il a dit et se déclare prêt 
à entrer immédiatement en discussion.

Le délégué de France se rallie à l’ajournement proposé. Il fait savoir que les ar
ticles cinq et six de cet acte ne seront pas applicables à la rive gauche de terre 
ferme du bras de Kilia.

De délégué dAllemagne se réfère à la déclaration faite par lui, conjointement avec 
le délégué d'Autriche-Hongrie, dans la séance du 6 Février dernier, et dit qu’il est 
sans instructions ultérieures à ce sujet, mais qu’il a lieu de croire qu’il recevra 
l’autorisation de signer l’acte additionnel d^ins les conditions qui viennent d’être 
posées par les délégués d’Autriche-Hongrie et de France.

Le délégué dltalie partage l'avis exprimé par Mr. le baron de Haan, qu’il con
vient d’ajourner la question pour permettre au délégué de Russie de recevoir les 
instructions que son gouvernement pourrait lui donner, et il se réserve de faire 
connaître s’il est prêt à signer l’acte additionnel sous les nouvelles conditions pro
posées, après qu’il aura été constaté si son honorable collègue de Russie est auto
risé à faire une déclaration ultérieure.

Le délégué de Roumanie dit que la Commission connaît le point de vue sous 
lequel il a pris part à la délibération de l’acte additionnel et surtout le respect 
qu’il a témoigné pour les dispositions des traités concernant le Danube. Il n’a pas 
attendu la déclaration de son honorable collègue de Russie pour invoquer le droit 
de souveraineté des Etats riverains. En présence de cette déclaration, et si la Com
mission est d’avis que la réserve formulée sur l’application des articles cinq et six 
est conforme aux traités et doit être admise, le délégué de Roumanie croit devoir 
demander pour son Pays la parité des droits, c’est à dire l'application des mêmes 
réserves au territoire roumain, et comme une des conséquences de ces réserves, 
la suppression de l’article sept de l’acte additionnel. Le traité de Paris, dit Mr. le 
colonel Pencovici, étend le ressort de la Commission sur les embouchures du Da
nube, sans faire aucune différence entre une rive et l’autre, ni entre un bras du 
fleuve et les autres bras; tout droit, toute obligation découlant de ce traité pour 
l’une des Puissances territoriales doit également s’étendre à l’autre, et les deux Etats 
riverains des embouchures du Danube ne sauraient être placés dans d'autres con
ditions que celles d’une parfaite égalité.

Mr. le colonel Pencovici dit qu’il soumettra à son gouvernement la déclaration 
faite par son honorable collègue de Russie et celles auxquelles elle a donné lieu 
de la part des autres délégués, et qu’il demandera des instructions.

Le délégué de Russie fait ses réserves quant aux termes dans lesquels le délégué 
de France a formulé la condition sous laquelle il accepterait la déclaration à insérer 
au Protocole, touchant les articles 5 et 6 de l’acte additionnel.

Le délégué de la Grande-Bretagne dit qu'il est autorisé à signer un nouvel acte 
additionnel conjointement avec tous ses collègues. En vue de préparer, à l'égard 
des clauses de cet acte touchées par les réserves qui ont été formulées de part 
et d’autre, une solution de nature à amener une entente unanime, Mr. le colonel 
Siborne, d’un commun accord avec le délégué de France, croit opportun de pro
poser à l’apréciation du gouvernement roumain les bases suivantes, pour préciser 
la portée des dispositions concernant les phares et le service sanitaire :
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1) Il serait convenu, quant aux phares, que l’article cinq de l’acte additionnel 
serait exclusivement applicable aux phares existants.

2) L’article 7 de ce même acte ayant prévu que l’administration du service sa
nitaire à Soulina serait l'objet d’une entente ultérieure réglant les détails de ce 
service local, il serait arrêté, dès la signature de l’acte, que les attributions de la 
Commission Européenne comprendront :

La perception des taxes sanitaires imposées aux bâtiments et transports, cette 
perception devant être effectuée par les agents de la Commission préposés à celle 
des droits de navigation.

Et la gestion du fonds spécial à former au moyen du produit des susdites taxes, 
ce fonds devant servir à rétribuer le personnel de la santé, nommé par le gouver
nement Roumain, et à pourvoir aux frais du service et, en temps et lieu, à l’éta
blissement du lazaret de Soulina.

Les délégués de France et de la Grande-Bretagne font remarquer, que ces attri
butions devant être exercées par une Commission internationale, dans laquelle le 
gouvernement territorial est représenté, celui-ci conserverait un moyen de contrôle 
permanent sur la perception des taxes, et sur la gestion du fonds sanitaire, et que 
ses droits d’Etat seraient ainsi pleinement sauvegardés. Ils prient leur honorable 
collègue de Roumanie de vouloir bien s’assurer si un arrangement de cette nature 
obtiendrait l’adhésion du gouvernement princier.

Mr. Barrère et Mr. le colonel Siborne expliquent que la solution indiquée par 
eux émane de leur initiative personnelle, qu’elle n’engage pas leurs gouvernements 
respectifs, et que suivant leur manière de voir, l’adoption de cette solution lais, 
serait intacts les droits acquis à la Commission, quant aux phares et au service 
sanitaire, tels que ces droits résultent des clauses de l’acte public de 1865 et des 
déclarations consignées aux Protocoles.

Le délégué de Roumanie dit qu’il ne se croit pas autorisé à émettre une opinion sur 
l’arrangement suggéré par ses collègues de la Grande-Bretagne et de France, mais qu’il 
ne se refusera pas à soumettre cet arrangement à l’appréciation de son gouvernement •

L’ajournement de la délibération ayant été admis d’un commun accord, confor- Ajournement <ie 

mément à la motion du délégué d’Autriche Hongrie, la Commission se borne à ré-1 'acta additionnel 

gler la forme dans laquelle il serait procédé à la signature de l’acte additionnel)
en cas d’entente. Il est convenu que le premier alinéa du préambule de cet acte
serait conforme au texte annexé au Protocole du 24 Novembre 1879 (Nr. 341),
et que l’article 10 du dispositif serait la reproduction littérale de l’article corres
pondant de ce même texte, sauf la substitution du terme de six mois à celui de
trois mois, prévu au projet pour le dépôt des ratifications. Le président fait obser
ver que la présente délibération a eu lieu sous toute réserve des déclarations ulté
rieures à donner, sur la question de l'acte additionnel, par le délégué ottoman.

Protocole Nr. 378, du 3 Janvier 1881.

Le président dit que les seules questions restant à l’ordre du jour de la présente Ie6tant
session sont celles de la signature de l’acte additionnel à l’acte public du 2 No
vembre 1865, et les questions connexes, de la révision du règlement de naviga
tion et de police, du 10 Novembre 1875, et des instructions au capitaine du port 
de Soulina et à l’inspecteur de la navigation.
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r™on relative*à rappelle, que dans le but d’arriver à une entente sur les réserves que les dé- 
1a signature de [égrués de Russie et de Roumanie ont l’instruction de formuler, en signant l’acte 

additionnel, ainsi qu’ils l'ont déclaré dans la première séance du 15 Novembre 
dernier (Protocole Nr. 365, § 2), et sur les termes dans ^lesquels il leur serait 
donné acte de ces réserves, il a été préparé un projet de déclaration à insérer au
Protocole de signature, déclaration dont la teneur suit :

8 Le délégué de Russie déclare, par ordre de son gouvernement, qu’il signe
8 l’acte dont il s’agit sous la réserve suivante : les dispositions des articles cinq et 
* six de l'acte additionnel ne seront pas applicables à la rive gauche du bras de 
8 Kilia, c’est à dire au territoire russe ; bien entendu que cette réserve ne saurait 
8 changer en rien les stipulations des traités concernant la Commission Européenne 
8 du Danube.

8 Le délégué de Roumanie déclare, de son côté, par ordre de son gouvernement, 
8 qu’il signe l’acte additionnel sous la réserve de la parité des droits des Etats 
8 riverains quant aux dispositions des articles cinq, six et sept dudit acte ; il est 
8 entendu, toutefois, que les dispositions de l’article cinq seront applicables, pen- 
8 dant la durée de la Commission Européenne, aux seuls phares existants, et que 
8 celles de l’article sept sont maintenues, en ce qui concerne la perception des 
8 taxes sanitaires et la gestion du fonds qui sera formé au moyen du produit de 
8 Ces taxes.

8 Les délégués prennent et se donnent respectivement acte de ces déclarations 
8 et réserves, et il est constaté, que postérieurement à la rédaction du texte de 
8 l’article sept, une entente est survenue entre le gouvernement roumain et la 
8 Commission Européenne, en ce sens que la perception des taxes sanitaires et 
8 la gestion du fonds à former au moyen de leur produit passent entre les mains 
8 de la Commission. „

Le président invite ses honorables collègues a vouloir bien faire savoir s’ils sont 
en mesure de signer l’acte additionnel, avec insertion au Protocole de signature 
de la déclaration ci-dessus transcrite.

Les délégués d’Italie de France et de Turquie disent qu’ils sont autorisés à 
signer l’acte additionnel, en prenant acte, dans les termes qui viennent d’être in
diqués, des réserves des délégués de Russie et de Roumanie.

Le délégué de Roumanie dit qu’il a reçu, de même, l’autorisation de signer le 
dit acte avec les réserves ci-dessus formulées, sauf à spécifier, dans sa propre dé
claration, que, l’article sept est maintenu, en ce qui concerne exclusivement la 
perception des taxes sanitaires et la gestion du fonds.

Le délégué de Russie dit que son gouvernement, acceptant la déclaration Pro
tocolaire ci-dessus transcrite, l'a autorisé à signer l’acte additionnel.

Le délégué d'Autriche-Hongrie dit qu’il n’est pas autorisé à adhérer à la déclaration 
Protocolaire proposée pour la signature de l’acte additionnel. Il fait savoir, que 
suivant la manière de voir du gouvernement impérial et royal, la proposition for
mulée par les délégués de France et de la Grande-Bretagne, dans le séance du 15 
Novembre (Protocole Nr. 365, § 2), touchant les phares et le service sanitaire, de
vait tenir lieu de toute déclaration à faire, sur ces deux points, de la part du 
délégué de Roumanie.

Mr. le Baron de Haan dit, qu’en conséquence, il ne se considère comme au
torisé à signer qu’un Protocole qui, à la suite de la réserve du délégué de Russie
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et de la mention qu'il est pris et donné acte de cette réserve, contiendrait une
déclaration collective ainsi conçue :

' Les délégués conviennent, au nom de leurs gouvernements respectifs, sur la 
demande du délégué de Roumanie :

Que l'article cinq de l'acte additionnel sera exclusivement applicable aux phares 
existants ;

Que l’article sept du même acte ayant prévu que l'administration du service 
sanitaire à Soulina sera l’objet d’une entente ultérieure réglant les détails de ce 
service local, les attributions de la Commission Européenne comprendront :

1. La perception des taxes sanitaires imposées aux bâtiments et transports, 
cette perception devant être effectuée par les agents de la Commission préposés 
à celle des droits de navigation ;

2. Et la gestion du fonds spécial à former au moyen du produit des susdites 
taxes, ce fonds devant servir à rétribuer le personnel de la santé, nommé par le 
gouvernement Roumain et à pourvoir aux frais de service, et en temps et lieu, 
à l’établissement du lazaret de Soulina. »

Mr. le baron de Haan ajoute que la session plénière étant à la veille d'être close, 
le temps ne permet plus à son gouvernement d’entrer de nouveau en pourparlers 
avec les autres Puissances, dans le but d'arriver à une entente.

Le délégué d’Allemagne, dit qu’il a reçu l’instruction de s'associer aux déclara
tions du délégué d’Autriche-Hongrie.

Le délégué de la Grande-Bretagne dit qu’il est autorisé à signer l’acte addition
nel, avec la déclaration protocolaire acceptée par ses collègues d’Italie, de France, 
de Turquie, de Russie et de Roumanie.

Le président constate que l’entente n’étant pas unanime sur la déclaration à in-Défaut d’entente
x e sur le projet de

sérer au Protocole de signature de l’acte additionnel, la signature de cet acte se déclaration, 
trouve par le fait ajournée.

En conséquence de cet ajournement, le délégué de France propose de publier le proposition de 

règlement de navigation et de police révisé, et de fixer la date de sa mise en vi- ment de police 

geur, conformément à la résolution adoptée, à la clôture de la révision, dans la 
séance du 27 Novembre dernier (Protocole N0. 367). Mr. Barrère pense qu'un plus 
long retard dans la promulgation du règlement offrirait de sérieux inconvénients, 
et qu’il est urgent de faire ce premier pas pour régulariser la situation de la Com
mission et pour la mettre, dans la mesure du possible, en harmonie avec les sti
pulations du traité de Berlin.

Le délégué ottoman partage entièrement la manière de voir du délégué de France, 
et il s’associe à sa proposition.

Le délégué de Roumanie dit, qu’en considération des motifs qui viennent d’être Réserves dll dé. 
invoqués, il n’insistera pas sur les objections qu'il a élévées contre la publication llgu^eie.Kou' 
et la mise en vigueur du règlement de police révisé, mais sous la réserve des dis
positions partant sur les points à régler par l’acte additionnel. 11 exprime le désir 
que le temps nécessaire lui soit donné pour examiner, du point de vue de cette 
réserve, le texte révisé du règlement, et pour formuler éventuellement ses propo
sitions.

La Commission ajourne, en conséquence, la résolution à prendre sur la motion 
du délégué de France, mais elle autorise, dès aujourd’hui, le comité exécutif, pour 
le cas où l’entente s'établirait sur les propositions du délégué de Roumaine, à pu- entente, 
blier le règlement de police révisé et à le faire mettre à exécution.
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Ajournement de j?][e ajourne à la prochaine session plénière la décision définitive à prendre sur
la révision déh- J 1 1 x
nitivederinstruc-ja révision des instructions au capitaine du port de Soulina et à l’inspecteur de la
tions règlemen- 1 L

taires. navigation (Protocole No. 368).

Extrait du Protocole N0. 380, du 17 Mai 1881.

signature de §2. Le président se référant au Protocole No. 378 de la séance du 4 Janvier 1881, 
demande à MM. les délégués s’ils ont reçu l’autorisation de signer l’acte additionnel.

Le délégué d Autriche-Hongrie dit que son gouvernement, en se référant à une 
déclaration formelle, faite par le gouvernement roumain, en date du 5 Mars dernier, 
dans le sens de maintenir son adhésion à la création d’un conseil sanitaire inter
national à Bucarest, l’a autorisé à signer l’acte additionnel et le Protocole de sig
nature tel qu’il a été inséré au Protocole de la séance du 4 Janvier dernier.

Le délégué de Russie se déclare prêt à signer sous la réserve formulée par lui 
au Protocole N0. 378.

Le délégué de Roumanie dit qu’il est autorisé à signer sous les réserves qu’il a 
faites dans le même Protocole.

Le délégué dAllemagne propose d’étendre à un an le délai de ratification fixé à 
six mois par l’art. 10 du projet. Mr. le docteur Arendt motive sa proposition par 
le fait que l’acte additionnel ne pourrait être présenté à l’approbation de la diète 
de l’empire qu’au commencement de l’an prochain.

Le délégué de Roumanie déclare que pour adhérer à cette proposition, il doit 
demander préalablement des instructions à son gouvernement.

Les délégués de la Grande-Bretagne et d Italie se prononcent dans le même sens.
Les délégués, à cette occasion, tiennent à exprimer leurs remercîments à Mr. 

Jules Herbette, délégué de France, à l’époque de l’élaboration de l'acte additionnel, 
pour la part qu’il a prise à la rédaction de cet instrument.

Le délégué de France remercie ses honorables collègues de l’hommage rendu aux 
services de son prédécesseur et dit qu’il ne manquera pas de lui en transmettre 
l’expression.

Protocole N0. 384., du 28 Mai 1881.

pirins^pouv. îls Les délégués produisent les pouvoirs spéciaux qu’ifs ont reçus à l’effet de sig- 
pouinasignature ner l’acte additionnel à l’acte public du 2 Novembre 1865.

tionnei. Ces pleins-pouvoirs sont trouvés en bonne et due forme et il en -est pris des 
copies certifiées qui seront déposées aux archives de la Commission.

I'texteCdei°”ictèu Tous les délégués étant munis des pleins pouvoirs nécessaires, et des circonstan- 
additiounei. ces étant survenues qui rendent indispensables des modifications du texte de l’acte 

additionnel tel qu’il a été annexé au Protocole N0. 341, les délégués conviennent
des changements suivants :

Pour le préambule :

K Les Puissances représentées au sein de la Commission Européenne du Danube, 
en vertu du traité de Paris du 30 Mars 1856, et la Roumanie qui a été appelée à 
en faire partie par l’article 53 du traité de Berlin du 13 Juillet 1878 ;
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Désirant mettre l’acte public du 2 Novembre 1865 , relatil à la navigation des 
embouchures du Danube, en harmonie avec les stipulations du traité de Berlin por
tant que ladite Commission Européenne “ exercera dorénavant ses fonctions jusqu’à 
Galatz, dans une complète indépendance de l’autorité territoriale, et que tous les 
traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, privilèges, prérogatives 
et obligations sont confirmés ; ,

s Ont nommé pour leurs plénipotentiaires :
Sa Majesté lEmpereur d Allemagne, Roi de Prusse :
Le sieur Johannes Arendt, son consul à Galatz, commandeur de l’ordre de Fran

çois-Joseph, otficier des ordres impériaux de F Osmanié et du Medjidié de 4ème classe;
Sa Majesté J Empereur d’Autriche, Roi de Bohème, etc. et AW Apostolique de Hongrie:
Le sieur Ernest, baron de Haan, son consul à Galatz, chevalier de l’ordre de Fran

çois-Joseph, commandeur de l’Etoile de Roumanie, décoré de l’ordre impérial Med
jidié de troisième classe, etc. etc.

Le Président de la République Française :
Le sieur Camille-Eugène-Pi erre-Barrère, son secrétaire d’ambassade de Ière classe ;
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni delà Grande-Bretagne et d Irlande, Impé

ratrice des Indes :
Le sieur Herbert Taylor Siborne, colonel dans son armée ;
Sa Majesté le Roi d Italie :
Le sieur Nicola Revest, son consul a Galatz, chevalier des ordres de la Couronne 

d Italie et de Sainte- Anne ;
Sa Majesté le Roi de Roumanie :
Le sieur Eustache Pencovici, colonel d’état-major, officier de l’ordre national de 

[Etoile de Roumanie ;
Sa Majesté [Empereur de toutes les Rassies :
Le sieur Alexandre Romanenko, conseiler d'Etat, son consul à Galatz, chevalier 

des ordres de Saint-Vladimir de troisième classe, de Sainte-Anne et de Saint-Sta
nislas de deuxième classe, etc.

Sa Majesté [Empereur des ottomans :
Constantin Effendi Etienne Carathéodory, son conseiler d'Etat, fonctionnaire de premier 

rang, deuxième classe, décoré de l’ordre Impérial du Medjidié de troisième classe. »
Il demeure en outre entendu, sur la demande du délégué d’Allemagne, que le terme 

antérieurement fixé pour la ratification dudit acte est porté de six mois à un an.
Après avoir introduit ces dispositions additionnelles de pure forme, ils arrêtent apd^‘ap^° 

définitivement le texte du projet de l’acte additionnel et y apposent leur paraphe.
Les délégués collationnent sur l’instrument paraphé les originaux de l’acte ad

ditionnel à l’acte public du 2 Novembre 1865 et constatent que lesdits originaux 
sont en bonne et due forme.

Au moment de signer l’acte additionnel, le délégué de Russie déclare, par ordre ®^ucérTdee 
de son gouvernement, qu’il signe l'acte dont il s’agit sous la réserve suivante : 
les dispositions des articles cinq et six de l'acte additionnel ne seront pas appli
cables à la rive gauche du bras de Kilia, c’est-à-dire au territoire russe ; bien 
entendu que cette réserve ne saurait changer en rien les stipulations des traités 
concernant la Commission Européenne du Danube.

Le délégué de Roumanie déclare, de son côté, par ordre de son gouvernement. R1^rJr°<iedKou-< 
qu'il signe l’acte additionnel sous la réserve de la parité des droits des Etats 
riverains quant aux dispositions des articles cinq, six et sept dudit acte ; il est
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L’acte addition
nel esî signé.

entendu, toutefois, que les dispositions de l'article cinq seront applicables, pendant 
la durée de la Commission Européenne, aux seuls phares existants, et que celles 
de l’article sept sont maintenues, en ce qui concerne exclusivement la perception 
des taxes sanitaires et la gestion du fonds qui sera formé au moyen du produit 
de ces taxes.

Les délégués prennent et se donnent respectivement acte des déclarations et 
réserves, et il est constaté, que postérieurement à la rédaction du texte de l’ar
ticle sept, une entente est survenue entre le gouvernement roumain et la Com
mission Européenne, en ce sens que la perception des taxes sanitaires et la gestion 
du fonds à former au moyen de leur produit passent entre les mains de la Com
mission.

Les délégués d'Allemagne, d’Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, 
d’Italie, de Roumanie, de Russie et de Turquie apposent à l’acte additionnel leurs 
signatures et le sceau de leurs armes

Le présent Protocole est rédigé et signé en neuf originaux dont l’un est déposé 
aux archives de la Commission conjointement aux l’instruments paraphés de l’acte 
additionnel.

Protocole Nr. 394, dît 20 Mai 1882.

Les délégués se réunissent pour procéder au dépôt des ratifications de l'acte ad
ditionnel à l’acte public du 2 Novembre 1865, relatif à la navigation des embou
chures du Danube, acte additionnel signé à Galatz le 28 Mai de l’année dernière 
(annexe au Protocole Nr. 384).

Le président donne lecture de l’article 10 dudit acte, portant que chacune des 
hautes Parties contractantes ratifiera en un seul exemplaire, et que les instruments 
de ratifications seront déposés, dans le délai d’un an ou plus tôt si faire se peut, 
dans les archives de la Commission Européenne du Danube II reproduit ensuite 
la motion dont le dépôt des ratifications a été l’objet dans la séance du I Décem
bre dernier (Protocole Nr. 388, § 6), et il invite les délégués à faire connaître s’ils 
ont tous reçu les instruments de ratification, de manière à ce que le dépôt puisse 
en être eflectué simultanément, en exécution de l’article 10 de l’acte en question.

Tous les délégués déclarent qu’ils sont en mesure d’effectuer le dépôt des dites 
ratifications.

En conséquence, le délégué d’Allemagne présente les ratifications données le 12 
Avril 1882, par Sa Majesté I Empereur d Allemagne, Roi de Prusse sur l’acte ad
ditionnel du 28 Mai 1881 :

Le délégué d Autriche-Hongrie présente les ratifications données sur ce même 
acte, le 23 Avril 1882 par Sa Majesté l Empereur d Autriche, Roi de Bohême etc. 
et Roi Apostolique de Hongrie ;

Le délégué de France présente les ratifications données sur ce même acte par 
le Président de la République Française, le 20 Avril 1882 ;

Le délégué de la Grande-Bretagne présente les ratifications données le 26 Dé
cembre 1881, sur ce même acte, par Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la 
Grande-Bretagne et d Irlande, Impératrice des Indes ;

Le délégué d Italie présente les ratifications données le 8 Janvier 1882, sur ce 
même acte, par Sa Majesté le Roi d Italie \
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Le délégué de Roumanie présente les ratifications données le 5/17 Mai 1882, 
sur ce même acte, par 5« Majesté le Roi de Roumanie ;

Le délégué de Russie présente les ratifications données le 5 17 Mai 1881, sur ce 
même acte, par Sa Majesté lEmpereur de toutes les Russies ;

Et le délégué de Turquie présente les ratifications données sur ce même acte 
par Sa Majesté lEmpereur des Ottomans, le 2 du mois de Djemaz ul Ewel de l'an, 
née de l'Hégire 1299.

Il est pris acte du dépôt des dits instruments de ratification dans les archives 
de la Commission.

Et afin que chacune des hautes Parties contractantes soit nantie d'un acte au
thentique, constatant le dépôt simultané des dites ratifications, le présent Protocole 
est signé en neuf originaux dont l’un est retiré par chaque délégué et dont le neu
vième est déposé aux actes de la Commission.

Annexes au Protocole J82. du ig Mai /881, dé la Commission 
Européenne du Danube.

1.
INSTRUCTION SPÉCIALE

A l ’iNSPECTKü K DE LA NAVIGATION DU BAS-DANUBE 

arrêtée en vertu de l'article 9 de l'acte public signé à Galatz, le 2 Novembre 1865.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

§ i. Conformément à l’article 3 du règlement de navigation et de police applica
ble à la partie du Bas-Danube située en aval de Galatz, arrêté par la Commission 
Européenne du Danube, le 19 Mai 1881, l’inspecteur de la navigation est préposé 
à la police du Bas-Danube, à l’exclusion du port de Soulina.

La résidence de l’inspecteur est fixée à Toultcha, et il ne peut s'éloigner de son 
ressort, sans un congé de la Commission Européenne.

Ses attributions comprennent notamment:
La surveillance des bâtiments naviguant entre Galatz et la limite supérieure du 

port de Soulina, et la surveillance du chemin de halage, en ce qui touche la police 
fluviale dans les mêmes limites ;

Le service du pilotage fluvial;
Le service des allèges et la surveillance de leurs opérations, en tant qu elles 

s’effectuent sur le cours du fleuve, en dehors du port de Soulina;
Le service du sauvetage et les premiers actes conservatoires en cas de sinistre 

survenu dans le fleuve.
L’inspecteur prononce en première instance sur les contraventions commises contre 

les dispositions du règlement de navigation et de police ci-dessus énonce, en tant 
que ces contraventions sont commises ou constatées dans l’étendue de son ressort.

§ 2. Le bureau de l’inspecteur est établi à Toultcha et se compose d’un chance
lier, d'un commis et d’un garçon de bureau.

Les attributions du chancelier sont les suivantes :
Il est autorisé à recevoir les actes et déclarations faits au bureau ou dans l’étendue
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du ressort de l’inspection, sans que la présence de l’inspecteur soit nécessaire, sauf 
toutefois les cas où les parties intéressées ou les témoins prêtent serment;

Il peut constater les contraventions et les cas d’avarie et dresser tous actes d’in
formation ;

Il ne peut agir seul en cas de naufrage, ni prononcer l’application des amendes 
de police ;

Il délivre des copies conformes de tous actes et jugements dont les minutes sont 
déposées dans la chancellerie de l’inspection;

Il peut, enfin, être investi de la plénitude des attributions de l’inspecteur en cas 
d’empêchement prolongé de ce dernier, mais en vertu d’une délégation spéciale 
approuvée pour chaque fois par la Commission Européenne.

§ 3. Les surveillants placés sous les ordres de l’inspecteur pour l’assister dans 
l’exercice de la police fluviale, conformément au deuxième alinéa de l’article 3 du 
règlement du 19 Mai 18S1, sont au nombre de trois et chacun d’eux est préposé 
spécialement à la surveillance de l'une des quatre sections fluviales déterminées 
ci-après :

La première section s’étend d’Isaktcha au Tchatal de Saint-Georges:
La seconde, du Tchatal de Saint-Georges inclusivement à l’embouchure inférieure 

de la Papadia, dans le canal de Soulina ;
La troisième, de l’embouchure de la Papadia, jusqu’au milliaire Nr. 18;
Et la quatrième, du milliaire Nr. 18 jusqu’à la limite d’amont du port de Soulina.
Les surveillants des deuxième et troisième sections sont tenus de résider dans 

les limites de leurs sections respectives ; il ne peuvent, s’éloigner de leur résidence 
sans un congé par écrit de l’inspecteur, sauf, bien entendu, les tournées et voyages 
qu'ils font pour les besoins de leur service. Le service de la première et quatrième 
sections est fait par le surveillant-patron du bateau d’inspection.

Le personnel de l’inspection ainsi que le chef pilote, ses agents et le sous chef 
des pilotes fluviaux, sont nommés par la Commission Européenne.

Le chef pilote réside à Galatz et le sous chef pilote à Soulina.
§ 4. Deux petits bateaux à vapeur à hélice sont affectés au service de l’inspec

tion pour les tournées de surveillance à effectuer entre Galatz et Soulina. Le service 
et les voyages de ces deux bateaux sont l'objet d’un règlement spécial.

Les surveillants de la deuxième et de la troisième sections sont munis chacun 
d’une embarcation qui leur est fournie, avec tous ses agrès, par la Commission 
Européenne, mais à l’entretien de laquelle il sont tenus de pourvoir à leur pro
pres frais.

§ 5. L’inspecteur fait au moins deux voyages d’inspection par mois, de Galatz 
à Soulina, indépendamment des tournées plus fréquentes qu’il est dans le cas de 
faire pour les besoins accidentels de son service.

Les surveillants embarqués en qualité de patrons sur les deux bateaux à va
peur de l’inspection, effectuent leurs voyages conformément aux dispositions du 
règlement sur le service desdits bateaux.

Les surveillants de la deuxième et de la troisième sections sont tenus de par
courir, une fois par jour, soit par terre soit par eau, et alternativement, une moitié 
de la section fluviale qui leur est assignée.

§ 6. Le pavillon de la Commission est arboré, du lever au coucher du soleil, 
devant le bureau de l’inspection, à Toultcha, et devant les habitations des surveil-



525

lants ; ce même pavillon est porté à 1 arrière par les embarcations de service, et 
par les bateaux à vapeur, pendant les tournées d'inspection.

Le pavillon de la Commission est hissé, en outre, en tète de mat par les ba
teaux à vapeur de 1 inspection, lorsqu'il se trouve à bord un ou plusieurs délégués, 
l’inspecteur ou le chef du service technique.

La forme et les dimensions des pavillons sont réglées par une instruction spéciale.
L’inspecteur et les surveillants sont munis, en outre, d’un brevet qui leur sert 

à établir leur qualité.
§ 7. L'inspecteur a soin de tenir la Commission Européenne dûment informée 

de tout ce qui concerne la police de la navigation.
Les surveillants ont à rendre compte à l'inspecteur de tous les faits intéressant 

la navigation, qu’ils se trouvent à même d'observer. Ils sont chargés spécialement 
de veiller au maintien des bouées et autres signaux placés sur la voie fluviale et 
sur les rives ainsi que des bornes milliaires et des poteaux d'amarrage ; ils opè
rent journellement les sondages nécessaires pour constater la profondeur du chenal 
navigable sur les bas fonds situés dans l’étendue de leur section, et ils communi
quent le résultat de ces sondages à l'inspecteur, dans le plus court délai possible.

L’inspecteur, de son côté, fait afficher les profondeurs relevées, sur le point de 
la rive choisi à cet effet dans le port de Toultcha, de telle sorte que les capi
taines des bâtiments naviguant à la descente en soient informés.

Il transmet à la Commission, ainsi qu’au chef du service technique, à la fin 
de chaque mois, un état des profondeurs relevées chaque jour, par les surveillants, 
sur les différents bas fonds.

Les surveillants embarqués sur les bateaux à vapeur de l’inspection, en qualité 
de patrons, sont tenus, chaque fois qu'ils arrivent à Soulina, après un voyage 
d’inspection, de remettre, sans aucun retard, au chef du service technique et au 
capitaine du port de Soulina l’état des profondeurs du chenal d’après les derniers 
sondages.

Dans les saisons de l’année où les profondeurs sont variables, l’inspecteur com
munique le résultat des sondages à la Commission Européenne, à Galatz de même 
qu’au chef du service technique et au capitaine du port de Soulina, deux fois 
au moins par semaine, et il lui signale par voie télégraphique les changements 
considérables qui viennent à se produire brusquement.

L’inspecteur a également soin d'avertir la Commission Européenne ainsi que le 
capitaine du port de Soulina, par la voie la plus prompte possible, de l'état du 
fleuve au moment de sa prise par les glaces et à celui de la débâcle.

§ 8. L’inspecteur, le chancelier de l’inspection et les surveillants ont le droit de 
se rendre, dans l’exercice de leurs fonctions, à bord de tout bâtiment, quelque 
soit son pavillon, mais il ne font usage de cette faculté que dans le cas où l’in
térêt de leur service l’exige absolument, et le plus rarement possible. Il est bien 
entendu qu’ils ont à justifier de leur qualité, par la production de leur brevet, vis- 
à-vis de tout capitaine auquel ils sont dans le cas d adresser une réquisition en ma
tière de police de la navigation.

Les capitaines, et les gens de leur équipage, peuvent être requis de compa
raître devant l’inspecteur, mais en règle, leurs dépositions doivent être reçues 
à bord.

Les agents de linspection n’ont point à demander aux capitaines d autres justi
fications que celles qui sont nécessaires pour prouver 1 accomplissement des for-
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malités prescrites par les règlements. Ils se bornent, en règle générale, à demander 
la production du rôle d’équipage, lequel doit porter l’estampille de la caisse de 
navigation de Soulina, conformément à l'article 17 du règlement du 19 Mai 1881, 
et qui contient toutes les indications nécessaires pour donner le signalement exact 
du bâtiment; ils se font présenter, en outre, le certificat prescrit par l’article 74 
du susdit règlement concernant la police du lest. Si le rôle d’équipage ne se 
trouve pas à bord, les agents de l’inspection sont autorisés à demander la pro
duction de tous autres documents nécessaires pour constater exactement les noms 
et la nationalité du bâtiment et de son capitaine.

Pour déterminer exactement les attributions de l’inspecteur et de ses agents, 
il est à relever surtout que le maintien de la police fluviale constitue leur seule 
tâche et qu’ils n’ont pas à intervenir dans le règlement des contestations civiles 
qui peuvent naître par suite de contraventions commises contres les règlements. 
L'action de l’inspecteur ne doit s’exercer qu’aussi longtemps que l’intérêt public 
du maintien de la police est en jeu ; elle doit s’arrêter aussitôt qu’il ne s’agit 
plus que d’intérêts privés rentrant dans le ressort de la juridiction civile.

DISPOSITIONS SPÉCIALES.

TITRE I.

Du pilotage fluuiat.

§ 9. Le corps des pilotes chargés de diriger les bâtiments sur le cours intérieur 
du fleuve, conformément aux dispositions du titre 4, chapitre 2, du règlement du 
19 Mai 1881, se compose :

D’un chef-pilote résidant à -Galatz ;
D’un sous-chef-pilote résidant à Soulina ;
Et de pilotes brevetés spécialement destinés au service fluvial; ces pilotes sont 

divisés en deux classes, la première classe comprenant les pilotes spécialement 
aptes à diriger les bateaux à vapeur.

Le chef-pilote est tenu d’avoir son bureau principal à Galatz, et d’avoir, en 
outre, un bureau à Braïla et un autre à Toultcha, auxquels sont préposés des pi
lotes nommés par la Commission, lesquels fonctionnent au nom du chef-pilote et 
sous sa direction.

§ 10. La direction du corps des pilotes du fleuve appartient à l'inspecteur de la 
navigation. La Commission Européenne, nomme le chef-pilote et le sous-chef; elle 
nomme également, l’inspecteur entendu , les pilotes ordinaires du service fluvial, 
ainsi que les pilotes préposés aux bureaux .du chef-pilote, le tout sur les proposi
tions de l'inspecteur de la navigation. L’inspecteur juge et punit les contraventions 
commises par les pilotes dans l’exercice de leurs fonctions; il maintient l’ordre et 
la discipline parmi eux, et prononce sur les différends relatifs au service du pilo
tage, qui peuvent survenir, soit entre les pilotes, soit entre ces derniers et 
leurs chefs.

Le chef-pilote dirige spécialement, sous la surveillance de l’inspecteur, le service 
du pilotage à la descente; le sous-chef résidant à Soulina veille à ce que les pilotes 
qui ont dirigé les bâtiments pendant le voyage d’aval retournent à leur poste, il 
vise les brevets de ceux qui pilotent les bâtiments pendant leur traversée de la mer 
Noire, et il procure aux capitaines qui lui en font la demande, soit directement
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soit par l'entremise du capitaine du port, des pilotes brevetés pour le voyage à la 
remonte.

Les pilotes brevetés pour le service fluvial sont seuls admis à exercer entre 
Braïla et Soulina, le pilotage obligatoire, tant à la remonte qu’à la descente.

§ il. Nul ne peut être reçu pilote du service fluvial, à moins de justifier qu’il 
est âgé de plus de vingt-quatre ans, et de moins de quarante cinq ans, qu’il a au 
moins quatre ans de navigation maritime, et qu’il possède les connaissances néces
saires pour l’exercice de la profession de pilote.

Les aspirants subissent, à cet effet, un examen spécial devant une Commission 
composée :

De l'inspecteur de la navigation ;
De deux capitaines du commerce ;
Du chef-pilote et de deux pilotes brevetés de première classe.
Cette Commission est présidée par l’inspecteur, dans le bureau duquel elle tient 

ses séances.
Les aspirants sont examinés notamment sur la connaissance de la boussole, sur 

la pratique de la manœuvre des bâtiments à voiles et à vapeur, sur le maniement 
du gouvernail, sur le calcul du tirant d'eau des bâtiments, sur les précautions à 
prendre au passage des courbes, sur la pratique du sondage au plomb ou à la 
perche, sur les manœuvres du mouillage et de l’appareillage, sur la connaissance 
des conditions du fleuve, entre Braïla et l’embouchure, notamment dans les passes 
difficiles et sur les bas-fonds, sur les mesures à prendre en cas de danger d’abor
dage, d’échouement ou de naufrage, sur la mise à flot ou le sauvetage des bâti
ments échoués ou naufragés.

L'examen porte également sur la connaissance des dispositions en vigueur sur 
la police de la navigation, et des signaux placés sur la voie fluviale et sur les rives.

Les résultats de chaque examen sont consignés dans un procès-verbal signé 
par les membres de la Commission, et qui reste déposé aux archives de l’inspec
tion. Sont également admis à piloter leurs propres bâtiments les capitaines des 
bâüments de mer qui se soumettent à toutes les conditions prescrites pour l’ad
mission des pilotes fluviaux.

Les pilotes qui ont subi l'épreuve de cet examen de la manière la plus satis
faisante et les pilotes en exercice qui, d’après les rapports du chef-pilote et les 
témoignages des capitaines, donnent des preuves spéciales d’habilité dans la di
rection des bàciments, composent la première classe des pilotes fluviaux et sont 
appelés, en cette qualité, à piloter les bateaux à vapeur. Aucun pilote ne peut 
toutefois être maintenu parmi les pilotes de première classe après deux acci
dents, tels que collision ou échouement, éprouvés par les bâtiments qu’il a été 
chargé de diriger, et il est en de même après un seul cas de naufrage, lorsque 
les accidents ou le naufrage sont imputables à la faute du pilote. En tout état de 
cause, si la collision ou l’échouement a entraîné une dépense quelconque à la char
ge des bâtiments engagés dans l'accident, ou à la charge de leur cargaison, le 
brevet est provisoirement retiré aux pilotes desdits bâtiments et ne peut leur 
être rendu sans une autorisation spéciale de la Commission.

Tout membre du corps des pilotes reçoit un brevet constatant sa qualité. Ce 
brevet est signé par l'inspecteur. Les brevets délivrés aux pilotes font mention 
de la classe à laquelle appartient le titulaire, et ils doivent être visés chaque an
née par l’inspecteur, conformément à l’article 24 du règlement du 12 Mai 1881.
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Il est tenu au bureau de l’inspection un registre-matricule dans lequel sont in
scrits, sous une seule série de numéros d'ordre, les noms et prénoms de tous les 
pilotes du service fluvial, leur âge et la date de leur nomination, avec indication 
de la classe à laquelle ils appartiennent.

Une copie de la matricule est adressée, par l’inspecteur'à la Commission Euro
péenne, à laquelle il communique également à la fin de chaque trimestre tous chan
gements qui surviennent dans le personnel des pilotes, ainsi que les mutations en
tre ceux de la première et ceux de la deuxième classe. Le registre matricule et 
les mutations qui surviennent dans le corps des pilotes, de même que les suspen
sions de service prononcées contre eux, sont affichés dans les bureaux du chef-pi
lote et dans celui du sous-chef.

Chaque pilote fluvial reçoit de l’inspecteur un livret contenant la copie de son 
brevet et un extrait des présentes instructions, en tant qu’elles touchent le pilotage 
fluvial. 11 reçoit, en outre, un exemplaire du règlement de navigation et de police 
du 19 Mai 1881, en langue italienne ou en langue grecque.

Le livret est destiné à recevoir les attestations constatant les services rendus par 
le pilote, les observations ou les plaintes des capitaines dont il a piloté les bâti
ments, l’indication des salaires qu’il a touchés ; il lui sert en même temps pour jus
tifier de sa qualité et doit être présentée tous les trois mois, au moins, au visa 
de l’inspecteur.

Les pilotes sont tenus d’être toujours porteurs de leur livret : il leur est stricte
ment interdit de s’en dessaisir ou de permettre à tout autre d’en faire usage.

§ 12. Le chef-pilote et le sous-chef désignent, en règle générale, les pilotes char
gés de diriger les bâtiments, tant à la remonte qu’à la descente, et cette désigna- 
ion est faite, autant que possible, notamment pour ce qui concerne le pilotage à 
la descente, de manière à produire une répartition égale du travail entre les pilo
tes, et à procurer à chacun d’eux les ressources nécessaires à son entretien.

Attendu, toutefois, qu'aux termes de f article 89 du règlement du 19 Mai 1881, 
les capitaines qui ont à bord un pilote fluvial breveté n'en demeurent pas moins 
responsables de la direction de leur bâtiment, même dans le cas où le pilotage est 
obligatoire et que la Commission décline toute responsabilité pour les faits des pi
lotes, le choix du pilote doit être laissé au capitaine et les chef et sous-chef pilote 
ne peuvent désigner pour le pilotage d’un bâtiment un pilote fluvial qui ne serait 
pas agréé par le capitaine.

Le capitaines des bâtiments à vapeur sont limités, néanmoins, dans le choix 
de leur pilote, à ceux qui sont compris dans la première classe.

Tout pilote du service fluvial qui, sauf le cas de maladie authentiquement con
staté, passe plus de trois mois consécutifs sans exercer sa profession dans le Da
nube, entre Braïla et Soulina, cesse de plein droit de faire partie du corps des pi
lotes, et ne peut y être réadmis qu’après avoir subi un nouvel examen dans la 
forme prescrite par le paragraphe précédent. Toutefois le susdit délai de trois mois ne 
court pas pendant les mois d’hiver, où la navigation est suspendue dans le fleuve. 
Les sous-chef pilote du service fluvial est autorisé, en conséquence, à retenir les 
brevets qui seraient présentés au visa, conformément à l’article 88 du règlement du 
19 Mai 1881, par les pilotes ayant passé plus de trois mois hors du Danube.

§ 13. Le pilote chargé de conduire un bâtiment dans le fleuve, est tenu, quelle 
que soit la portée de ce bâtiment de se munir d’un billet d’embarquement signé 
par le chef pilote, s’il s’agit d’un voyage à la descente, ou par le sous chef, rési-
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dant à Soulina, s’il s’agit d’un voyage à la remonte ; ce billet est daté et il indi
que le nom et le numéro-matricule du pilote, ainsi que les noms du capitaine et 
du bâtiment à piloter, le tirant d’eau de ce bâtiment et la nature de son char
gement.

Les pilotes chargés de conduire les radeaux ou trains de bois sont tenus, lors, 
qu'ils constatent que les dimensions n’en sont pas conformes aux prescriptions des 
articles 60 et 61 du règlement de police, d’en faire immédiatement rapport au chef- 
pilote, lequel ne peut délivrer le billet d’embarquement avant de s’être assuré que 
les susdites dimensions ont été ramenées aux limites règlementaires. Le pilote qui 
contreviendrait à cette obligation serait destitué.

Le chef-pilote est tenu, en outre, de faire mention sur les billets d'embarquement 
des pilotes désignés pour diriger les bâtiments à la descente, des amendes aux
quelles les dits pilotes peuvent avoir été condamnés par les autorités préposées 
à la police du fleuve, et desquelles amendes ils n’auraient pas encore acquitté le 
montant. Cette mention porte que le pilote, porteur du billet, ne peut recevoir 
d’avance sur son salaire, et elle doit être signée par le capitaine du bâtiment à 
piloter.

Aussitôt après avoir reçu le billet d’embarquement, le pilote désigné est tenu 
de se rendre à bord., et d’y demeurer jusqu’à ce que le voyage dans le fleuve soit 
accompli, et que le bâtiment dont la direction lui a été confiée ait jeté l’ancre, 
soit à Soulina, soit dans le port de sa destination, en amont.

Au terme de chaque voyage dans le fleuve, le pilote qui a conduit un bâti
ment est tenu de se présenter sans délai dans le bureau du chef pilote à Galatz 
ou à Braïla, si le voyage a été effectué à la remonte, et dans le bureau du sous- 
chef pilote à Soulina, si le voyage a été effectué à la descente ; il présente son 
billet d’embarquement au chef pilote ou au sous-chef, leur adresse son rapport sur 
les circonstances du voyage et se tient à leur disposition pour les besoins ulté
rieurs du service. Le pilote qui, après l’arrivée du bâtiment conduit par lui à la 
remonte, dans le port de sa destination, continue à séjourner à bord de ce bâti
ment, soit de son propre gré, soit sur le désir du capitaine, dans le but de con
duire également le bâtiment pendant son voyage à la descente, après qu'il aura 
reçu sa cargaison, n’a droit à aucune rémunération quelconque, à raison de ce 
séjour entre les deux voyages.

Le pilote n’est considéré comme étant régulièrement embarqué, dans ce cas, 
pour le voyage en aval, qu’à partir du moment où il reçoit, au bureau du chef 
pilote, le billet d’embarquement dont il est parlé au premier alinéa du présent 
paragraghe.

Le sous-chef pilote transmet au capitaine du port de Soulina, à titre d’infor
mation, les déclarations faites par les pilotes du fleuve, et ces derniers sont tenus 
de se rendre eux-mêmes au capitanat de port, lorsqu’ils y sont cités, pour donner 
leur témoignage ou leurs explications sur les faits relatifs à leur voyage. Ils sont 
tenus également de se conformer aux ordres du capitaine du port, en ce qui con
cerne le service qu’ils peuvent se trouver dans le cas de remplir dans l’intérieur 
du port de Soulina, à bord du bâtiment qu’ils sont chargés de piloter.

Tout pilote fluvial qui passe vingt-quatre heures à Toultcha, est tenu de se 
présenter au bureau de l’inspecteur pour y faire son rapport verbal.

§ 14. Le chef pilote et le sous-chef du service fluvial sont tenus de consigner 
tout ce qui a rapport au service de chaque jour dans un journal spécial, et d’y

67
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inscrire nottamment les noms des pilotes embarqués et des bâtiments pour lesquels 
ils ont été désignés.

L’inspecteur examine de temps en temps ce journal, et y appose son visa.
Le chef et le sous-chef pilote adressent en outre, de fréquents rapports à 

l'inspecteur, pour lui signaler les contraventions commises par les pilotes du fleuve; 
ces rapports sont transcrit sur le journal sus mentionné.

Toute disposition règlementaire nouvelle émanée de la Commission Européenne, 
touchant la police de la navigation, est transmise par l'inspecteur, aussitôt qu’il 
en a reçu lui-même communication officielle, au chef et au sous-chef-pilote et ceux- 
ci sont chargés, de leur côté, et spécialement le chef-pilote, d’en donner connais
sance aux pilotes fluviaux, avec le plus de diligence possible.

Les pilotes du fleuve sont tenus de rendre les capitaines des bâtiments qu’ils diri
gent attentifs aux dispositions des règlements de navigation et de police en vigueur.

Ils sont tenus, en outre, de faire rapport, dans le plus court délai possible, des 
contraventions commises en leur présence, contre ces dispositions, soit à l’inspec 
teur soit au chef ou au sous-chef-pilote, qui, de leur côté, en informent l’inspecteur.

En cas d’échouement, le pilote du bord est tenu de faire tous ses efforts pour 
remettre à flot le bâtiment échoué et d’assister le capitaine pour engager aux 
meilleurs conditions les allèges et les barques de sauvetage, tout en observant la 
défense qui lui est faite par l’article 91 du règlement de police du 19 Mai 1881, 
de s’intéresser soi-même, directement ou indirectement dans l’opération, en dehors 
du cas où il aurait entrepris à forfait d’alléger le bâtiment pour toute la durée 
de son voyage dans le fleuve.

Le pilote qui a conduit un bâtiment, soit en amont, soit en aval, est en droit 
de le faire constater par le capitaine, au moyen d’un certificat écrit par ce dernier 
sur le livret du pilote. Ce certificat est visé et contre-signé, après l’arrivée du 
bâtiment au terme de son voyage dans le fleuve, par le chef-pilote, s’il s’agit 
d’un voyage à la remonte, et par le sous-chef de Soulina, s’il s’agit d’un voyage 
à la descente ; aucun certificat, délivré dans une autre forme que celle ci-dessus 
prescrite, ne sera tenu pour authentique.

Si un capitaine a des motifs de plainte contre le pilote qui dirige son bâtiment, 
il se pourvoit directement, soit devant l’inspecteur de la navigation, soit devant 
le chef-pilote, soit devant le sous-chet. Il a également la faculté de consigner ses 
griefs sur le livret du pilote, que celui-ci est tenu de lui présenter à cet effet.

Si, pendant le voyage, un pilote constate quelque variation importante dans la 
direction ou dans la profondeur du chenal navigable, ou quelque nouvel obstacle 
provenant de bâtiments naufragés ou de leurs débris, ancres ou autres objets 
abandonnés, il est tenu d’en faire au plustôt son rapport, soit à l’inspecteur, soit 
au chef ou au sous-chef pilote, qui, de leur côté, transmettent ce rapport au chef 
de service. Les pilotes sont tenus de signaler de même la disparition ou le dé
placement des bouées et autres signaux placés sur le fleuve ou sur les rives.

§ 16. La taxe du pilotage fluvial devant être acquittée entre les mains du di
recteur de la caisse de navigation de Soulina, conformément à l’article 87 du rè
glement du 19 Mai 1881, le pilote qui a dirigé un bâtiment est tenu de se pré
senter à la caisse de navigation, avec le capitaine du bâtiment piloté, pour tou
cher par l’entremise du directeur de la caisse le salaire auquel il a droit, après 
déduction faite de l’avance qu’il a pu recevoir et de la somme à prélever pour le 
service du chef-pilote.
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Ce prélèvement qui s’effectue sur la taxe acquittée par les bâtiments à voiles ou 
à vapeur et par les radeaux ou trains de bois, est déterminé ainsi qu’il suit :

Trois francs, pour les bâtiments de plus de cent tonneaux et ne dépassant pas 
cent cinquante tonneaux ;

Quatre francs, pour les bâtiments de plus de cent cinquante tonneaux et ne dé
passant pas deux cent cinquante tonneaux, ainsi que pour les radeaux et trains 
de bois;

Et deux centimes par tonneau, pour les bâtiments de plus de deux cent cim 
quante tonneaux.

Ce prélèvement est effectué, même pour ceux de ces bâtiments dont les pilotes 
sont engagés à titre permanent, et qui sont affranchis du paiement de ladite taxe, 
mais il n’est en aucun cas applicable qu’à la taxe due pour le pilotage obligatoire 
du vovage en aval.

Le surplus des taxes est acquis au pilotes.
La quote-part affectée au service du chef-pilote sur le salaire des pilotes qui 

conduisent les bâtiments de mer servant d’allègts est fixée à trois francs, quelque 
soit le tonnage du bâtiment piloté ; elle est versée au chef-pilote, lors de la déli
vrance du billet d’embarquement, soit par le pilote lui-même, soit par le capitaine, 
lequel, dans ce dernier cas. en retient le montant sur le salaire du pilote.

Le directeur de la caisse de navigation prélève également sur les sommes ver
sées par les capitaines pour taxe du pilotage fluvial, le montant des amendes aux
quelles les pilotes auraient été condamnés pour contravention aux règlements ou 
instructions en vigueur.

Les pilotes fluviaux qui reçoivent pour le voyage en aval un billet d’embarque
ment portant, conformément au paragraphe 13 ci dessus, la mention qu’ils ont une 
amende à payer, ne peuvent recevoir aucune avance sur leur salaire des capitaines 
des bâtiments à piloter, et si ces capitaines ont contresigné la mention ainsi faite 
sur le billet d’embarquement, ils sont tenus, en tout état de cause, de verser au 
directeur de la caisse de navigation le montant intégral de la taxe de pilotage, 
sans aucune déduction des avances qui auraient laites à leurs pilotes.

L'obligation imposée aux pilotes fluviaux de se présenter en même temps que 
les capitaines à la caisse de navigation de Soulina, doit être strictement observée 
et les pilotes qui ne s’y conforment pas sont punis d’une suspension d’emploi dont 
la durée est fixée par 1 inspecteur de la navigation.

Sont dispensés toutefois de cette obligation :
1) Les pilotes engagés d’une manière permanente à bord des bateaux à vapeur 

effectuant leur voyages entre les ports du Danube et ceux de la mer Noire ou 
du Bosphore et appartenant à des sociétés ou compagnies de navigation qui ont 
reçu de la Commission Européenne l’autorisation d’acquitter leurs taxes par mois, 
la quote-part affectée au service du chef-pilote sur le salaire de ces pilotes étant

' portée par la caisse de navigation au compte mensuel des taxes à payer par les-
dites sociétés ou compagnies :

2) Les pilotes qui dirigent à la descente les bâtiments de moins de cent ton
neaux, pour lesquels le pilotage est purement facultatif, et aux capitaines desquels 
le chef-pilote est âutorisé à prélever, lors de la délivrance du billet d’embarquement, 
la somme affectée aux frais de son service sur le salaire du pilote ;

3) et les pilotes embarqués sur les bâtiments de mer amployés exceptionnelle
ment comme allèges, lorsque ces bâtiments déchargent de nouveau leurs marchan-
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dises sur les bâtiments allégés, dans le cours du fleuve et sans prolonger leur vo
yage jusqu’à Soulina. Les pilotes desdits bâtiments sont autorisés à recevoir di
rectement la totalité de leur salaire du capitaine du bâtiment piloté, et ils ver
sent la quote-part de ce salaire affectée au service de chef-pilote, entre les mains 
de l’inspecteur de la navigation, au moment où se fait, dans la chancellerie de ce 
dernier, la déclaration prescrite par l’article 96 du règlement du 19 Mai 1881.

§ 17. Aux termes de l’article 151 du règlement du 19 Mai 1881, l’inspecteur de 
la navigation prononce, en premier ressort, l’application des pénalités encourues 
par les pilotes, à raison de contraventions commises par eux contre les dispositions 
dudit règlement. L’article 136 lui confère d’ailleurs le pouvoir de les condamner 
à une amende, dont le maximum est fixé à trois cents francs, pour toute contra
vention à raison de laquelle il n'est pas édicté par le règlement de pénalité spéciale.

En faisant usage de ce pouvoir, l’inspecteur se renferme dans les limites indi
quées ci-après :

Si le pilote désigné pour piloter un bâtiment tarde à se rendre à bord, il est 
passible d’une amende de cinquante à cent francs ; si le retard provient du chef- 
pilote ou du sous-chef, dans ce sens qu’il y ait retard dans la désignation du pi
lote, ou que le pilote désigné ne soit pas averti ou muni de son billet d’embarque
ment en temps utile, le chel-pilote, ou le sous-chef, est puni de la même peine. 
Tout pilote qui exige du capitaine ou de tout autre intéressé une rémunération 
quelconque, en sus de la taxe de pilotage fixée par le règlement du 19 Mai 1881, 
est puni d’une amende de cent cinquante à deux cents francs ou d’une suspension 
d’emploi dont la durée est fixée par l’inspecteur.

Le maximum de trois cents francs ne peut être infligé qu'au pilote qui, étant 
en état d’ivresse, entreprend de piloter un bâtiment ; l’amende appliquée dans ce 
cas ne peut d’ailleurs être moindre de cent francs.

Tout pilote fluvial qui s’éloigne du bâtiment dont la direction lui est confiée, 
pendant le cours du voyage, sans le consentement du capitaine, est passible d’une 
amende de cinquante à cent francs.

Toute autre contravention, non expressément prévue par le règlement du 19 
Mai 1881 ou par les présentes instructions, peut être punie d’une amende de 
vingt à cinquante francs, si elle a été commise par le chef ou par le sous-chef pi
lote, et d’une amende de dix à trente francs, si elle a été commise par un pilote.

Le recouvrement des amendes encourues par les pilotes est effectué par la caisse 
de navigation de Soulina, à laquelle les sentences de condamnation sont notifiées, 
dans ce but, par l’inspecteur.

§ 18. Indépendamment du cas prévu par l’article 92 du règlement du 19 Mai 
1881, et par le paragraphe 13 de la présente instruction, l’inspecteur propose la 
destitution contre les pilotes, dans les cas suivants, savoir :

Contre tout pilote qui se sera enivré à bord du bâtiment dont la direction lui 
est confiée ;

Contre tout pilote qui sera convaincu d’avoir fait une iausse déclaration, dans 
le but d’induire en erreur sur la cause d’un échouement, d’un abordage ou d’un 
naufrage ;

Contre tout pilote qui aura accepté, de la part d’un capitaine, une rémunération 
en sus de la taxe règlementaire acquittée par celui-ci ;

Contre tout pilote qui se sera intéressé dans une opération ou entreprise d'allège, 
contrairement aux disposition de l’article 91 du règlement du 19 Mai 1881.
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Contre tout pilote qui abandonnera le bâtiment dont la direction lui est confiée, 
pendant le cours du voyage, si l’absence est de plus de vingt-quatre heures.

Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, l'inspecteur suspend de son 
service le pilote délinquant jusqu’à ce que la Commission se soit prononcé sur sa 
destitution.

Si l’inspecteur, en dehors des cas de contravention formelle, juge nécessaire de 
mettre un pilote en suspension d’emploi pour cause d’inconduite ou d’insubordi
nation. il fait connaître, sans délai, à la Commission Européenne, les motifs de sa 
décision.

TITRE II.

De la police du lest.

§ 19. L'article 73 du règlement du 19 Mai 18S1 porte qu’en dehors du port de 
Soulina, le lest ne peut être débarqué que sur les points de la rive fluviale désignés 
dans un avis rendu public.

L’inspecteur fait publier cet avis chaque année, après en avoir référé à la Com
mission Européenne, laquelle se réserve de déterminer, après avoir pris l’avis de 
son ingénieur en chef, les endroits où le lest pourra être mis à terre.

§ 20. Le lest ne peut être débarqué sans la présence d’un agent de la police 
fluviale. Des surveillants auxiliaires, désignés par l’inspecteur et rétribués par la 
Commission Européenne, sont stationnés dans ce but, pendant les époques des ar
rivages, sur les points où le débarquement du lest est autorisé, pour suppléer les 
surveillants ordinaires durant leurs tournées journalières d’inspection.

Ces agents auxiliaires remplissent, en l’absence des surveilants, toutes les attri
butions de ces derniers, en ce qui concerne la police du lest; ils sont autorisés, 
en conséquence, à agir vis-à-vis des capitaines, pour cet objet spécial, en qualité 
d’agents publics, et à demander la production des papiers de bord. Ils prêtent ser
ment, entre les mains de l’inspecteur, de remplir leurs fonctions en conscience, et 
il leur est remis par l’inspecteur un brevet qui leur sert à justifier de leur qualité 
et qui indique le temps pour lequel il est valable.

§ 21. Lorsqu’un capitaine déclare son intention de débarquer tout ou partie de 
son lest, il est tenu de produire préalablement le certificat dont il doit être muni, 
aux termes de l’article 74 du règlement du 19 Mai 1881, et le surveillant, ou son 
suppléant, vérifie si le tirant d’eau du bâtiment est conforme au certificat.

Si un surveillant auxiliaire constate que le chiffre porté sur le susdit certificat 
est supérieur au tirant d’eau du bâtiment, il en fait son rapport au surveillant de 
la section, aussitôt que ce dernier arrive sur les lieux.

Les surveillants, ou leurs suppléants, indiquent aux capitaines l’endroit où le lest 
doit être déposé, et le débarquement doit être effectué, ou tout au moins com
mencé , en leur présence. Ils veillent à ce que le lest soit transporté à la distance 
prescrite de la rive, et à ce qu’il n’en soit pas jeté dans le fleuve.

Après le déchargement, l’agent qui y a assisté reconnait derechef le tirant 
d’eau du bâtiment et il le constate, ainsi que la quantité approximative de lest 
débarqué, par une mention signée de lui et datée, sur le certificat dont il est parlé 
ci-dessus.

§ 22. Si un surveillant auxiliaire aperçoit un bâtiment jetant son lest dans le fleuve 
ou le débarquant sur un point prohibé, il adresse au capitaine l’injonction de cesser
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immédiatement le déchargement, il prend le nom du bâtiment contrevenant et celui 
de son capitaine, ainsi que le nom et le numéro-matricule du pilote, s'il s’en trouve 
un à bord, et le numéro de l’estampille apposée sur le rôle d’équipage par la caisse 
de navigation de Soulina, et il fait du tout son rapport au surveillant de la section 
dans le plus court délai.

Si, dans les ving-quatre heures d’un contravention constatée par un surveillant 
auxiliaire, celui-ci ne se trouve pas à même d’en informer le surveillant de la section, 
il adresse un rapport direct à l’inspecteur de la navigation.

Les surveillants auxiliaires ne peuvent s’éloigner de leur station, à moins que le 
surveillant de la section ne s’y trouve présent lui-même, ou qu’ils n’en aient obtenu 
l’autorisation de l’inspecteur.

§ 23. Chaque fois qu’un surveillant constate une différence entre le tirant d’eau 
d’un bâtiment et le chiffre porté sur le certificat délivré par le capitaine du port 
de Soulina, en exécution de l’article 74 du règlement du 19 Mai 1881, notamment 
si le tirant d’eau est supérieur au chiffre donné par le certificat, il constate avec 
le plus grand soin et autant que possible d’une manière irrécusable, le tirant d’eau 
réel du bâtiment ; s'il se trouve sur les lieux des témoins, il requiert leur assis
tance et consigne leurs déclarations, en les invitant à les signer, dans un procès- 
verbal qu’il rédige dans la forme la plus détaillée.

Ce procès-verbal est transmis à l’inspecteur et par celui-ci, au capitaine du port 
de Soulina, soit en original, soit en copie certifiée.

§ 24. L’observation des dispositions règlementaires relatives à la police du lest 
étant de la plus haute importance, notamment dans le bras de Soulina, elle est 
spécialement recommandée, à l'attention de l’inspecteur et ses agents doivent être 
avertis par lui d’exercer, sous ce rapport, la surveillance la plus active.

TITRE III.

Du service des allèges.

§ 25. Le service des allèges est placé sous la direction de l'inspecteur de la na
vigation qui surveille, en outre, spécialement leurs opérations, en tant qu’elles s’ef
fectuent sur le cours du fleuve, en dehors des limites du port de Soulina, où ces 
opérations retombent sous la surveillance du capitaine du port.

Ainsi que le prescrit l’article 94 du règlement du 19 Mai 1881, l’inspecteur est 
chargé de faire procéder à la visite et au jaugeage des bâtiments destinés à servir 
d’allèges, de délivrer aux patrons de ces bâtiments la licence sans laquelle ils ne 
peuvent exercer leur métier, et de tenir le registre-matricule sur lequel les allèges 
sont enregistrées.

L’inspecteur nomme les experts chargés de procéder à la visite annuelle des 
allèges, il veille à ce que cet examen soit fait de la manière la plus consciencieuse, 
notamment en ce qui concerne le calfatage des bâtiments, qui doivent être carénés 
lors de chaque examen. Les résultats de l’expertise sont consignés dans un procès- 
verbal, dont la minute est déposée à la chancellerie de l’inspection.

La licence de patron d’allège ne peut être accordée qu’aux marins qui justifient 
de leur moralité et de leur capacité par des certificats authentiques. Cette licence 
indique les noms, prénoms, âge, domicile et nationalité du patron, le nom du bâ
timent, son tonnage et son numéro-matricule, ainsi que la date de l’expertise dont 
il a été l’objet. La licence est renouvelée chaque année après la visite du bâtiment.
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Le registre-matricule des allèges est tenu à la chancellerie de l'inspection ; les 
allèges y sont inscrites sous une seule série de numéros, avec indication de leur 
patron ou propriétaire.

Il est payé pour chaque visite des allèges une taxe de douze francs, qui est 
versée entre les mains de l’inspecteur et sur le produit de laquelle sont prélevés 
les frais d’expertise.

§ 26. Tout patron d’allège est soumis à un cautionnement de six cents francs 
dont le montant, s’il est fourni en espèces, est déposé dans la caisse de navigation 
de Soulina contre quittance.

Ce cautionnement peut être remplacé par la garantie d une personne notoirement 
solvable, domiciliée dans un des ports du Bas-Danube. Dans ce cas, l’acte de cau
tionnement, après avoir été dûment légalisé par l’autorité compétente, reste déposé 
à la chancellerie de l’inspection.

La licence ne peut être délivrée avant l’acceptation de cette garantie ou le dé
pôt du cautionnement.

Le dépôt n’est restitué, ni la caution déchargée, aussi longtemps que le porteur 
de la licence continue à exercer le métier de patron d’allège et que la licence n’a 
pas été rendue à l’inspecteur, pour être détruite.

Le cautionnement des patrons d’allèges peut être affecté au paiement des con
damnations pécuniaires prononcées contre eux par suite de l'exercice de leur industrie.

Dans ce cas, le patron d’allège ne peut continuer à fonctionner comme tel. avant 
que le cautionnement 11’ait été rétabli.

§ 27. L’inspecteur veille spécialement à ce que le service d’allège ne soit pas 
effectué dans le fleuve par des bâtiments qui n'auraient pas rempli les formalités 
prescrites par l’article 94 du règlement du 19 Mai 1881.

Il fait surveiller spécialement les allèges qui remontent le fleuve, après avoir 
accompli leurs opérations, et il tient la main à ce que les allèges vides qui sta
tionnent à Toultcha occupent le mouillage qui leur est assigné, en aval du rocher.

La vigilance de l’inspecteur et de ses agents doit être dirigée en particulier sur 
les détournements qui pourraient être commis au préjudice des cargaisons allégées. 
A cet effet, 'les surveillants des quatre sections fluviales ont soin de visiter, lorsque 
l’occasion s’en présente, et conformément à l’article 101 du règlement sus énoncé, 
les allèges vides qui remontent le fleuve, et ils ont le droit de visiter également 
les petites embarcations naviguant entre Soulina et Toultcha. Ils sont tenus de 
signaler, dans le plus court délai possible, à l’inspecteur toute allège ou embarca
tion qu’ils auraient rencontrée remontant le fleuve avec des céréales à bord, et l'ins
pecteur fait de son côté les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes 
peur que les patrons desdites allèges ou embarcations soient requis de justifier de 
la provenance de leurs cargaisons.

En cas de condamnation définitive à l’amende édictée par l’article 139 du règle
ment du 19 Mai 1881, le tiers de l’amende infligée est acquis, à titre de prime, 
à celui qui aurait fait connaître à l’inspecteur ou à ses agents les allèges à bord 
desquelles serait trouvé une partie de cargaison indûment conservée, ou dont le 
patron ou l’équipage seraient convaincus d’un détournement.

§ 28. Il est bien entendu que si la cargaison mise à bord d’une allège sur un 
point quelconque du fleuve n’est remise à bord du bâtiment allégé que dans le port 
ou en rade de Soulina, cette opération tombe sous la surveillance du capitaine dudit 
port, aussitôt que le bâtiment allégé et l’allège y sont arrivés.
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Dans le cas où une opération locale de cette nature, exclusion faite des opéra
tions d’allège au cabotage, est entreprise par un bâtiment employé exceptionnelle
ment comme allège, les papiers déposés en exécution du premier alinéa de l’article 
95 du règlement du 19 Mai 1881, entre les mains de l’inspecteur de la navigation, 
sont transmis par ce dernier directement et sans délai au capitaine du port de 
Soulina.

§ 29. L’inspecteur exerce la discipline sur les patrons des allèges immatriculées.
En cas de contestation entre eux et les capitaines des bâtiments allégés, et si 

l'une ou l’autre des parties réclame son intervention, il procède, après avoir pris 
les mesures de police qu’il juge nécessaire, à la constatation des faits litigeux et 
sauvegarde, par des dispositions provisoires, les intérêts des deux parties, mais son 
action se restreint dans ces limites, et il abandonne aux autorités civiles compé
tentes l’examen et le jugement de la cause.

TITRE IV.

De l’action de l’inspecteur en cas de naufrage ou d'auarie.

§ 30. En cas d’avaries et notamment si elles sont occasionnées par abordager 
l’inspecteur dresse un procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 72 
du règlement du 19 Mai 1881. Ce procès-verbal doit contenir, autant que possible, 
les déclarations du capitaine, du pilote et des gens de l’équipage du bâtiment, et 
celles des témoins étrangers, s’il y en a. Ces déclarations ne sont point faites sous 
serment.

L’inspecteur adresse également à la Commission Européenne un rapport succinct 
sur les cas d’avaries; si le cas présente peu de gravité, il se borne à en faire men
tion dans son prochain rapport.

Il agit de même en cas d’échouement.
A la fin de chaque mois, l’inspecteur adresse à la Commission Européenne un 

état des avaries, échouements et naufrages survenus dans les limites de l'inspection. 
Cet état indique les noms du bâtiment, du capitaine et du pilote, la nationalité du 
bâtiment, les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit, et s’il s’agit d’un 
échouement, le tirant d'eau du bâtiment ainsi que la profondeur de la partie du 
fleuve où l’échouement a eu lieu, les jours et heures tant de l’échouement que de 
la mise à flot. L’inspecteur fait, en outre, mention sur cet état mensuel, de toute 
plainte, qui aurait été élevée par le capitaine contre son pilote, et du résultat de 
l’enquête ouverte sur cette plainte.

§ 31. En cas de naufrage, l’inspecteur se rend sur les lieux aussitôt qu’il se trouve 
informé du sinistre, pour reconnaître le fait du naufrage sous le rapport du préju
dice qui pourrait en résulter pour la navigation en général. Il constate, en même 
temps, les circonstances qui seraient de nature à disculper le capitaine, le pilote 
et l’équipage du bâtiment, dont il reçoit les dépositions et déclarations, et il dresse, 
du tout, le procès-verbal circonstancié prescrit par l'article 68 du règlement du 19 
Mai 1881.

Ce procès-verbal est dressé dans la forme prescrite par le paragraphe précédent 
pour les cas d’avaries.

Si l’inspecteur reconnaît que le naufrage a été la conséquence évidente d’un cas 
de force majeure, il délivre au capitaine un certificat constatant ce fait ; copie du 
certificat, ainsi que du procès-verbal dont il est parlé plus haut, est transmise par
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l’inspecteur à la compagnie d’ssurances maritimes qui peut être intéressée dans le 
naufrage, ainsi qu’aux autorités consulaires ou locales compétentes.

Si, au contraire, le naufrage ne présente pas le caractère d’un événement de force 
majeure, l'inspecteur se borne à relever, dans un rapport, les faits qu’il aura pu con
stater, et il adresse copie de ce rapport et du procès-verbal dressé en exécution de 
l'article 68 du règlement, tant aux autorités consulaires ou locales compétentes qu’à 
la compagnie d’assurances intéressée.

Dans l’un et dans l’autre cas, il adrese à la Commission Européenne, dans le 
plus court délai possible, un rapport détaillé sur les causes et les circonstances du 
naufrage.

Après l’accomplissement de ses formalités, et sauf le cas réglé par le paragraphe 
suivant, où le naufrage est de nature à entraîner un danger ou une entrave pour 
la navigation, l’inspecteur s'abstient de toute intervention ultérieure et s’il est en
trepris des opérations de sauvetage, il se borne à les surveiller au point de vue 
de l'intérêt public, conformément aux dispositions de l’article 70 du règlement ci-des
sus énoncé.

Il est bien entendu, toutefois, qu’il est du devoir, tant de l’inspecteur que des 
surveillants, de prêter aide et secours aux capitaines des bâtiments naufragés et 
de faciliter les opérations de sauvetage, autant qu’il est en leur pouvoir, sans en
gager leur propre responsabilité.

§ 32. Si le naufrage d’un bâtiment constitue un danger ou une entrave pour la 
navigation, l’inspecteur ne se borne pas a constater les faits conformément aux pres
criptions du paragraphe précédent, il est chargé, dans se cas, ainsi que le porte 
l’article 69 du règlement du 19 Mai 1881, d’entreprendre le sauvetage et de le con
tinuer jusqu'à ce qu’il cesse d’être une opération d’utilité publique, pour devenir 
une affaire d’intérêt privé.

A cet effet, il invite le capitaine du bâtiment naufragé à déclarer si son inten
tion est d’abandonner le bâtiment.

Si la déclaration est négative, le capitaine et son équipage sont tenus d’exécuter, 
en présence de l’inspecteur, tous les travaux qui seront ordonnés par ce dernier, 
pour faire disparaître les dangers ou entraves que le naufrage occasionnerait à la 
navigation.

Si, au contraire, il y a déclaration d'abandon, l’inspecteur, après avoir pris les 
mesures d’une nécessité urgente, tant dans l'intérêt public que dans celui des as
sureurs et autres, donne directement avis du naufrage au chef du service technique 
de la Commission Européenne à Soulina, et il fait placer un gardien auprès du bâ
timent abandonné pour empêcher le vol ou le détournement de ses agrès et de sa 
cargaison, en attendant l’intervention des ayants-droit ou de l’autorité du pavillon du 
bâtiment naufragé.

La cargaison peut dès lors être récupérée par qui de droit, et en ce qui concerne 
le sauvetage du corps du bâtiment et de ses agrès, il est procédé conformément 
aux dispositions des articles 70 et 71 du règlement sus-énoncé.

L'inspecteur agit d’ailleurs, dans tous les cas où l’intérêt de la navigation exige 
son intervention dans une opération de sauvetage, et sauf les premières mesures 
d’urgence, suivant les indications de l’agent technique de la Commission ci-dessus 
mentionné.

Il est entendu aussi qu’il informe la Commission Européenne de toutes les dis
positions qu’il prend dans le cas prévu par le présent paragraphe.

68
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§ 33- Les attributions, déterminées par les paragraphes 30, 31 et 32 qui précè. 
dent, ne peuvent être exercées que par l’inspecteur en personne, sans que les sur
veillants soient admis à le suppléer.

Ces derniers sont autorisés, toutefois, en cas de simple avarie ou d’échouement, 
et si l’inspecteur ne se trouve pas sur les lieux, à constater-, sur la requête d’une 
partie intéressée, les faits dont ils ont été témoins, et à en délivrer un certificat 
par écrit; mais il leur est interdit de dresser procès-verbal de déclarations ou dé
positions faites par d’autres personnes.

S’il y a avarie, ils peuvent constater l'état du bâtiment avarié, tel qu’ils le trou
vent, mais sans entrer dans l’estimation du dommage.

En cas de naufrage, il leur est absolument interdit de rédiger aucun acte ou 
déclaration quelconque, sauf le rapport qu’ils peuvent avoir à adresser à l’ins
pecteur et le billet de notification qu’ils ont à remettre au capitaine s’il y a eu 
contravention.

Les surveillants patrons des bateaux à vapeur de 1 inspection sont tenus, toute
fois, d’avertir verbalement le capitaine du port de Soulina des naufrages qu’ils au
raient constatés dans le fleuve, et ce, immédiatement après leur arrivée dans ledit 
port. Ils sont tenus, en outre, de donner au capitaine de port tous les renseigne
ments que celui-ci leur demanderait sur les naufrages survenus.

Pour ce qui concerne les pouvoirs du chancelier de l’inspection, en cas de nau
frage ou d’avarie, ils sont déjà déterminés par le paragraphe 2 de la présente 
instruction.

TITRE V.

De l'application des dispositions spéciales édictés dans /’intérêt des trauaux d'amélioration.

§ 34. Lorsqu’une avarie est causée par un bâtiment, train de bois ou radeau à 
une propriété de la Commission Européenne dans le cours du fleuve, entre Galatz 
et la limite supérieure du port de Soulina, l’inspecteur de la navigation, de con
cert avec le chef du service technique, prend les mesures nécessaires, avec la plus 
grande diligence possible, pour constater les causes et les circonstances de l’ac
cident, et pour faire évaluer le montant du dommage.

A cet effet, les ingénieurs, surveillants ou contre-maîtres de travaux, dans le res
sort desquels une avarie est survenue, de même que les capitaines ou patrons de 
dragues, barques ou embarcations endommagées, requièrent immédiatement l'inter
vention de l’inspecteur de la navigation ou de ses agent, afin que les procès-ver
baux nécessaires soient dressés.

En attendant l’arrivée des agents de l’inspection, les choses doivent être lais
sées en l’état où elles se trouvaient au moment de l’accident, à moins qu’il n’y 
ait péril en la demeure.

En cas d’urgence, le chef des travaux ou de l'embarcation avariée procède lui- 
même aux constatations nécessaires.

§ 35. Lorsque les agents de la police fluviale sont arrivés sur les lieux de l’avarie, 
ils constatent immédiatement le dommage causé, par un procès-verbal, et recueillent 
les déclarations des témoins.

Les documents de cette information sont laissés par eux, en original, entre les 
mains de l’agent technique préposé aux travaux, ou du capitaine ou patron de 
l’embarcation avariée.
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Les agents de la police constatent, en même temps, s’il y a eu contravention 
aux règlements de la part de l'auteur de l’avarie, et dans ce cas, ils en dressent 
procès-verbal dans la forme prescrite par les instructions en vigueur.

Les documents relatifs à l’avarie sont transmis par l’agent technique, aussi promp
tement que possible au chef du service technique à Soulina, qui est chargé de pro
voquer le recouvrement des dommages-intérêts, après en avoir évalué le montant.

Les procès-verbaux relatifs à la contravention sont transmis, avec la même célé
rité, par l'agent de la police fluviale à l’inspecteur de la navigation, lequel prononce, 
s’il y a lieu, l’application de l’amende édictée par l’article 145 du règlement du 19 
Mai 1881.

Cette amende étant destinée, dans les cas ordinaires d’avarie, à compenser le 
montant du dommage éprouvé par la Commission, l’inspecteur consulte préalable
ment le chef du service technique sur le montant du dommage, et il fixe la quotité 
de l’amende, dans son jugement, en prenant en considération le degré de culpa
bilité du contrevenant et les circonstances atténuantes.

La sentence rendue en cas d’avarie causée par contravention est immédiatement 
notifiée à la caisse de navigation et au capitainat de port, afin qu’il soit mis obstacle 
à la sortie du bâtiment condamné.

Les notifications sont faites, pour le surplus, dans la forme prescrite par les pré
sentes instructions et par l’article 151 du règlement du 19 Mai 1881.

§ 36. Si l’avarie n’a pas été causée par une contravention aux règlements en 
vigueur, ou si le dommage dépasse d’une manière sensible le montant de l’amende 
infligée à son auteur conformément à l’article 145 du règlement du 19 Mai 1881, 
le chef du service technique en réfère à la Commission et forme, en même temps, 
une demande en dommages-intérêts, au nom de ladite Commission, contre l’auteur 
de l’avarie

Cette demande est portée devant le capitaine du port de Soulina, lorsqu'elle est 
dirigée contre un bâtiment de mer ou contre un remorqueur stationné dans ce port- 
mais quand elle est au contraire dirigée contre une allège, elle est portée devant 
l’inspecteur de la navigation, lequel propose à la partie adverse de vider le litige 
par voie d'arbitrage.

Si cette proposition est rejetée, l’inspecteur en réfère sans délai à la Commission, 
mais il ne peut, en aucun cas, se pourvoir, en son nom, devant l’autorité de la 
partie adverse.

Si l’arbitrage est accepté, il est procédé à la rédaction d’un compromis par lequel 
hauteur de l’avarie s’engage à accepter le jugement des arbitres comme rendu en 
dernier ressort, et renonce à former aucune opposition, devant quelque autorité que 
ce soit, à l'exécution de leur sentence.

Ce compromis, dans lequel le chef du service technique agit, de même que dans 
toute la cause, au nom de la Commission Européenne, désigne les arbitres choisis 
par chaque partie et stipule, qu’en cas de partage d’avis, les arbitres ont le droit 
de s’adjoindre un tiers arbitre, qui vide le différent, en se prononçant lui-même.

La signature apposée sur le compromis par la partie adverse doit être légalisée 
par l’autorité compétente, et la minute du compromis demeure déposée dans la 
chancellerie de 1 inspection, de même que la minute du jugement.

L’inspection prête d'ailleurs tout son concours aux arbitres pour leur fournir les 
moyens d’information nécessaires.

Elle agit, en cas de nécessité, auprès des autorités locales ou consulaires, si les
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arbitres demandent que la partie adverse ou les témoins produits prêtent serment.
Si la sentence arbitrale porte condamnation au profit de la Commission Euro

péenne, elle est notifiée sans délai au capitanat de port à Soulina et à la caisse 
de navigation, et l’inspecteur de la navigation peut être chargé par la Commission 
d’en poursuivre l’exécution par les voies de droit.

TITRE VI.

Des Contrauentions.

§ 37. Aux termes de l’article 15 I du règlement de navigation et de police du 19 
Mai 1881, l’inspecteur connaît, en premier ressort, des contraventions commises 
contre les dispositions dudit règlement, dans les limites de ses attributions.

Il est chargé, non seulement de prononcer les jugements, mais encore de re
chercher et de constater les contraventions dans l’étendue de son ressort, avec 
l’assistance du chancelier de l’inspection et des surveillants des quatre sections flu
viales, lesquels fonctionnent, à cet effet, comme officiers de police judiciare

L’inspecteur dresse des procès-verbaux circonstanciés des contraventions qu'il 
constate par lui-même, et reçoit les rapports, dénonciations et plaintes qui lui sont 
adressés par les surveillants, par les pilotes du service fluvial ou par tous autres.

Les surveillants des quatre sections fluviales recherchent et constatent les con
traventions dans l’étendue de leurs sections respectives ; ils peuvent également 
constater celles qui sont commises sous leurs yeux dans les limites d’une autre 
section, en l’absence du surveillant de cette section. Les surveillants auxiliaires ne 
peuvent exercer la police judiciaire que dans la section ou pour l’objet spécial 
qui leur est assigné.

Lorsque les contraventions sont constatées par le chancelier ou par les surveil
lants, ils en consignent, dans des procès-verbaux ou rapports, le temps, le lieu, 
la nature et les circonstances, ainsi que les preuves et indices à la charge de 
ceux qui en sont réputés coupables. Ils ont soin notamment de constater la na
tionalité du bâtiment et de prendre, aussi exactement que possible, les noms du 
bâtiment contrevenant et de son capitaine, et le numéro de l’estampille apposée 
par la caisse de navigation sur le rôle d’équipage, ainsi que le nom et le numéro 
matricule du pilote.

Les procès-verbaux sont rédigés par l’agent qui a constaté la contravention ; 
ils sont par lui affirmés sincères et véritables, et transmis, dans le plus court 
délai possible, à l’inspecteur.

Les rapports peuvent être faits oralement dans la forme qui sera indiquée ci- 
après.

Le surveillant qui constate une contravention est tenu, dans tous les cas où il 
lui est possible de rejoindre le bâtiment à bord duquel elle a été commise, de 
notifier au capitaine qu’une poursuite est intentée contre lui. Cette notification est 
faite par écrit, au moyen d’un coupon détaché d’un livre à souche dont chaque 
surveillant est muni.

Les rapports oraux des surveillants, de leurs auxiliaires, et ceux des pilotes 
immatriculés, sont inscrits, à la suite les uns des autres, sans blancs, lacunes ni 
interlignes, sur un registre spécial tenu dans le bureau de l’inspecteur ; ils sont, 
de même que les procès-verbaux, affirmés sincères et véritables, et signés, tant par 
celui sur les déclarations duquel ils sont dressés, que par l’inspecteur qui les reçoit.
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Tout rapport ou procès-verbal relatif à des faits pouvant être qualifiés de con
travention est communiqué en copie et sans délai à la Commission, par l’inspec
teur qui fait connaître par une mention portée au pied de la copie, s’il juge qu'il 
y a lieu de poursuivre.

L avis de non lieu exprimé par l’inspecteur dessaisit ce dernier de la poursuite 
et donne ouverture au droit d’évocation de la Commission, dans les termes de 
l’article 151 du règlement de police.

Si l'avarie a été causée par une contravention aux règlements en vigueur, le 
remboursement des dommages intérêts effectué volontairement par l’auteur lui sera 
compté comme circonstance atténuante dans l’application de l’art. 145 du règle
ment de police.

Dans tous les cas il est entendu que les jugements de condamnation portant 
sur l’art. 151 ne doivent, dans leurs considérants, faire aucune mention du mon
tant des dommages tel qu’il serait évalué par le service technique.

§ 38. Lorsqu’il y a lieu d’entendre des témoins, leurs dépositions sont reçues 
par l’inspecteur ou par le chancelier de l’inspection, et il en est dressé un procès- 
verbal indiquant les noms, prénoms, âge, profession et domicile des témoins et 
relatant leurs principales dépositions.

Lorsque les témoins doivent prêter serment, l’inspecteur est seul autorisé à en 
recevoir la prestation et les déclarations faites, sans qu’il puisse déléguer qui que 
ce soit à cet effet, sauf le cas où le chancelier de l’inspection est investi de la 
plénitude de ses attributions, par une délégation de la Commission Européenne, 
conformément au paragraphe 2 de la présente instruction.

Les témoins sont toujours entendus successivement, hors la présence les uns 
des autres.

Leurs dépositions peuvent également être reçues par l’organe de l’autorité con
sulaire ou locale dont ils relèvent, dans la forme prescrite par leurs lois nationales.

§ 39. Les jugements, rendus en matière de contravention par l’inspecteur de la 
navigation, sont prononcés au nom de la Commission Européenne du Danube. Ils 
sont motivés sommairement, et ils énoncent les faits constituant la contravention, 
les circonstances aggravantes ou atténuantes, la disposition à laquelle il a été 
contrevenu, et celle qui porte la pénalité appliquée.

Ils mentionnent, en outre, qu’ils sont rendus en premier ressort, et qu’en cas 
d’appel ils sont exécutoires par provision.

Lorsque le jugement de condamnation prononcé contre le capitaine d’un bâti
ment de mer ne peut être notifié à la personne, la notification est faite en la 
chancellerie de l’autorité locale ou consulaire de laquelle relève la partie condamnée, 
et ce, dans le port de destination du bâtiment, si la contravention a été commise 
pendant le voyage à la remonte, et dans le port de Soulina, si elle a été commise 
pendant le voyage à la descente. Dans l'un et dans l’autre cas, copie du jugement 
est également transmise, sans délai, au capitaine du port de Soulina, ainsi qu’à la 
Commission pour son information.

Tout jugement de condamnation prononcé contre les capitaines ou patrons des 
bâtiments, ou contre les pilotes, est notifié, en outre, par l’inspecteur au directeur 
de la caisse de navigation de Soulina, chargé de poursuivre le recouvrement des 
amendes. L’inspecteur a soin d’informer, en même temps, la caisse de navigation 
de la date à laquelle le jugement a été notifié à l’autorité locale ou consulaire corn-
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pétente ou à la partie elle-même, afin que la caisse soit à même de reconnaître si 
le délai d’appel est expiré ou non.

En cas de condamnation prononcée contre un habitant des rives pour contra
vention à la police du chemin de halage, la notification gtj'exécution du jugement 
sont poursuivies, sur les diligences de l’inspecteur, devant l’autorité compétente.

§ 40. Les appels portés devant la Commission Européenne contre les jugements 
rendus par l’inspecteur, en matière de police de la navigation, peuvent être for
mulés par les parties en la chancellerie de l'inspecteur qui les transmet, sans délai, 
à la Commission, avec la copie du jugement de première instance et son rapport 
sur les moyens de défense produits par l’appelant.

Les actes reçus par l'inspecteur, et les copies qu’il en délivre, sont entièrement 
gratuits et il en est fait mention sur les expéditions.

TITRE VU.

Des rapports de l’inspecteur avec la Commission Européenne, ses organes et les autorités étrangères.

§ 41. L’inspecteur correspond directement avec la Commission Européenne, et 
lui adresse ses lettres et rapports au bureau central de Galatz, avec la souscrip
tion : ‘ A la Commission Européenne du Danube, à Galatz. »

Il est bien entendu que l’inspecteur peut également correspondre directement, 
dans la forme officielle, avec chacun des membres de la Commission, et leur trans
mettre tous renseignements qui lui seraient demandés par eux touchant le service 
de l’inspection.

§ 42. L’inspecteur et le capitaine du port de Soulina correspondent directement 
entre eux pour les besoins de leurs services respectifs; ils agissent l’un vis-à-vis de 
l’autre, dans les limites de leurs attributions respectives, avec une enti ère indépen 
dance, mais il est de leur devoir de se faciliter réciproquement l’accomplissement 
de leurs fonctions dans l’intérêt général de la navigation qui en constitue le seul 
objet. Ils ne doivent pas perdre de vue que le service de l’inspection et celui du 
capitanat du port sont intimement liés entre eux, et qu’ils ne peuvent être admi
nistrés, l’un et l’autre, dans des conditions satisfaisantes , sans une entente sincère 
entre les agents qui les dirigent.

§ 43. L'inspecteur correspond de même directement avec l’ingénieur de la Com
mission, ou en cas d’absence de ce dernier, avec l’agent chargé de le remplacer, 
et il facilite au service technique, autant qu’il dépend de lui , l’exécution des tra 
vaux d’amélioration et les études entreprises sur le cours du fleuve.

Il est également autorisé, lorsque l’intérêt de la police fluviale l’exige, notam
ment pour dégager les courbes du bras de Soulina des navires que le vent con
traire y retient, de même que les secours à donner aux bâtiments en danger de 
naufrage ou échoués, à requérir les services de tout bâtiment appartenant à la 
Commission Européenne, en s’adressant directement à leur capitaine ou patron.

§ 44. L’inspecteur correspond directement avec le directeur de la caisse de na
vigation de Soulina, pour le recouvrement des amendes infligées par lui et pour ce 
qui concerne le paiement des taxes du pilotage fluvial obligatoire.

§ 45 • L’inspecteur correspond directement dans les cas spécifiés par la présente 
instruction, avec les autorités consulaires et locales de Toultcha, d'Ismaïl et de 
Soulina, mais il ne peut correspondre avec ces mêmes autorités, dans les ports de

r
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Galatz et de Braïla, autrement que par l’intermédiaire de la Commission Euro
péenne.

§ 46. En cas de résistance, de la part des capitaines, aux injonctions qui leur sont 
laites par l'inspecteur, par le chancelier ou par les surveillants, agissant dans l’exer
cice de leurs fonctions, et conformément aux dispositions des règlements en vi
gueur, l’inspecteur est autorisé à demander l’intervention du bâtiment de guerre 
sous l’action duquel les contrevenants se trouvent placés.

§ 47. Il est bien entendu, que la présente instruction générale n’a pas pour effet 
de révoquer les instructions spéciales et détaillées données à l’inspecteur par la 
Commission, sur les diverses branches de son service, en tant que les dispositions 
de ces instructions spéciales ne sont pas contraires à celles des présentes.

Fait à Galatz. le 19 Mai 1881.

II.

INSTRUCTION SPÉCIALE
AU CAPITAINE DU PORT DE SOULINA.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

§ i Conformément à l’article 4 du règlement de navigation et de police applica
ble à la partie du Bas-Danube située en aval de Galatz, arrêté par la Commission 
Européenne du Danube, le 19 Mai 1881, le capitaine du port de Soulina est char
gé spécialement de la police de ce port et de la rade :

Ses attributions comprennent, indépendamment de la surveillance des bâtiments 
mouillés ou naviguant dans le port ou dans la rade.

Le service du pilotage à l’entrée et à la sortie du fleuve;
La surveillance des opérations d’allège, en tant qu’elle s’effectuent à l’embou

chure ;
Le service du sauvetage et les premiers actes conservatoires, en cas de sinistre 

survenu dans le port ou sur le littoral;
Le service des phares de Soulina, de Saint-Georges et de file des Serpents.
Le capitaine du port est appelé, en outre, à assurer la perception des droits de 

navigation prélevés à l’embouchure de Soulina et le recouvrement des amends en
courues pour contravention aux règlements sur la police de la navigation.

Enfin, il agit comme autorité judiciaire de première instance, pour le jugement 
des contraventions commises contre les dispositions du tarif des droits de naviga
tion, et des contraventions de police, en tant que ces dernières sont commises dans 
l’étendue de son ressort.

§ 2. Le bureau du capitaine du port est composé :
1) D’un chancelier,
2) D'un commis,
3) Et d’un garçon de bureau.
Le service de la police du port proprement dite est fait par les deux bossemans.
Les gardiens de tous les phares administrés par la Commission relèvent égale, 

ment du capitaine du port de Soulina.
Pour ce qui concerne le corps des pilotes de l'embouchure, il en sera parlé au 

titre III de la présente instruction.
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§ 3' Les employés désignés au paragraghe précédent, sont placés sous l’autorité 
directe du capitaine du port.

Le chancelier du capitanat de port est autorisé à recevoir les actes et déclara
tions faits au bureau ou dans l’étendue du ressort du capitanat, sans que la pré
sence du capitaine du port soit nécessaire, mais en cas dèr*maufrage, le chancelier 
ne peut agir seul, et il n’a pas non plus qualité pour prononcer l’application des 
amendes de police.

Il délivre des copies conformes de tous actes et jugements dont les minutes sont 
déposées dans la chancellerie du capitanat.

Il peut, enfin, être investi de la plénitude des attributions du capitaine du port, 
en cas d’empêchement prolongé de ce dernier, mais seulement en vertu d'une délé
gation spéciale, approuvée, pour chaque fois, par la Commission Européenne.

La surveillance intérieure du port, en ce qui concerne le mouillage des bâti
ments et la désignation de leurs évitées, est faite par le chef-pilote, sous les 
ordres du capitaine de port.

La tâche des bossemans est de surveiller les opérations de chargement et de 
déchargement, notamment en ce qui concerne le lest, de faire la première évalua
tion de la quotité du chargement des bâtiments, de dénoncer les contraventions 
commises contre les règlements en vigueur, de recueillir les laissez-passer que les 
bâtiments et allèges sont tenus de présenter à la sortie du port, et de faire les 
rapports journaliers sur le mouvement des entrées et des sorties.

§ 4. Le bureau du capitaine du port est ouvert régulièrement du lever au cou
cher du soleil.

Le capitaine du port et ses employés sont tenus, toutefois, même en dehors 
des heures ordinaires de bureau, de prêter secours et assistance aux bâtiments qui 
réclameraient d’urgence leurs services.

En prévision de ces cas exceptionnels, il y a toujours un homme de garde 
dans le bureau du capitanat.

Les actes de juridiction volontaire pour lesquels le capitaine du port est requis 
de prêter son ministère donnent ouverture à des droits de chancellerie dont le 
montant est réglé par le tarif annexé à la présente instruction, sous la lettre A.

Le droits sont liquidés par le capitaine de port et acquittés par la partie entre 
les mains du directeur de la caisse de navigation de Soulina, qui seul peut en 
donner valablement l’acquit.

Il ne peut être perçu aucun droit à raison des actes que le capitaine du port 
dresse d’office, ni pour les actes judiciaires relatifs à la poursuite et au jugement 
des contraventions sur lesquelles il est appelé à prononcer en premier ressort.

DISPOSITIONS SPÉCIALES.

TITRE I.

De la police du port et de la rade de Soulina.

§ 6. Les articles 10, 17 et 23 du règlement du 19 Mai 1881, prescrivent aux 
capitaines des bâtiments de produire leurs papiers de bord au capitanat du port, 
qui les transmet, s’il y a lieu, à l’autorité consulaire compétente.

Le capitaine du port n’a point à intervenir dans les rapports des capitaines 
avec les autorités desquelles ils relèvent.



Il est cependant de son devoir de faciliter aux agents consulaires de Soulina les 
moyens d’amener leurs nationaux à l’observation de leurs lois et règlements par
ticuliers. Il convient que les papiers des bâtiments soient remis, à cet effet, direc
tement par le capitanat du port aux consuls, lorsque ceux-ci le demandent, la der
nière expédition pour le départ des bâtiments devant d’ailleurs se faire toujours à 
la chancellerie du capitanat.

Aux termes des articles 17 et 23, les capitaines des bâtiments sont tenus d’ef
fectuer. en personne, la production de leurs papiers au capitanat de port ; cette 
formalité ne peut être imposée aux capitaines des paquebots qui font des voyages 
périodiques, lorsqu’ils traversent le port de Soulina ; il suffit, dans ce cas, que le 
rapport du capitaine soit déposé par l’officier chargé de présenter à l’office sani
taire la patente de santé du bâtiment.

Lorsque les capitaines sont obligés par les règlements en vigueur de laisser 
leurs papiers de bord déposés au bureau du capitaine de port, celui-ci leur en dé
livre un récépissé qui indique notamment le numéro de la dernière estampille, non 
annulée, apposée par la caisse de navigation sur le rôle d’équipage.

Ce récépissé est délivré sans frais.
§ 7. Ainsi que le prescrit l'art 16, les capitaines des bâtiments qui entrent dans le 

port de Soulina prennent leur mouillage au point qui leur est indiqué par les pilotes.
Le port est divisé, à cet effet, en sections dont le nombre est fixé à quatre. 

Les limites de ces sections sont indiquées par des poteaux numérotés.
La. partie du port située le long de la rive gauche, sur toute l’étendue occupée 

par les établissements, ateliers et dépôts de la Commission Européenne du Da
nube, est exclusivement réservée aux bâtiments de transport et autres corps flot
tants employés au service ou pour les besoins de ladite Commission.

La première section du port, située le long de la rive droite, est réservée aux 
bâtiments de guerre de station et aux navires a vapeur chargeant ou déchargeant 
dans le port, ainsi qu’aux bâtiments à voiles, mais en cas de besoin seulement, 
faisant ces mêmes opérations. Cette section sert également à l’établissement des 
débarcadères des bâtiments a vapeur ; elle est divisée en évitées numérotées, de 
telle sorte que chaque bâtiment mouille dans l’évitée qui lui a été assignée.

La deuxième section^ située le long de la rive gauche, est réservée aux navires 
à voiles chargés qui descendent des différents ports du Danube et qui attendent 
le vent favorable pour prendre la mer, ainsi qu'aux allèges chargées.

La troisième section, située le long de la rive droite, est réservée aux bâtiments 
à voiles et a vapeur allant à la remonte, et qui ne s’arrêtent à Soulina que le 
temps nécessaire pour prendre leurs expéditions, ainsi qu’aux allèges vides.

La quatrième section, située le long de la rive gauche, est réservée aux bâtiments 
qui, après avoir déchargé leur lest à l'endroit qui leur a été indiqué lors de leur 
entrée dans le port, prennent tout ou partie de leur chargement dans le port de 
Soulina. De même que la première, cette section est divisée en évitées numérotées, 
de telle sorte que chaque bâtiment mouille dans l'évitée qui lui aura été assignée.

Les radeaux et trains de bois qui arrivent dans le port de Soulina, pour y 
stationner avant de prendre la mer, ne peuvent descendre en aval des corps-morts 
spécialement établis pour leur usage près du troisième poteau milliaire. Ceux qui 
arrivent en destination de la ville, chargés de marchandises ou de matériaux pour 
l’usage local, abordent dans l’intérieur du port, aux endroits désignés à cet elfet 
par le capitaine du port.
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Les remorqueurs attachés au port de Soulina, de même que ceux qui arrivent 
ou stationnent dans ce port, mouillent aux endroits qui auront été spécialement 
indiqués à chaque propriétaire de pareils bâtiments, en tant qu’il sera possible, 
ou sur les points libres de la première section (rive droite) ou de la seconde sec
tion (rive gauche).

En prévision des embâcles et durant les débâcles du fleuve, le capitaine du 
port a le droit de placer, par exception, tous bâtiments et allèges, suivant les 
exigences du moment, de manière à les préserver le mieux possible contre tout 
accident; mais la partie du quai assignée aux corps flottants de la Commission 
doit toujours être réservée exclusivement à sa destination spéciale.

§ 8. Par dérogation au paragraphe précédent, une partie du port est affectée 
au mouillage des bâtiments chargés de pétrole ou d’autres matières inflammables 
ainsi que des bâtiments et allèges qui rentrent en relâche dans les cas prévus par 
les articles 24, 25, 102 et 103 du règlement de navigation et de police en date 
du 19 Mai 1881.

Ces trois catégories de bâtiments sont mouillées sur la rive gauche, dans l’ordre 
suivant, en partant de la mer :

1) Les bâtiments chargés de pétrole, ou d’autres matières inflammables, auprès 
des corps morts les plus rapprochés de l'embouchure ;

2) Les bâtiments de mer rentrés en relâche ;
3) Les allèges qui rentrent chargées, en tout ou en partie.
Le mouillage des allèges est limité cependant, par l’extrémité inférieure du .quai 

construit pour les besoins des travaux, et de telle sorte que l’accès de ce quai 
reste toujours libre. En cas d’encombrement, il peut être assigné aux allèges un 
autre mouillage dans lequel elles puissent être facilement surveillées par l’officier 
vérificateur.

Sauf les cas prévus par le présent paragraphe, et les cas de force majeure, 
l’espace compris entre le phare de la digue du Nord et les sections du port doit 
rester toujours complètement libre.

§ 9. Les bâtiments de mer qui rentrent en relâche dans le port de Soulina sont 
inscrits par le capitaine de port sur un registre spécial qui contient notamment :

Le nom et la nationalité du bâtiment ;
Le chiffre de son tonnage et celui de son tirant d’eau ;
Le nom du capitaine ;
Le numéro de la dernière estampille apposée sur le rôle d’équipage par la caisse 

de navigation ;
La date et les motifs de la rentrée ;
La date de la sortie.
Ces bâtiments ne peuvent sortir du port avant d’en avoir fait la déclaration 

au bureau du capitaine de port, lequel, de son côté, en donne avis à la caisse de 
navigation, sans aucun délai.

Sur cet avis, le directeur de la caisse délivre un certificat constatant que les 
bâtiments prêts à sortir n’ont aucune nouvelle taxe à payer, lequel certificat est 
visé par le capitaine de port et tient lieu du laissez-passer nécessaire pour la sortie.

En ce qui concerne les allèges rentrées en relâche, elles ne son pas tenues de 
se munir, pour ressortir du port, du laissez-passer prescrit par l’article IOO du 
règlement du 19 Mai 1881.

Lorsque plusieurs allèges rentrées en relâche passent simultanément la nuit au
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mouillage spécial qui leur est assigné conformément au paragraphe précédent, le 
directeur de la caisse de navigation a la faculté de requérir l’apposition du sceau 
du capitaine de port, sur les ouvertures de la cale de ces allèges.

Dans ce cas, les allèges ne peuvent sortir du port pour continuer le décharge
ment de leur cargaison, avant que l’intégrité des scellés n’ait été reconnue par l’officier 
vérificateur en présence du bosseman ou de tout autre employé du capitanat de 
port.

§ io. En dehors de l’intervention qu’il a le droit d’exercer lorsqu’il en est re
quis, aux termes de l’article 6 du règlement du 19 Mai 1881, le capitaine du port 
n’a point à se préocuper du maintien de la discipline dans les équipages des bâ
timents; il veille, toutefois, à ce que les matelots ne troublent point l’ordre gé
néral dans les eaux du port.

En cas d'incendie, soit à terre, dans les établissements de la Commission, soit 
à bord d’un bâtiment, et s’il y a danger pour les navires mouillés, le capitaine du 
port requiert les capitaines de ces navires d’envoyer une partie de leur équipage 
pour concourir aux travaux de sauvetage. Les matelots non commandés pour ce 
service restent consignés à leur bord pendant la durée de l’incendie.

§ 11. Les réparations qu’exige l’état d’un bâtiment ne peuvent être effectuées 
que dans un endroit désigné à cet effet per le capitaine du port qui veille à ce 
que les travaux de réparation ne portent aucune entrave à l’exercice de la na
vigation.

L’autorisation formelle et préalable du capitaine du port est nécessaire à qui 
conque veut entreprendre la construction d’échelles, quais et autres établissements 
dans le fleuve et à terre près des rives.

Cette autorisation n’est accordée que si l'utilité de la construction projetée est 
dûment constatée, et avec l’assentiment de la Commission Européenne du Danube, 
laquelle pose les conditions jugées nécessaires dans l’intérêt public, et auxquelles 
la partie est tenue de se conformer.

Le capitaine du port veille à ce qu’il ne soit entrepris aucuns travaux sans au
torisation, et il s’oppose à la continuation de ceux qui seraient indûment com 
mencés.

La largeur des quais, sur les deux rives du bras de Soulina est fixée, pour toute 
l’étendue du port, à 19 archines de Turquie, soit 47 pieds anglais ou 14 mètres 
40 centimètres. Cette largeur est prise à partir de la palissade de revêtement ou 
du tracé de ce revêtement tel qu’il a été adopté par la Commission Européenne.

Le capitaine -du port veille à ce qu’il ne soit fait aucun empiètement sur l’alig
nement ainsi fixé, par de nouvelles bâtisses ou clôtures, et en cas de doute sur 
le tracé de cet alignement, il s’adresse au chef du service technique de la Com
mission.

Le lest mis à terre dans le port de Soulina appartient aux autorités du port, 
qui en font emploi dans l'intérêt général, à moins que l'ingénieur préposé au ser
vice technique de 1 embouchure ne demande qu’il soit mis à sa disposition pour les 
besoins de ses travaux.

Le lest flottant peut être vendu. Dans ce cas, il est considéré comme cargaison, 
et l’acheteur en dispose librement.

§ 12. Nul ne peut entreprendre, ainsi que le porte l’article 28 du règlement, de 
retirer, sans l’autorisation du capitaine du port, les ancres, chaînes et autres objets 
abandonnés, soit dans le port, soit sur la rade.
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Cette autorisation est accordée aux ayants-droit après l’accomplissement des for
malités ci-après :

Le capitaine d’un bâtiment qui a été obligé, par suite de mauvais temps ou par 
tout autre cas de force majeure, d'abandonner des ancres., chaînes etc., peut charger 
un agent muni de sa procuration écrite, de reprendre les objets abandonnés, dont 
il indique le poids ou les dimensions approximatives et les signes qui peuvent aider 
à les faire reconnaître.

Sur la déclaration de cet agent, le capitaine du port délivre, sans frais, une au
torisation écrite de retirer les objets abandonnés, en indiquant, dans cette autori
sation, les poids, dimensions et signes distinctifs des dits objets.

Les objets récupérés sont présentés à un employé que le capitaine du port dé
signe à cet effet une fois pour toutes, et qui vérifie leur identité avec ceux à raison 
desquels l’autorisation a été donnée.

Si l’identité est constatée, les objets récupérés sont laissés en la possession de 
l’agent des ayants-droit, lequel est tenu d’en donner un récépissé par écrit au ca
pitaine du port.

Dans le cas contraire, les objets recouvrés sont retenus par le capitaine du port 
qui en donne reçu à celui qui les a retirés, avec une rétribution de trente pour cent 
de la valeur desdits objets, pour indemnité des frais de sauvetage. Les ayants-droit 
à la propriété des objets recouvrés sont alors mis en demeure, par une publication 
faite à Soulina, de les retirer contre le remboursement des frais de sauvetage, dans 
l’année de la publication.

Si aucun ayant-droit ne se présente avant l’expiration de ce délai, le objets recou
vrés sont vendus aux enchères, et le produit de la vente est versé dans la caisse 
du capitanat, après déduction des frais de sauvetage.

L’employé chargé de surveiller les travaux de sauvetage est tenu de se trans
porter -en rade chaque fois que sa présence y est nécessaire, qu’il s’agisse de re
mettre les objets recouvrés au bâtiment auquel ils appartiennent, ou de les employer 
au sauvetage du bâtiment après naufrage.

§ 13. Le capitaine du port est tenu de porter les plus prompts secours au bâti
ments en danger. En cas d’échouement et de naufrage, il est chargé de pourvoir 
aux premiers besoins des équipages, dont il requiert, à cet effet, l’admission dans 
l’hôpital de la marine de Soulina, conformément à l’article 6 du règlement en date 
du 23 Avril 1869, sur le service de cet établissement.

En ce qui concerne le sauvetage du navire et de la cargaison, l’intervention du 
capitaine du port s’exerce dans les limites déterminées ci-après :

Il est spécialement chargé de laire dresser un procès-verbal circonstancié du si
nistre et de faire les actes conservatoires nécessaires pour sauvegarder les intérêts 
des ayants-droit en leur absence ; il est autorisé, en conséquence, à faire vendre par 
voie d’enchère, à défaut d’une autorité consulaire compétente, les marchandises ava
riées dont la conservation serait reconnue impossible ; quant aux apparaux et autres 
objets recueillis, il les fait mettre sous bonne garde après en avoir dressé un inven
taire détaillé.

Après avoir dirigé ces premières opérations, le capitaine du port remet tous les 
actes dressés par lui à la plus proche autorité consulaire ou autre compétente, à 
laquelle il remet l’administration du sauvetage, en lui laissant le soin d’arrêter la 
liquidation définitive.

Si le capitaine du port juge que la position d’un bâtiment naufragé constitue un
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danger ou une entrave pour la navigation, il en informe, sans aucun délai, la Com
mission Européenne et le chef du service technique de Soulina, et il exerce, à 
l’égard des travaux de sauvetage, des attributions identiques à celles qui sont con
férées à l’inspecteur de la navigation par les articles 69, 70 et 71 du règlement 
du 19 Mai 1881, en ce qui concerne les naufrages survenus dans le cours du fleuve.

Il est bien entendu, d’ailleurs, que tous travaux à exécuter d’office dans l’intérêt 
de la navigation, pour l’enlèvement ou la destruction de bâtiments naufragés ou 
de leurs débris, sont effectués par les agents techniques de la Commission Euro
péenne.

Les dispositions faisant l’objet du présent paragraphe sont spécialement appli
cables aux cas de naufrage, d'échouement ou d’avaries, prévus par Karticle 29 du 
règlement du 19 Mai 1881, c’est-à-dire à ceux qui surviennent dans le port ou sur 
la rade de Soulina. Le capitaine du port est tenu, d’ailleurs, aussitôt qu'il est in
formé de l'accident, d'en donner avis au consul du pavillon, si celui-ci réside à 
Soulina, tout en conservant la direction et la responsabilité des mesures de sau
vetage.

Lorsque le naufrage ou échouement a lieu en dehors des eaux du port ou de 
la rade de Soulina, le capitaine du port a les mêmes devoirs et exerce les mêmes 
attributions que ceux qui viennent d’être précisés, sauf toutefois le cas où le consul 
du pavillon déclare prendre sous sa propre responsabilité les opérations de sauve
tage, dès leur début. Le capitaine du port est tenu, dans ce cas, de prêter toute 
son assistance au consul, lequel demeure engagé pour la restitution du matériel 
mis à sa disposition et appartenant à l’administration du port.

Dans tous les cas de naufrage, d'échouement ou d’avarie importante, le capitaine 
du port adresse à la Commission Européenne, dans le plus court délai possible, un 
rapport détaillé sur les causes et les circonstances de l'accident. En cas de nau
frage, il avertit immédiatement la Commission par voie télégraphique.

Dans les cas où les moyens de sauvetage, dont le capitaine du port est munis, 
ne suffiraient pas à rendre l’assistance nécessaire à un bâtiment, il s’adresse par 
écrit à l’ingénieur de la Commission, qui met à sa disposition, dans les limites 
des exigences du service technique, les moyens nécessaires pour les opérations de 
sauvetage.

Si les mesures à prendre sont de nature à exiger des opérations purement tech
niques, notamment des travaux sous-marins etc., le capitaine du port a recours à 
l’assistance de l’ingénieur et dès lors ces deux agents sont tenus d’agir de concert 
et en parfaite entente.

TITRE II.

De la police du fleuue.

§ 14. La surveillance de la police fluviale étant réservée à l’inspecteur de la na
vigation, le capitaine du port de Soulina n’a point à y intervenir, en règle générale.

Il peut arriver cependant que, dans certains cas, le capitaine du port ait com
pétence pour juger et punir des contraventions commises pendant la navigation 
du fleuve, mais qui ne seraient constatées que dans le port de Soulina.

Ces cas sont les suivants :
Si un train de bois arrive dans le port avec un tirant d’eau plus considérable 

que celui qui est prescrit par l’article 60 du règlement du 19 Mai 1881 ;
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Le cas où un radeau arrive dans le port en contravention à l’une des disposi
tions des articles 61 et 62 dudit règlement ;

Le cas où un bâtiment à vapeur entre dans le port en descendant le fleuve, 
avec un ou plusieurs bâtiments remorqués en contravention aux deux derniers ali
néas de l’article 43 du même règlement ;

Enfin, le cas où les bâtiments à voiles ou à vapeur arriveraient dans le port pen
dant la nuit, sans porter les feux prescrits par l'article 32 dudit règlement.

Il importe, toutefois, qu'avant de prononcer l’application des pénalités encourues 
à raison de ces contraventions, le capitaine du port s’assure qu’il n’y a point eu 
de jugement émané de l’inspecteur, ou tout au moins, qu’il n’a été reçu à Soulina, 
soit à la caisse de navigation, soit au capitanat du port, aucune notification d'un 
pareil jugement, au moment où le bâtiment contrevenant se présente pour prendre 
son expédition de sortie.

L’attention du capitaine du port est, en outre, spécialement appelée sur l'obser
vation des articles 73 et 74 du règlement sus-énoncé. Le certificat constatant le 
tirant d’eau des bâtiments qui partent de Soulina sur lest pour remonter le fleuve, 
doit être détaché d’un registre à souche ; il est rédigé sur la base de la déclaration 
faite par le pilote qui a dirigé le bâtiment à l’entrée du port.

TITRE III.

Du pilotage à l’embouchure.

§ 15. Le corps des pilotes chargés de diriger les bâtiments à l’embouchure de 
Soulina se compose :

1) D’un chef-pilote;
2) D’un sous-chef;
3) De douze pilotes titulaires ;
4) D’un nombre indéterminé de pilotes auxiliaires, qui ne sont employés qu’en 

cas d’insuffisance du nombre des pilotes titulaires.
Les chef et sous-chef pilotes et les pilotes titulaires n ont point de traitement 

fixe ; ils sont rétribués au moyen de la répartition qui se fait entre eux d’une par
tie du produit des taxes de pilotage perçues à l’embouchure de Soulina par la caisse 
de navigation, et dont le montant est compris dans les droits de navigation établis 
par la Commission Européenne conformément au traité de Paris.

Les taxes afférentes au pilotage sont les suivantes :
1) Dix-neuf centimes par tonneau de jauge imposable, à prendre sur les droits 

de navigation payés à la sortie du fleuve, par les bâtiments à voiles et les bateaux 
à vapeur de commerce non périodiques, jaugeant plus de trente tonneaux et por
tant plus du tiers de leur charge ;

2) La même quotité, sur les droits acquittés par ces deux catégories de bâti
ments, s’ils entrent dans le Danube avec plus et en ressortent avec moins du tiers 
de leur charge;

3) Dix francs par bâtiment, à prendre sur le droit fixe de cent francs acquitté 
par les bâtiments qui restent mouillés en rade de Soulina ;

4) Enfin, dix-neuf centimes par tonneau de jauge imposable, à prendre sur la 
taxe acquittée par les bâtiments de plus de cent tonneaux qui entrent dans le port 
de Soulina et en ressortent avec moins du tiers de leur charge, et par les bâtiments 
de mer qui font exceptionnellement service d’allèges.



A l'expiration de chaque mois, le directeur de la caisse de navigation de Sou- 
iina calcule le.total du produit des taxes de pilotage perçues pour le service de 
l’embouchure pendant le mois écoulé.

Ce produit est divisé en soixante-sept parts égales qui sont attribuées :
Quatre, au chef-pilote ;
Trois au sous-chef ;
Deux, à chacun des douze pilotes titulaires ;
Et le surplus, soit trente-six soixante-septièmes, à un fonds spécial intitulé : 

Fonds du pilotage à Soulina.
Les pilotes auxiliaires sont rétribués à raison de huit francs par bâtiment piloté, 

à l’entrée ou à la sortie du port.
Les parts des pilotes titulaires, qui par .suite de congé temporaire ou par tout 

autre motif, auraient perdu, en tout ou en partie, leur droit à la répartition des 
taxes de pilotage, sont acquises au fonds du pilotage, à moins que le pilote titu
laire n’ait été remplacé par l’un des pilotes auxiliaires, auquel cas ce dernier reçoit 
la part de celui qu’il remplace, au prorata du temps couru.

Le paiement des sommes revenant aux pilotes titulaires est effectué en leurs 
mains par le directeur de la caisse de navigation, sur une quittance collective sig
née par le chef-pilote, par le sous-chef par l’un des pilotes titulaires, à tour de 
rôle, et légalisée par le capitaine de port.

Le salaire des pilotes auxiliaires est également payé aux ayants-droit par le di
recteur de la caisse de navigation, sur la présentation d’un certificat signé par le 
chef-pilote, visé par le capitaine de port et constatant le nombre de bâtiments pi
lotés par chaque pilote auxiliaire. A l’appui de ce certificat, le pilote auxiliaire 
est encore tenu de produire le billet d’embarquement qui lui est délivré, pour cha
que opération, par le chef-pilote conformément au paragraphe 21 ci-après.

§ 16. Le fonds du pilotage est alimenté, mois par mois, par le versement qui 
est opéré dans ce fonds des trente-six soixante-septièmes du produit brut des 
taxes de pilotage prélevées, avec les droits de navigation, conformément au para
graphe 15 ci-dessus.

Par contre, ce fonds doit pouvoir aux dépenses ci-après énumérées :
1) Toutes les dépenses faites pour le service des embarcations à vapeur emplo

yées au pilotage et à la police du port, telles que salaire des mécaniciens, chauf
feurs et matelots de ces embarcations, prix du charbon, de l’huile et des autres 
fournitures consommées par leurs moteurs ;

2) Les frais d’entretien et de réparation de ces embarcations et de leurs ap
pareils, y compris le renouvellement des chaudières et le prix de toutes pièces 
de rechange ;

3) le salaire de pilotes auxiliaires, lorsqu’ils sont employés ;
4) Enfin, les secours et indemnités pouvant être alloués aux pilotes ou à leurs 

familles, en cas d’accident ou de maladie, conformément au règlement de retraite.
La comptablilité du fonds du pilotage est tenu par le directeur de la caisse de 

navigation de Soulina, lequel conserve entre ses mains les sommes appartenant 
à ce fonds, dont il adresse chaque mois à la Commission Européenne, un compte 
détaillé, avec les pièces justificatives des dépenses à l’appui.

Les dépenses relatives au service, à l’entretien et aux réparations des embar
cations a vapeur sont ordonnancées, soit par la Commission elle-même, soit par 
le chef de son service technique ; les secours et indemnités aux pilotes ou à leurs
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familles ne peuvent être payés que sur ordonnance spéciale et nominative émanée 
de la Commission Européenne. •

La Commission détermine, dans l'intérêt du service du pilotage et des pilotes, 
l’emploi des excédants de recette que le fonds du pilotage peut présenter.

§ 17. Le chef-pilote et le sous-chef et les pilotes titulaires sont nommés par la 
Commission Européenne, le capitaine du port entendu.

La direction du corps des pilotes appartient au capitaine du port; il juge et 
punit les infractions commises par les pilotes pendant le service ; il maintient l’or
dre et la discipline parmi eux, et prononce sur les différends qui peuvent survenir, 
soit entre les pilotes, soit entre ceux-ci et leurs chefs.

Le chef-pilote est chargé, sous la direction générale du capitaine du port, de 
régler spécialement le service et de surveiller le sous-chef et les pilotes, tant dans 
l’exercice de leurs fonctions que dans leur conduite privée.

Le sous-chef dirige, sous les ordres du chef-pilote, le détail du service dans la 
passe, notamment à l’arrivée des bâtiments qui viennent de la mer : il remplace le 
chef-pilote en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.

Les pilotes titulaires sont chargés du service ordinaire du pilotage dans la passe 
de l’embouchure de Soülina les pilotes auxiliaires sont appelés à diriger les bàti- 
timents en cas d’insulfisance des pilotes titulaires,

§ 18. Tout aspirant à la place de chef-pilote, de sous-chef, ou de pilote titulaire, 
est tenu de justifier :

Qu’il est âgé de plus de 24 ans et de moins de 40 ans; cette limite d’âge ne 
s’applique toutefois qu’aux pilotes titulaires ;

Qu’il est domicilié ou qu’il a l’intention d’établir son domicilie à Soulina ;
Qu’il a servi, pendant quatre ans, au moins, à bord d’un bâtiment de mer ;
Et qu’il possède les connaissances nécessaires pour l’exercice de la profession 

de pilote.
Les aspirants subissent, à cet effet, un examen spécial devant une Commission 

composée :
Du capitaine du port de Soulina ;
De deux capitaines du commerce ;
Du chef-pilote, ou en son absence, du sous-chef ;
Et de deux pilotes titulaires.
Cette Commission est présidée par le capitaine du port, dans les bureaux duquel 

elle tient ses séances.
Les aspirants sont examinés notamment sur la connaissance de la boussole, sur 

la pratique de la manœuvre des bâtiments à voiles et des bâtiments à vapeur, sur 
le maniement du gouvernail, sur le calcul du tirant d’eau des bâtiments, sur les 
manœuvres du mouillage et de l'appareillage, sur la connaissance des conditions 
locales de l’embouchure de Soulina et des parties avoisinantes de la mer, sur les 
mesures à prendre en cas de danger d'échouement, d’abordage ou de naufrage, 
sur le sauvetage des bâtiments naufragés.

Les résultats de chaque examen sont consignés dans uu procès-verbal signé 
par les membres de la Commission. Ce procès-verbal, accompagné de l’avis motivé 
du capitaine du port et des observations du chef-pilote, est soumis par le capi
taine du port à la Commission Européenne, laquelle prononce sur l’admission des 
aspirants dans le corps des pilotes de l’embouchure.
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Les pilotes titulaires sont choisis d’abord, et après eux les pilotes auxiliaires, 
parmi les aspirants qui ont subi avec le plus de succès l'épreuve de l'examen.

Les pilotes auxiliaires sont choisis de préférence, lorsqu’il le demandent, et par 
rang d’ancienneté, pourvu qu’ils soient âgés de moins de 40 ans, pour remplir 
les places de pilote titulaire devenues vacantes.

Tout membre du corps des pilotes reçoit un brevet constatant sa qualité ; ce 
brevet est rédigé d’après le modèle joint aux présentes instructions. (Annexe B).

Il est tenu, en outre, au capitanat du port, un registre matricule dans lequel 
sont inscrits, sous une seule série de numéros d’ordre, les noms et prénoms de 
tous les pilotes, leur âge et la date de leur nomination.

§ 19. Le matériel du service des pilotes de l’embouchure comprend :
1. Trois embarcations à vapeur, dont deux sont spécialement affectées au ser

vice de la rade et de l’embouchure, et une à la surveillance intérieure du port ;
2. Un canot de sauvetage pour les secours à porter en cas de naufrage ;
3 Une provision suffisante de câbles destinés au même but.
Ce matériel est fourni par la Commission Européenne, mais son entretien est 

à la charge du fonds du pilotage ainsi qu’il est dit au § 16 ci-dessus.
Les embarcations des pilotes et leur personnel sont placés sous les ordres du 

capitaine du port. Le chef-pilote est spécialement chargé de veiller à la conser
vation et à l’entretien de leurs agrès, ainsi que du matériel du pilotage et du sau
vetage en général, dont il est personnellement responsable et dont il est dressé 
chaque année un inventaire détaillé. Les machiniste de chaque embarcation à va
peur est responsable de la bonne tenue et de la conservation des appareils mo
teurs et de tous leurs accessoires, ainsi que du charbon consommé et des autres 
fournitures.

Pendant le service, les embarcations des pilotes portent le pavillon désigné sous 
le Nr. I. au tableau joint aux présentes instructions. (Annexe Cj.

Les deux embarcations à vapeur destinées au service de la passe peuvent éga
lement être employées dans l’intérêt des travaux en cours d’exécution à l’embou
chure, en tant que cela est possible sans compromettre le service du pilotage et 
ainsi qu’il est dit au paragraphe 45 ci-après. Le capitaine du port s’entend à cet 
effet avec le chef du service technique.

Au surplus, le service des embarcations à vapeur du pilotage est réglé dans ses 
détails par une instruction spéciale émanée de la Commission Européenne, en date 
du 16 Avril 1870, et qui peut être modifiée suivant les besoins.

§ 20. Le chef-pilote ou le sous-chef, assisté d’un nombre suffisant de pilotes 
titulaires commandés à tour de rôle pour ce service, constate, chaque matin, la 
profondeur du chenal dans la passe ; les sondages s’effectuent au moyen d’une 
perche graduée en pieds anglais.

Le résultat en est immédiatement comuniqué au capitaine du port qui fait con
naître, sans délai, la profondeur de la passe au directeur de la caisse de naviga
tion. Lorsque la profondeur varie, tout changement est signalé par le capitaine du 
port à la Commission Européenne, dans le plus court délai possible, et en règle, 
par voie télégraphique. Ces indications sont également transmises par le capitaine 
de port a l’inspecteur de la navigation à Toultcha.

La profondeur de la passe est affichée, en outre, au haut de la tour du phare, 
en chiffres d’une dimension suffisante, pour pouvoir être lus de la rade.

§ 21. Les pilotes se réunissent chaque matin, à l’heure fixée par le capitaine 
70
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du port, dans le bureau du chef-pilote, pour recevoir ses ordres et prendre con
naissance de la profondeur de la passe.

Ils sont tenus d’entretenir constamment sur la tour du phare de la rive droite 
une vigie qui annonce, à l’aide des signaux indiqués dans le tableau joint aux pré
sentes instructions (Annexe C), l’arrivée des bâtiments venant de la mer ou descen
dant le fleuve. Cette vigie observe, en même temps , les mouvements des navires, 
et en cas de besoin elle avertit immédiatement le chef-pilote ou le capitaine de port.

Lorsque, par suite d’une grande affluence de bâtiments, le nombre des pilotes 
titulaires est insuffisant, le chef-pilote, après en avoir informé le capitaine du port, 
requiert le nombre nécessaire de pilotes auxiliaires. Chaque fois qu’un de ces der
niers est désigné pour piloter un bâtiment, il lui est délivré par le chef-pilote un 
billet d’embarquement indiquant le nom et le numéro matricule du pilote auxiliaire, 
ainsi que le nom du bâtiment piloté. Ce billet d'embarquement est daté et signé 
par le chef-pilote.

§ 22. Aussitôt qu’un pilote est rendu à bord d’un navire qu’il est chargé de di
riger à son entrée dans le fleuve, il justifie de sa qualité au capitaine, si celui-ci 
l’en requiert par la présentation de son brevet.

Ainsi que le prescrit l’article 80 du règlement du 19 Mai 1881, le pilote fait 
connaître au capitaine la profondeur de la passe d'après le dernier sondage et le 
capitaine, de son côté, lui déclare le tirant d’eau de son navire Afin d’éviter toute 
contestation à cet égard, le pilote présente au capitaine un billet d’immersion im
primé qui, après avoir été rempli et signé par le capitaine, est rendu au pilote.

Le pilote est tenu également d'informer le capitaine du bâtiment, qu’il est 
chargé de diriger à son entrée, que sur le Bas-Danube l’exercice de la navigation 
est régi par des dispositions faisant loi pour tous les pavillons, et que le texte des 
règlements en vigueur se trouve en vente au bureau de la caisse de navigation. Il 
remet d’ailleurs au capitaine, pour s’acquitter de cette obligation, un extrait im
primé en différentes langues des principales dispositions en vigueur, duquel extrait 
le nombre d’exemplaires nécessaires est remis à chaque pilote par le chef-pilote.

Si pour s’alléger, un navire est contraint de jeter tout ou partie de son lest, 
le pilote veille à ce que ce déchargement 11e soit pas effectué contrairement aux 
dispositions de l’article 73 du règlement du 19 Mai 1881.

En cas de contravention à ces dispositions, le pilote est tenu de faire immédia
tement son rapport au chef-pilote, lequel informe, de son côté, le capitaine du 
port.

Le pilote chargé de diriger un navire à la sortie, est tenu de s’embarquer avant 
que le bâtiment ne quitte son mouillage.

§ 23. Le pilote qui a conduit un bâtiment, à l’entrée ou à la sortie, est en droit 
de le faire constater par le capitaine, au moyen d’un certificat écrit, délivré par ce 
dernier. Ce certificat doit être contresigné, le jour même de sa délivrance, par le 
chef-pilote, et présenté au capitaine du port.

Si un capitaine a des motifs de plainte contre le pilote qui a dirigé son bâti
ment, il se pourvoit directement devant le capitaine du port. Ces plaintes sont 
transcrites sur un registre spécial tenu à cet effet par le secrétaire du corps des 
pilotes, et elles sont signées par la capitaine qui les a formulées.

Le chef-pilote examine les faits imputés au pilote et procède suivant les cir
constances.

Le pilote qui a dirigé" un bâtiment sous la passe, est tenu d’ailleurs d’en faire
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le jour même, son rapport verbal au chef-pilote ou au sous chef, et de lui signa
ler exactement les accidents qu’il a pu éprouver, les variations qu'il aurait consta
tées dans la direction et dans la profondeur du chenal, dans la configuration des 
bas-fonds, ainsi que les nouveaux obstacles pouvant provenir de bâtiments naufra
gés ou de leurs débris, ancres ou autres objets abandonnés, et, en général, toutes 
les circonstances pouvant intéresser la navigation.

§ 24. Lorsqu’un navire est obligé de traverser l’embouchure pendant une tem
pête ou par une mer très-grosse, et s’il n’est pas possible à l'embarcation des pilo
tes de l’aborder, le chef-pilote, ou le sous-chef se tient aussi près que possible de 
la passe, pour guider le navire à l’aide de leurs signaux. Ils doivent être munis, à 
cet effet, d’une perche portant un signal à son extrémité, et qui est tenue verti
calement si le navire suit la bonne direction, tandis que dans le cas contraire, elle 
est inclinée du côté vers lequel le bâtiment doit diriger sa course.

Un pavillon bleu doit être arboré sur la tour du phare lorsque l’état de la mer 
ne permet pas aux embarcations des pilotes de se rendre sur la rade.

§ 25. Lorsqu'un bâtiment se trouve en danger de naufrage ou d’échouement, 
soit en rade, soit dans la passe, soit dans l’intérieur du port, tous les pilotes titu
laires et auxiliaires, ainsi que leurs chefs, sont tenus de se réunir pour lui porter 
secours, aussitôt que le signal prescrit (Annexe G) a été donné de la tour du phare. 
Ils se rassemblent, à cet effet, au bureau du chef-pilote qui prend, sous la surveil
lance du capitaine du port, la direction des mesures de sauvetage.

En cas d’échouement, le chef-pilote, ou le sous-chef, se rend à bord du navire 
échoué, avec les embarcations et le nombre de pilotes nécessaires, afin de le remet
tre à flot, s’il est possible.

S’il y a naufrage, les pilotes sont tenus également de prêter aide et assistance, 
et ils s’efforcent avant tout de sauver l’équipage et les passagers.

Le concours des pilotes pour le sauvetage est entièrement gratuit, à moins que 
le capitaine du bâtiment se soit abstenu, sans motif suffisant, de demander un 
pilote, ou ait refusé de le recevoir à son bord, ou qu’il ait fait une fausse décla
ration au sujet du tirant d’eau de son navire.

§ 26. Le capitaine'du port de Soulina prononce en premier ressort l’application 
des pénalités encourues par les pilotes à raison des contraventions commises par 
eux contre les dispositions dudit règlemen!. L’article 136, du règlement de naviga
tion et de police du 19 Mai 1881, lui confère également le pouvoir de les con
damner à une amende dont le maximum est fixé à trois cents francs, pour toute 
contravention à raison de laquelle il n'est pas édicté de pénalité spéciale.

En faisant usage de ce pouvoir, le capitaine du port se renferme dans les limites
indiquées ci-après :

Si le pilote désigné pour piloter un bâtiment tarde à se rendre à bord, il est
passible d’une amende de cinquante à cent francs ; si le retard provient du chef-
pilote ou du sous-chef, et que le pilote désigné n’ait point été averti en temps utile, 
le chef-pilote ou le sous chef sera puni de la même peine.

Tout pilote qui, étant en état d’ivresse, entreprend de piloter un bâtiment, est 
passible d’une amende de cent francs au moins et de trois cents francs au plus.

Tout pilote titulaire qui s'éloigne de Soulina sans avoir obtenu un congé par écrit 
du capitaine du port, est passible d’une amende de dix francs par jour d absence.

Toute autre contravention non expressément prévue par le règlement du 19 
Mai 1881 ou par les présentes instructions peut être punie d'une amende de vingt
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à cinquante francs, si elle a été commise par le chef pilote ou par le sous chef, 
et d’une amende de dix à trente francs, si elle a été commise par un pilote.

Les amendes encourues par les pilotes peuvent être converties par le capitaine 
du port en une suspension d’emploi, à raison de trois jours de suspension pour 
dix francs d’amende. Le pilote suspendu de ses fonctions pèrd tout droit, pendant 
la durée de la suspension, à la répartition du produit des taxes de pilotage.

§ 27. Indépendament du cas prévu par l’art. 92 du règlement du 19 Mai 1881, 
le capitaine du port peut proposer à la Commission la destitution des pilotes, dans 
les cas suivants, savoir :

Contre tout pilote qui se sera enivré à bord du bâtiment dont la direction lui 
est confiée ;

Contre tout pilote qui aura exigé ou accepté de la part d'un capitaine une rému
nération en sus de la taxe de pilotage acquittée par celui-ci. s’il y a eu récidive.

Contre tout pilote qui aura participé à une entreprise d’allège, contrairement aux 
dispositions de l’art. 9 du règlement du 19 Mai 1 SS I ; il est bien entendu, d’ail
leurs, que la faculté accordée aux pilotes d’entreprendre à forfait d'alléger un bâ
timent pour toute la durée du voyage, ne peut être applicable à la seule traversée 
de l’embouchure de Soulina;

Contre tout pilote qui se sera absenté de Soulina, sans avoir obtenu un congé 
écrit du capitaine du port, lorsque les jours d’absence se seront élevés à plus de 
quinze pendant la durée d’un mois. Dans tous les cas ci-dessus, le capitaine du port 
suspend de ses fonctions le pilote délinquant jusqu’à ce que la Commission ait statué 
sur la proposition de destitution.

Il ne peut pas être accordé de congé à plus de quatre pilotes titulaires simul
tanément, et tout congé dépassant un mois de durée doit être soumis à l’approba
tion préalable de la Commission Européenne.

Toute condamnation pécuniaire, doit être prononcée par jugement motivé, sauf 
l’appel devant la Commission Européenne.

§ '28. Le service du pilotage fluvial rentre exclusivement dans les attributions de 
l’inspecteur de la navigation, et le capitaine du port de Soulina n’a point, en gé
néral, à y intervenir.

Si le capitaine d’un bâtiment remontant le fleuve s’adresse au capitanat du port 
pour qu’il lui soit désigné un pilote, ce pilote doit être pris parmi ceux du service 
fluvial et le capitaine du port requiert le sous chef de ce service, résidant à Soulina, 
de désigner le pilote.

Les pilotes de l’embouchure ne peuvent êcre choisis à cet effet.
Le sous chef du pilotage fluvial est tenu pareillement d’obtempérer à toute réqui

sition du capitaine du port en ce qui concerne le service que les pilotes du fleuve 
peuvent se trouver dans le cas de remplir dans l’intérieur du port, et notamment 
pour tous renseignements et déclarations qui seraient nécessaires relativement au 
voyage des bâtiments pilotés à la descente.

Le capitaine du port, de son côté, prête assistance au sous-chef du pilotage flu
vial pour lui faciliter l'accomplissement de son service.

Si un bâtiment descendant le Danube arrive à Soulina sans avoir à bord un pi
lote immatriculé du service fluvial, et si la contravention ainsi commise contre la 
disposition du deuxième alinéa de l’article 85 du règlement du 19 Mai iSSin’apas 
été l’objet d'une condamnation prononcé par l’inspecteur et notifiée, soit au capi
tanat du port, soit à la caisse de navigation, le capitaine du port de Soulina
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est competent, attendu l'urgence, pour appliquer la pénalité édictée par l’article 133 
du règlement sus-énoncé.

'TITRE IV.

Du seruice des phares.

§ 29. Le capitaine du port est chargé de surveiller le service des phares des 
embouchures du Danube et de l’Ile des Serpents.

Le personnel de ces phares, nommé par la Commission, est placé sous la sur
veillance disciplinaire du capitaine de port ; la surveillance technique des phares 
appartient à l’ingénieur de la Commission Européenne.

Le capitaine du port inspecte, une fois au moins par mois, les phares de l’île 
des Serpents et de St. Georges, soit en personne, soit par l’organe d’un agent. 
Il s'entend avec l’ingénieur pour tout ce qui serait exigé par les besoins de ce 
service.

TITRE V.

Du seruice des allèges.

Les service des allèges est placé sous la direction de l’inspecteur de la navi- 
. gation résidant à Toultcha, et le capitaine du port de Soulina est simplement 
chargé de la surveillance spéciale des opérations d’allège qui s'accomplissent dans 
ledit port ou sur la rade. En conséquence, si la cargaison mise à bord d’une al
lège sur un point quelconque du fleuve, doit être remise au bâtiment allégé dans 
le port ou en rade de Soulina, cette opération tombe sous la surveillance du ca
pitaine de port aussitôt que l’allège y est arrivée.

Dans le cas où une opération de cette nature est entreprise par un bâtiment 
employé exceptionnellement comme allège, les papiers de bord déposés en exécu
tion du premier alinéa de l’article 95 du règlement du 19 Mai 1881, ci-dessus 
énoncé, entre les mains de l’inspecteur de la navigation, sont transmis par ce 
dernier directement et sans délai, au capitaine du port de Soulina.

§ 31. Les opérations d’allège effectuées à l’embouchure du fleuve rentrant, ainsi 
qu’il a été dit au paragraphe précédent, sous la survellance spéciale du capitaine 
du port de Soulina, si des particuliers ou des compagnies ont l'intention d'établir 
dans ledit port un service d'allèges au moyen de transports à vapeur, ils sont 
tenus d’en donner un avis préalable au capitaine du port, en déposant un état 
détaillé des bâtiments destinés à ce service, indiquant l’espèce, les noms ou nu
méros desdits bâtiments et leur capacité en tonnes de registre. Le capitaine de 
port transcrit cet état sur un registre séparé, et délivre une simple autorisation 
d’exercer le service d’allège avec les bâtiments qui s’y trouvent mentionnés, sans 
qu’il soit besoin de procéder à l’examen dont il est parlé à l'article 94 du règle
ment du 19 Mai 1881, ni à l’inscription desdits bâtiments sur le registre matricule 
des allèges tenus par l’inspecteur de la navigation.

Le capitaine de port transmet toutefois à l’inspecteur un état des bâtiments 
admis à servir d’allège en vertu du présent paragraphe, au fur et à mesure des 
autorisations accordées.

Si le service d allège est exercé par une compagnie régulièrement constituée, 
l’autorisation peut lui être délivrée sans qu’elle soit astreinte à fournir caution.
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Les compagnies dont le siège n’est pas établi à Soulina, et les propriétaires 
des allèges à vapeur qui ne dirigent pas en personne le service, doivent être re
présentés à Soulina par un agent dont ils indiquent le nom au capitaine du port 
et qui est responsable vis-à vis de ce dernier et vis-à-vis des capitaines marchands.

§ 32. Le laissez-passer prescrit par l’article IOO du règlement du 19 Mai 1881, 
n’est délivré qu'après le paiement des droits dûs en vertu du tarif des droits de 
navigation en vigueur, et après l’accomplissement des formalités suivantes :

Le capitaine du bâtiment allégé ainsi que le conducteur de l’allège se rendent 
ensemble au capitaine du port et déclarent :

Le nom du bâtiment allégé, sa nationalité et le nom de son capitaine ;
Le numéro matricule de l'allège, sa capacité et le nom de son patron ;
La nature et la quantité des marchandises déchargées, et à défaut d’une quantité 

déterminée, les clauses spéciales du contrat d’allège ;
Le prix convenu pour le nolis, si l’une ou l'autre des parties demande qu’il en 

soit fait mention.
Ces déclarations sont transcrites sur un registre à ce destiné et signées par les 

parties intéressées.
Il est également tenu au capitanat du port un registre sur lequel sont inscrits 

les bâtiments qui doivent recevoir en rade la totalité de leur chargement; lorsque 
les allèges destinées à ces bâtiments se présentent au capitanat pour obtenir le 
laissez paser de sortie, l’indication de leur nom ou numéro et celle de leur ton
nage sont portées en regard du nom du bâtiment dont elles transportent la car
gaison. Ces indications sont données par écrit, soit par le chargeur, soit par son 
représentant à Soulina.

§ 33. Si une allège est appelée vide sur la rade, soit pour recevoir des marchan
dises d'un navire qui n’entre pas dans le fleuve, soit pour alléger un bâtiment en
trant de la totalité ou d’une partie de sa cargaison, le capitaine du navire mouillé 
en rade et le conducteur de l’allège se rendent au capitanat du port et y font la 
déclaration prescrite par le paragraphe précédent. Après l’accomplissement de cette 
formalité et le paiement effectué à la caisse de navigation de la taxe due par l'al
lège, en vertu du tarif en vigueur, le capitaine du port délivre le laissez-passer à 
l’allège, qui rejoint sur la rade le bâtiment à alléger, et sauf le cas de force ma
jeure, elle ne peut le quitter, s’il doit entrer lui-même dans le port, avant de lui 
avoir rendu la totalité de sa cargaison.

§ 34 Pour l’exécution des articles 107 et 108 du règlement du 19 Mai 1881, re
latifs aux cas de force majeure, le capitaine du port se conforme aux dispositions 
ci-après :

Si après avoir franchi la passe, une allège est forcée par le mauvais temps de 
rentrer dans le port sans avoir pu remettre sa cargaison au bâtiment auquel elle 
est destinée, le patron de l’allège est tenu de se présenter immédiatement au ca
pitanat du port pour y faire sa déclaration, et il prend le mouillage qui lui est 
spécialement assigné. Si le bâtiment allégé reste en rade, le patron de l’allège est 
tenu de le rejoindre et de lui remettre son chargement aussitôt que l’état de la 
mer le permet, et il n’a droit, dans ce cas, à aucune augmentation de nolis, quel 
que soit le temps pendant lequel il a conservé à bord la cargaison du navire allégé.

Le patron d’allège est tenu d’agir de même dans le cas où le bâtiment allégé 
est obligé par le mauvais temps de quitter la rade de Soulina avant d’avoir repris 
la totalité de la cargaison mise à bord de l’allège. Aussitôt après la déclaration
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faite dans ce pas par le patron d’allège, après sa rentrée dans le port, le capitaine 
du port ordonne les publications et toutes autres mesures nécessaires pour mettre 
les ayants-droit en demeure de se présenter et pour sauvegarder les intérêts du 
bâtiment allégé et ceux de l’allège.

Si après l’expiration du délai de six jours fixé par l’article 108 , le patron de 
l’allège a obtenu l’autorisation de décharger sa cargaison à terre, et si le capitaine 
du bâtiment allégé a effectué, avant son départ, le dépôt du nolis convenu, ce 
nolis est versé au patron de l’allège. S'il n’v a pas eu dépôt du nolis , le patron 
d’allège peut requérir par le ministère du capitaine du port, la vente de la cargaison 
débarquée jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû.

Aussitôt que le paiement du nolis est assuré, la cargaison est délivrée aux 
ayants-droit, lesquels, à défaut d’autres preuves, sont admis à justifier de leur titre 
par une attestation écrite émanée de l'autorité consulaire compétente; il est en
tendu d’ailleurs, qu’avant d'obtenir la délivrance de la cargaison, ils sont tenus de 
rembourser les frais faits pour sa conservation.

Si, dans le délai d'un mois, à partir de la publication faite par le capitaine du 
port, aucun ayant-droit ne réclame la délivrance de la cargaison, elle est vendue 
aux enchères, et le produit de la vente est versé, à titre de dépôt, dans la caisse 
de navigation. Il ne peut, dans aucun cas, être procédé à la vente partielle ou to
tale de la cargaison, si ce n’est trois jours après un avis donné par écrit à l’au
torité consulaire de laquelle relève le bâtiment qui a délaissé les marchandises.

§ 35. En cas de contestation entre les patrons d’allèges et les capitaines des bâ 
timents allégés, et si l’une ou l’autre des parties réclame son intervention, le ca
pitaine du port, après avoir pris les mesures de police qu’il juge nécessaires, pro
cède à la constatation des laits litigieux et sauvegarde, par des dispositions pro
visoires, les intérêts des deux parties, mais son action se restreint dans ces limites 
et il abandonne aux autorités civiles compétentes l’examen et le jugement de 
la cause.

Le capitaine du port est autorisé à recevoir, en dépôt, le montant du nolis dû 
au patron d’allège en cas de contestation, lorsque les deux parties en cause sont 
d'accord pour effectuer ce dépôt. Le capitaine du port dresse, dans ce cas, acte du 
dépôt, et cet acte est signé par les deux parties. La somme déposée est versée à 
la caisse de navigation pour être conservée par elle jusqu’à ce que le différend soit 
vidé. Elle est restituée à la partie ayant droit de la recevoir, sur un certificat du 
capitaine du port.

§ 36. Les opérations d’allège qui se terminent dans le port ou en rade de Sou- 
lina, sont l’objet d'une surveillance spéciale de la part du capitaine du port, dans 
le but de prévenir ou de réprimer les détournements qui peuvent être commis sur 
les marchandises mises à bord des allèges. Le capitaine du port tient, en consé
quence, sévèrement la main à l’application des articles IOO, IOI, 102, 103 et 105 
du règlement du 19 Mai 1881 et des pénalités auxquelles les contraventions com
mises par les patrons d’allège donnent lieu.

En cas de condamnation devenue définitive à l'amende édictée par l’article 139 
du susdit règlement, le tiers de l’amende infligée est acquis, à titre de prime, à 
celui qui aura désigné aux agents de la police de la navigation l’allège à bord de 
laquelle sera trouvée une partie de cargaison indûment conservée ou qui sera con
vaincue d’un détournement de marchandises au préjudice d’un bâtiment allégé.
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TITRE VI.

De l'application des dispositions spéciales édictées dans l'intérêt des trauaux d'amélioration.

§ 37. Lorsqu’une avarie quelconque est causé par un 'Batiment, train de bois 
ou radeau, à une propriété de la Commission Européenne, dans le port ou en rade 
de Soulina, le capitaine du port, de concert avec le chef du service technique de 
la Commission, prend les mesures nécessaires, avec la plus grande diligence pos
sible, pour constater les causes et les circonstances, et pour faire évaluer le mon
tant du dommage.

A cet effet, les ingénieurs, surveillants ou contre-maîtres de travaux, dans le res
sort desquels une avarie est survenue, de même que les capitaines ou patrons de 
dragues, barques ou embarcations qui auront été endommagées, requièrent immédia
tement l’intervention des agents du capitanat du port du Soulina, afin que les procès- 
verbaux nécessaires soient dressés.

En attendant l'arrivée des agents du capitanat, les choses doivent être laissées 
en l’état où elles se trouvaient au moment de l’accident, à moins qu’il n’y ait 
péril en la demeure.

En cas d’urgence, le chef des travaux ou de l’embarcation avariés, procède lui- 
même aux constatation nécessaires.

§ 38. Lorsque les agents du capitanat de port sont arrivés sur les lieux de l’a
varie, ils constatent immédiatement le dommage causé, par un procès-verbal, et 
recueillent les déclarations des témoins. Les documents de cette information sont 
laissés par eux, en original, entre les mains de l’agent technique préposé aux tra
vaux, ou du capitaine ou patron de l’embarcation avariée.

Les agents du capitanat constatent, en même temps, s’il y a eu contravention 
aux règlements de ,1a part de l’auteur de l’avarie et, dans ce cas, ils en dressent 
procès-verbal, dans la forme prescrite par les instructions en vigueur.

Les documents relatifs à l’avarie sont transmis par l’agent technique aussi 
promptement que possible, au chef du service technique à Soulina, qui est chargé 
de provoquer le recouvrement des dommages-intérêts, après en avoir évalué le 
montant.

Les procès-verbaux relatifs à la contravention sont transmis, avec la même célé
rité, par l’agent qui l’a constatée, au capitaine du port, lequel prononce, s’il y a 
lieu, l’application de l’amende édictée par l’article 145 du règlement de navigation 
et de police.

Cette amende étant destinée, dans les cas ordinaires d’avarie, à compenser le 
montant du dommage éprouvé par la Commission, le capitaine du port consulte 
préalablement le chef du service technique sur le montant du dommage, et il fixe la 
quotité de l’amende, dans son jugement, en prenant en considération le degré de 
culpabilité du contre-venant et les circonstances atténuantes.

Le jugement rendu en cas d’avarie, causée par contravention, est immédiatement 
notifié à la caisse de navigation et il est mis obstacle à la sortie du bâtiment 
condamné.

Les notifications sont faites, pour le surplus, dans la forme prescrite par les 
présentes instructions et par l’article 151 du règlement du 19 Mai 1881.

En cas d’appel, le bâtiment ou radeau candamné ne peut recevoir ses expédi
tions de partance qu’après avoir déposé le montant de la condamnation à la caisse
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de navigation. Le départ ne peut être autorisé avant le dépôt, que par une déci
sion spéciale de la Commission Européenne.

§ 39. Si l'avarie n'a pas été causée par une contravention aux règlements en 
vigueur, ou si le dommage éprouvé par la Commission dépasse d’une manière sen
sible le montant de l’amende infligée à son auteur, conformément à l’article [45 du 
règlement sus-énoncé, le chef du serviee technique, après en avoir référé sans dé
lai à la Commission, forme, devant le capitanat de port, une demande en domma
ges-intérêts, au nom de ladite Commission, contre l’auteur de l’avarie.

Toutefois, lorsque l'avarie a été causée par un bâtiment appartenant à l’une 
des compagnies publiques dont les bâtiments font des voyages périodiques, tous 
les documents sont transmis à la Commission qui, dans ce cas, agit directement 
auprès de la compagnie.

Sur la demande dont il est saisi par le chef du service technique, conformément 
au premier alinéa du présent paragraphe, le capitaine du port propose à la partie 
adverse de vider le litige par voie d’arbitrage.

Si cette proposition est rejetée, il en réfère sans délai à la Commission, mais 
il ne peut, en aucun cas, se pourvoir, en son nom, devant, l'autorité de la partie 
adverse.

Si l’arbitrage est accepté, il est procédé à la rédaction d’un compromis par le
quel l’auteur de l’avarie s’engage à accepter le jugement des arbitres comme 
rendu en dernier ressort, et renonce à former aucune opposition, devant quelque 
autorité que ce soit, à l’exécution de leur sentence.

Ce compromis, dans lequel le chef du service technique agit, de même que dans 
toute la cause, au nom de la Commission Européenne, désigne les arbitres choisis 
par chaque partie et stipule, qu’en cas de partage d’avis, les arbitres ont le droit 
de s’adjoindre un tiers-arbitre, qui vide le différend en se prononçant lui-même.

La signature apposée sur le compromis par la partie adverse, est légalisée par 
l’autorité compétente, et la minute du compromis demeure déposée dans la chan
cellerie du capitanat de port, de même que la minute du jugement.

Si l’avarie a été causée par une contravention aux règlements en vigueur, le 
remboursement des dommages-intérêts effectué volontairement par l’auteur lui sera 
compté comme circonstance atténuante dans l’application de l’art. 145 du règle
ment de police.

Dans tous les cas, il est entendu que les jugements de condamnation portant 
sur l’art 151 ne doivent, dans leurs considérants, faire aucune mention du montant 
des dommages tel qu’il serait évalué par le service technique.

Le capitanat de port prête d’ailleurs tout son concours aux arbitres pour leur 
fournir les moyens d’information nécessaires. Il agit, en cas de nécessité, auprès 
des autorités locales ou consulaires, si les arbitres demandent que la partie ad
verse ou les témoins produits prêtent serment.

Si la sentence arbitrale porte condamnation au profit de la Commission Euro
péenne, elle est notifiée sans délai à la caisse de navigation, et, sauf ordre con
traire de la Commission, le bâtiment condamné ne peut recevoir les expéditions 
de partance, avant d’avoir payé à la dite caisse le montant de la condamnation.

Si le jugement n’est pas prononcé contre un bâtiment de mer, le capitaine du 
port de Soulina en poursuit l’exécution par les voies de droit.

71
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TITRE VII.

Des Contraventions.

§ 40. Aux termes de l’article 151 du règlement de navigation et de police du 
19 Mai 1881, le capitaine du port de Soulina connaît, en premier ressort, des con
traventions commises contre les dispositions dudit règlement.

Il est chargé, non seulement de prononcer les jugements, mais encore de recher
cher et de constater les contraventions, et il est spécialement assisté dans cette 
partie de ses attributions par les bossemans du port, lesquels fonctionnent, à cet 
effet, comme officiers de police judiciaire et sont assermentés.

Le capitaine du port dresse des procès-verbaux circonstanciés des contraventions 
qu'il constate par lui-même, et reçoit les rapports, dénonciations et plaintes qui 
lui sont adressés par ses agents, par les pilotes, par les officiers vérificateurs ou 
par tous autres.

Lorsque les contraventions sont constatées par les bossemans, ils en consignent 
dans des procès-verbaux ou rapports, le temps, le lieu, la nature et les circonstan
ces, ainsi que les preuves et indices à la charge de ceux qui en sont présumés 
coupables.

Les procès-verbaux sont rédigés par l’agent qui a constaté la contravention ; ils 
sont par lui affirmés sincères et véritables et remis dans le plus court délai au 
capitaine du port.

Les rapports peuvent être faits oralement et sont inscrits sur un registre spécial 
tenu à la chancellerie du capitanat du port; ils sont, de même que les procès- 
verbaux, affirmés sincères et véritables, et signés tant par le bosseman, sur les 
déclarations duquel ils sont adressés, que par l’employé qui les transcrit.

Les contrevenants doivent être informés, aussitôt que possible, qu’il a été dres
sé un procès-verbal ou rapport contre eux.

Lorsqu’il est entendu des témoins, le capitaine du port est autorisé à leur défé
rer le serment de dire la vérité, mais seulement dans le cas où il reçoit leurs dé
positions en personne. Ces dépositions peuvent être également recueillies par l'or
gane de l’autorité locale ou consulaire de laquelle les témoins relèvent, dans la 
forme prescrite par leurs lois nationales. Tout rapport ou procès-verbal relatif à 
des faits pouvant être qualifiés de contravention est communiqué en copie et sans 
délai à la Commission par le capitaine de port qui fait connaître par une mention, 
portée au pied de la copie, s’il juge qu’il y a lieu de poursuivre.

L’avis de non lieu exprimé par le capitaine de port dessaisit ce dernier de la pour
suite et donne ouverture au droit d'évocation de la Commission, dans les termes 
de l’article 151 du règlement de police.

Les jugements rendus en matière de police de la navigation par le capitaine du 
port sont prononcés au nom de la Commission Européenne du Danube ; ils sont 
motivés et indiquent qu’ils sont rendus en premier ressort.

Les appels portés devant la Commission Européenne contre ces jugements peu
vent être formulés en la chancellerie du capitanat du port, qui le transmet sans 
délai à la Commission, avec la copie du jugement de première instance et le rap
port du capitaine du port sur les moyens invoqués par l’appelant.

§ 41. Les jugements de condamnation prononcés par le capitaine de port sont 
immédiatement notifiés par lui à la caisse de navigation de Soulina et à la partie
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condamnée, dans la forme prescrite par le deuxième alinéa de l’art. 151 du règle
ment ci-dessus énoncé. Un état des condamnations de police prononcées par le ca
pitaine du port de Soulina est transmis par lui, à la fin de chaque mois, à la Com
mission Européenne.

Le capitaine du port intervient également pour la notification des sentences 
rendues par l’inspecteur de la navigation, dont il lui est transmis copie par l’in
specteur, lorsque ces sentences ont pour objet des contraventions commises pen
dant un voyage d’amont. La notification régulière de ces sentences est faite par 
les soins de l’inspecteur à l’autorité consulaire dont relève le contrevenant, dans 
le port de destination de son bâtiment. Toutefois, en prévision du cas où cette 
notification ne parviendrait à ladite autorité que postérieurement au départ du 
bâtiment, le capitaine du port transmet également copie de la sentence à 
l’autorité consulaire dans le port de Soulina, afin d’éviter, autant que possible 
qu’un capitaine ne soit retenu, au moment où il veut reprendre la mer, à raison 
d’une condamnation dont il ignorerait le motif.

TITRE VIII.

Des rapports du capitaine du port auec la Commission Européenne et ses organes.

§ 42. Le capitaine du port correspond avec la Commission Européenne pour 
toutes les affaires qui rentrent dans les attributions administratives et techniques 
de cette Commission ; et son devoir est de la tenir au courant de tout ce qui 
touche aux intérêts du commerce et de la navigation ; il lui adresse ses lettres et 
rapports au bureau central de Galatz, avec la simple suscription : ‘ A la Commis
sion Européenne du Danube à Galatz. » Le capitaine du port correspond aussi di
rectement avec l’agent Roumain compétent pour les affaires du port.

§ 43.JLe capitaine du port et l’inspecteur de la navigation correspondent entre 
eux pour les besoins de leurs services respectifs; ils agissent, chacun dans les 
limites de son ressort, d'une manière entièrement indépendante, mais il est de 
leur devoir de se faciliter réciproquement l’accomplissement de leurs fonctions, 
dans l'intérêt général de la navigation, qui en constitue le commun objet. Ils ne 
doivent point perdre de vue que le service du capitanat du port et celui de l’ins
pection sont intimement liés entre eux, et qu’ils ne peuvent être administrés, l’un 
et l'autre, dans des conditions satisfaisantes, sans une entente sincère entre les 
agents qui les dirigent.

§ 44. Le capitaine du port correspond, de même, directement avec le chef du 
service technique de la Commission Européenne résidant à Soulina, et il lui faci
lite, autant qu’il dépend de lui, l’exécution des travaux d’amélioration et les études 
techniques entrepris à l’embouchure du fleuve ou dans le port de Soulina.

Les embarcations à vapeur affectées à la surveillance de police dans le port, et 
au service du pilotage, peuvent être employées, autant que le permet leur desti
nation principale, aux dits travaux et études, conformément aux îègles tracées par 
l’instruction spéciale arrêtée pour le service de ces embarcations. Le chef du ser
vice technique s’entend directement, dans ce but, avec le capitaine du port, et il 
est bien entendu que pour le temps pendant lequel les embarcations sont em
ployées dans l’intérêt des travaux ou études, les salaires de leur personnel et tous 
frais de combustible et autres ne peuvent être prélevés sur le fonds du pilotage,



570d

mais sont mis à la charge de tel chapitre du budget ordinaire de la Commission 
ou de tel devis spécial qu’il appartiendra.

§ 45. Enfin, le capitaine du port est en rapport direct avec le directeur de la 
caisse de navigation de Soulina, auquel il est tenu de prêter tonte aide et assistance, 
afin d'assurer la perception des droits de navigation que ladite caisse est chargée 
d'opérer à l’embouchure de Soulina. conformément au tarif arrêté par la Com
mission Européenne, ainsi que le recouvrement des amendes de police prononcées 
en vertu des règlements arrêtés par ladite Commission.

L'assistance des agents du capitanat de port doit être particulièrement assurée 
aux officiers vérificateurs, pour leur faciliter le contrôle des mouvements et des 
opérations effectués dans le port et sur la rade par les bâtiments de commerce et 
par les allèges. Cette assistance est réglée par l'instruction spéciale arrêtée par la 
Commission sur le service de la vérification.

Le capitaine du port est spécialement tenu de veiller à ce que les déclarations 
faites à l’entrée par les capitaines sur la quotité du chargement de leur bâtiment 
soient communiquées sans aucun délai au directeur de la caisse de navigation, de 
même que tous renseignements nécessaires pour la statistique des marchandises 
embarquées sur les bâtiments qui prennent la mer.

Les agents du capitanat de port et les pilotes de l’embouchure sont également 
tenus, sous peine d'amende disciplinaire, d’avertir les capitaines des bâtiments avec 
lesquels ils se trouvent en rapport de service, notamment ceux qui entrent pour 
la première fois dans le Danube, qu’ils n'ont pas satisfait à toutes les formalités 
obligatoires à Soulina, en se présentant au bureau du Capitaine du port et à l’of
fice de la santé, mais qu’ils ont encore à se rendre, dans tous les cas, à la caisse de 
navigation pour y présenter leur rôle d’équipage.

A l’expiration de chaque année, au plus tard le 25 Janvier de l’année suivante, 
le Capitaine de port remet au Directeur de la caisse de navigation un état de 
tous les bâtiments de mer’mouillés clans le port de Soulina, le 31 Décembre, en 
indiquant pour chacun le numéro de l’estampille apposée par la caisse sur son 
rôle d'équipage. Il porte également sur cet état, les noms et le numéro d’estam
pille de tous les bâtiments de mer dont le rôle d’équipage se trouve déposé au 
capitanat et qui ont été autorisés, conformément à l’article 95 du règlement du 19 
Mai 1881, à servir temporairement d’allèges.

§ 46. Les présentes instructions entreront en vigueur le 1er Juillet 1881 et elles 
pourront être développées et modifiées suivant les besoins, par la Commission Eu
ropéenne.

Il est bien entendu qu’elles n’ont point pour effet d’abroger les instructions spé
ciales données au Capitaine du port par ladite Commission, sur les détails de son 
service, en tant que leurs dispositions ne sont point directement contraires à celles 
qui sont contenues dans les présentes instructions.
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INSTRUCTION AU CAPITAINE DU PORT.

_A.nn.exie -A..

TARIF
afey droits ii percevoir dans les bureaux du capitanat du port de Soulina.

Z c Nature (les actes Bases de la perception TAXATION

Fcs. es

I Rédaction du manifeste de sortie, lorsqu’elle Droit fixe par navire: au-dessous de 20 tonneaux 3- 30
est demandée........................................................ de 20 à 100 tonneaux . 

au-dessus de 100 tonneaux
0. 60 
S 80

2 Rapport de mer (prova di fortuna), avec ou Pour les 4 premières pages.............................. 11. 40

3
sans audition de l’équipage et des passagers . 

Desarmement, armement ou réarmement d’un
Pour chaque page en sus. .............................. I IO

4
bâtiment.................................................................

Ordonnance du capitaine du port, en matière 
de droit civil maritime; — Homologation d’un 
règlement d’avaries ; — Nomination d’experts ;
—procès-verbal de prestation de serment d’ex
perts, dressé par l’employé du capitanat du port, 
délégué ad hoc:—Dépôt de rapport d’experts.

Droit fixe............................................................

Par pièce délivrée :

II. 40

dressé par ceux-ci,—Acte de délaissement d'un pour les 4 premières pages.............................. 3- 30
navire ou de marchandises................................. pour chaque page en sus.................................. „ 40

5
6

Contrat d’affrètement ou charte-partie . . . 
Police de chargement (rédaction de), ou con-

Sur le prix convenu........................................... ’z8 l'/o

naissement............................................................. Par exemplaire.................................................... „ 60
7 Contrat de prêt à la grosse aventure, ou de Sur la valeur du prêh, jusqu'à 22,800 Francs '/i uzo

8
prêt sur des marchandises..................................

Vente, aux enchères, de marchandises (prévue 
dans le cas de l’art. 234 du code de commerce), 
d’un bâtiment ou d’une portion de bâtiment,

Sur le surplus.................................................... '.8 ° P

d'embarcations, d'agrès et autres articles d’in- Tusqu’à 1.140 Francs....................................... I

9
ventaire.................................................................

Vente, par contrat, d’un bâtiment ou d'une
Sur le surplus ....................................................

portion de bâtiment, d’embarcations d’agrès et Tusqu’à 1,140 Francs....................................... ll2 °'o

IO
autres articles d’m ventaire..................................

Droit de dépôt sur les sommes provenant de
Sur le surplus.................................................... 'A "ü

11
bris et de naufrages...........................................

Enregistrement; copie collationné-; expédition; 
extrait littéral ou analytique ; publication, par 
afliche, des procès-verbaux et autres pièces con-

'/4 %

cernant la navigation et touchant aux intérêts Par pièce délivrée n'excédant pas 4 pages . 3- 30
privés..................................................................... Par chaque page en sus . . * ...................... r 40

12 Légalisation d’un contrat d’allèges .... Par légalisation................................................... 2. 20
r3
14

Toute autre légalisation..............................
Certificat de jaugeage pour un bâtiment d’al-

3 30

lège......................................................................... Par navire............................................................ 4. 40
i5
iô

Tout autre certificat de jaugeage.................
Expédition d’un bâtiment ainsi que des pa-

S. So

17
piers de bord........................................................

Tout acte, publication, ordonance concernant 
les intérêts généraux de la navigation, notam
ment l’exercice de la police fluviale et maritime, 
la direction du service de pilotage, des allèges

gratis

iS
et des phares....................................................

Diètes dues aux experts et aux officiers du 
capitanat du port délégués pour une expertise : 

a) Pour une expertise à faire dans le port ou 
en dedans de la barre et en amont, à la A chaque expert et au délégué, y compris les

gratis

distance d’un kilomètre.................................

b) Pour une expertise à faire dans la rade, au

frais d’embarcation..........................................
A chaque expert et au délégué, (les frais d’em

barcation d’après le rôle),

U. 40

delà de la barre, ou sur la côte de la mer .

c) Pour une expertise à faire dans le canal de 
Soulina, au delà de la distance d’un kilo-

Pour la première journée..............................
Pour chaque journée en sus..........................

22. So 
il. 40

mètre................................................................ A chaque expert et au délégué : par jour. . 
(les frais de transport d’après la note).

11. 40

Observation générale
Lorsqu’il s’agit d’affaires mixtes, dont le capitanat du port vient à être saisi sur la demande d’un consulat, la partie inté

ressée qui s j trouve sous la protection consulaire, doit payer les droits fixés par le présent tarif, sur la note du capitanat 
du port et par l’entremise de son consulat.
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ANNEXE B-

PILOTAGE PORT DE SOULINA NUMERO
de l'embouchure. de la matricule.

B R E V E T
DE PILOTE

Le Capitaine du port de Soulina certifie que le Sieur................ ■.........................
né à . . . âgé de . . . domicilié à................ ....

Après avoir satisfait à l'examen prescrit, a été admis dans le corps des pilotes 
de Soulina, et inscrit, en cette qualité, au registre matricule des pilotes sous le No. . .

En foi de quoi, le présent brevet lui a été délivré, conformément à l’article 78 
du règlement arrêté par la Commission Européenne du Danube le 19 Mai lS8i-

Soulna, le................ 188
Le Capitaine du port.

La taxe de pilotage, tant pour 
l’entrée que pour la sortie du fleuve, 1 
étant comprise dans les droits de 
navigation prélevés à Soulina, il 
est interdit aux pilotes de recevoir 
aucune rémunération de la part 
des Capitaines.
( \rt. 83 du Réglement du 19 Mai 1881)

La tassa del pilotaggio, sia per 
1 l’entrata che per la sortita dai fl- 
ume, essendo compresa nei diritti 

i di navigazione prelevați a Sulina, 
& proibito ai piloti di ricevere la 
benclifc minima ricompensa dai Că
pitani.

(Art. 83 del Regolamento del 19 Mag- 
| gio 1881).

The pilot dues, as well for entry 
into the river as ior departure, 
being comprised in the navigation 
dues levied at Soulina, it is for
bidden to pilots to receive any re
muneration from the Capitains.

(Art. 83 R<5gulatines 19 May 1881)

Renouvelé pour une année
So u l in a , le........... iSS

jïc Sapikune èc poil

Renouvelé pour une année. 
So u l in a , le i88

jCo Capitaine èe poil’

Renouvelé pour une année 
So u l in a , le 188

& Capitaine èc poet

Renouvelé pour une année.
So u l in a , le.......... iS8

Ne Capitaine, èc post

PORT DE SOULINA
ANNEXE C-

Service de Pilotage

TABLEAU DES SIGNAUX DES PILOTES DE SOULINA-

N
o.

d’
or

dr
e

Indication des signaux Explication des signaux

I Pavillon rouge et blanc...................................... Pavillon des pilotes.
2 Pavillon triangulaire rouge et blanc, à la toure 

du phare................................................................
Bâtiment s’approchant de la barre

3 Pavillon bleu à la tour du phare......................... L’embarcation des pilotes ne peut traverser la 
barre pour aborder un bâtiment.

4 Pavilon rouge hissé par le bâtiment................. Bâtiment en rade ou engagé sur la barre, de
mandant du secours.

5 Flamme rouge à la tour du phare..................... Bâtiment’ de guerre s’approchant de la barre.
6 Ballon hissé à la tour du phare du côté du sud Vapeur en vue, venant de Constantinople.
7 „ idem idem du nord „ idem „ d’Odessa.
8 „ idem idem du l’ouest „ idem „ de Galatz.
9 Deux fanaux à la tour du phare, pendant la nuit. Bâtiment en rade ou engagé sur la barre de 

mandant du secours.
Le pilote de garde sur la tour du phare est tenu d’avertir le Capitaine du port, aussitôt qu'il a- 

perçoit un bâtiment en rade ou sur la barre, avec le pavillon hissé à la vergue de Misaine.
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RÈGLEMENT RE NAVIGATION
d e p o lice flu v ia le e t d e su rve illan ce p o u r la p artie d u D an u b e co m p rise en tre les P o rtes -d e -te r e t G ala tz ,

Protocoles de la. Commission. Européenne du Danube.

Elaboration d’un 
avaut-projet de 
règlement pour 

le Danube en a- 
mont de Galatz.

Protocole No. gpx). du /7 Décembre /8/ç.

§ 1. Le président dit que l’ordre du jour appelle la délibération sur les disposi
tions à prendre pour préparer l’élaboration des règlements de navigation, de po
lice fluviale et de surveillance dont la Commission a été chargée, pour la partie 
du Danube située entre les Portes de fer et Galatz, aux termes de l’article 55 du 
traité de Berlin, tâche dans l’accomplissement de laquelle la Commission devra 
être assistée de délégués des états riverains.

Le délégué de France exprime l’opinion que le seul moyen pratique de sortir 
de la période de tâtonnements, qui n’a que trop duré, est de constituer un comité 
d’étude composé de trois délégués qui prépareraient un avant-projet destiné à être 
communiqué, dans les premiers jours du mois de Mars, aux divers gouvernements 
ainsi qu’aux états riverains. Cet avant-projet serait soumis à l’examen des auto
rités compétentes de chaque Pays, et pourrait être utilement mis en discussion 
dans la prochaine session plénière.

La tâche du comité d’étude serait, selon l’avis de Mr. Herbette, simplifiée par 
la clause de l’art. 55 du traité de Berlin, aux termes de laquelle les règlements 
depuis les Portes-de-Fer jusqu’à Galatz seront mis en harmonie avec ceux qui ont 
été ou seraient édictés pour le parcours en aval de Galatz, cette disposition im
pliquant, d'une part, que les deux règlements devront être identiques, dans leurs 
règles essentielles, pour la partie du fleuve jusqu’où s’étend la navigation maritime, 
c’est-à-dire au moins jusqu’à Brada, et confirmant, en second lieu, au regard de la 
navigation fluviale, les principes posés par l’article quinze du traité de Paris.

Le délégué d Autriche-Hongrie adhère à cette proposition.
Le délégué d Allemagne y adhère également, par le motif et avec la réserve 

qu’elle ne préjuge aucune des décisions à prendre.
Le délégué d Italie et le délégué Ottoman disent qu’ils n’ont pas d’instructions, 

mais que la proposition du délégué de France laissant le fond de la question in
tact, ils se croient autorisés à s’y rallier.

Les délégués de la Grande-Bretagne, de Roumanie et de Russie n’élèvent aucune 
objection contre ladite proposition, et le président constate, en conséquence, que 
cette proposition est unaniment adoptée.

Après quoi, le président propose de procéder à la formation du comité d’étude.
Le délégué de la Grande-Bretagne pense qu’il serait opportun de formel- exclu

sivement ce comité de délégués des puissances non riveraines de ladite partie du 
fleuve, afin de mettre tous les états riverains dans des conditions identiques, à l’é
gard de la préparation d’un règlement qui a pour eux un intérêt spécial.

Cette manière de voir n’ayant pas rencontré d'objections de la part des autres 
délégués, il est décidé, d’un commun accord, que le comité d'étude est composé 
des délégués d’Allemagne, d’Autriche-Hongrie et d Italie, lesquels se sont déclarés 
prêts à se charger de cette tâche.

Pour ce qui touche la communication qui devra être faite de l’avant-projet de
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règlement, aux termes de la résolution qui vient d’être adoptée, le délégué Otto
man pense qu’il est entendu que la Commission se conformera aux dispositions du 
traité de Berlin, qui règlent la position respective des états riverains du bas-Danube.

Le délégué de Russie croit devoir faire ses réserves à l’égard du dernier point 
touché par le délégué Ottoman

Le délégué de la Grande-Bretagne fait également ses réserves sur ce point

R appo rt des dé légués de la C om m iss ion E uropéenne du D anube .

Galatz, le 12 Mai 1S80.

Les délégués soussignés s’étant constitués en comité, conformément au § 1 
du protocole N0. 349, dans le but de préparer un avant-projet de règlement de 
navigation, de police fluviale et de surveillance pour la partie du fleuve entre les 
Portes-de-fer et Galatz, ont pris pour base de discussion une étude faite par les 
soins du délégué d’Allemagne, qu’ils ont adoptée à l’unanimité, après y avoir intro
duit quelques modifications, et dont ils vous soumettent le texte.

Les soussignés ne considèrent ce projet que comme travail préparatoire et 
sujet à toute modification, lors de sa discussion au plenum.

(Signes) : Arendt, Haan, M. Simondetti.

AVANT-PROJET

p o u r les règ lem en ts d e n av ig a tio n , d e p o lice flu v ia le e t d o su rve illan ce , à é lab o re r, en exécu tio n d e l’art. 55 d u  

tra ita d e B erlin , p o u r la p artie d u D an u b e co m p rise en tre las P o rtes -d e -fe r e t G ala tz ,

PARTIE I.

Dispositions Générales.

Art. i. La navigation sur le Danube depuis les Portes-de-fer jusqu'à Galatz 
est régie par le présent règlement de navigation, de police fluviale et de surveillance.

Art. 2. Il ne sera construit, sur l’une ou sur l’autre des rives du fleuve, aucun 
pont ou autre établissement fixe dans le fleuve, dont les plans n'auraient pas été 
communiqués à la Commission mixte désignée à l’article suivant et reconnus par 
elle comme ne pouvant entraver en rien la navigation.

Art. 3. L’exécution du présent règlement est placée sous l’autorité d’une Com
mission, dite Commission mixte du Danube, siégeant à Routschouk, dans laquelle 
l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie seront chacune repré
sentées /par un délégué.

Art./d y Élle sera présidée par le délégué d’Autriche-Hongrie. Ses décisions seront 
prisera/la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président sera pré
pondérante.

La Commission mixte tiendra chaque année deux sessions ordinaires, l’une au 
printemps et l’autre en automne,

Elle arrêtera elle-même le règlement intérieur pour l’ordre de ses travaux, ainsi 
que les instructions spéciales à ses agents en vue de l’application du présent rè
glement.



570 i

Art. 5. Tous les frais d’administration seront, en partie égale, à la charge des 
Etas représentés dans la Commission mixte.

A la réunion plénière de l’automne, elle fixera son budget pour l’année suivante.
Les contributions des Etats seront faices d'avance pour chaque semestre. Les 

amendes perçues pour contraventions au présent règlement seront versées dans la 
caisse de la Commission mixte pour être affectées aux besoins du service.

Art. 6. Fonctionneront sous les ordres de la Commission mixte, chacun dans 
son ressort, les agents suivants :

1) un inspecteur en chef,
2) des sous en inspecteurs,
3) des capitaines de port, en ce qui concerne leur action sur l’eau, et
4) des employés subalternes.
Art. 7. Les agents désignés dans l’article précédent, et qui seront choisis parmi 

des personnes compétentes, seront nommés et rétribués, ceux ad N0. 1,2 et 4 
par la Commissions mixte, et ceux ad N0. 3 par l’Etat riverain respectif, qui in
formera la Commission mixte de leur nomination ou de leur rappel.

Ils exerceront leurs fonctions au nom de la Commission mixte, et indistinctement 
à l'égard de tous les pavillons.

Art. 8. L’inspecteur est appelé à veiller par voie administrative à la stricte ob
servation des dispositions du présent règlement, et à mettre de l’ensemble dans 
son application.

Sous ce rapport, il est considéré comme directement préposé aux sous inspecteurs 
et aux capitaines du port.

Il sera consulté par la Commission mixte du Danube dans toutes les questions 
touchant l’organisation et la nomination de son personnel.

Art. g. Le Danube entre les Portes-de-fer et Galatz sera divisé en trois sections 
d’inspection, dont la première s’étend des Portes-de-fer à Rahova inclusivement, la 
Seconde de Rahova à Oltenitza inclusivement, et la troisième de Oltenitza à Galatz.

Chaque section sera surveillée par un sous-inspecteur dont la résidence sera fixée 
ultérieurement par la Commission mixte.

Art. 10. Ne seront pas compris dans le ressort des sous-inspecteurs les ports 
situés sur le parcours des dites sections, et dans lesquels les Etats riverains au
ront institué des capitaines de port, conformément à l’article 7.

Ces ports seront placés sous la surveillance des dits capitaines de port, lesquels 
en ce qui concerne leur action sur l’eau relèvent directement de l’inspecteur, et 
sont tenus de suivre ses instructions.

Dans le présent règlement, est entendue par la dénomination de port, la partie 
du fleuve comprise entre deux lignes droites projetées sur l’eau à partir des ex
trémités de l'endroit jusqu’au thalweg.

Dans le cas que la rive opposée apartient au même Etat le port comprend 
encore les eaux du fleuve entre ces deux lignes prolongées jusqu’à l’autre rive, à 
moins qu’il n’y ait, vis-à-vis, un port muni d’un capitaine.

Est considéré comme en dehors du port bâtiment en cours de navigation et 
passant le port sans s’y arrêter.

Art. ii. Les attributions spéciales de la police judiciaire, saul celles réservées à 
l’inspecteur dans l’article 120 alinéa 3, seront exercées par les sous-inspecteurs et 
les capitaines de port, par chacun dans son domaine de surveillance, et les appels 
seront portés devant la Commission mixte qui jugera en dernier ressort.

72
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Art. 12. Les Etats riverains prêteront à la Commission mixte toute l’assistance 
et tout le concours dont elle pourra avoir besoin dans l’accomplissement de sa tâche.

L’inspecteur et le sous-inspecteur auront le droit de requérir directement l’assis
tance des postes militaires établis sur les rives, ou celle des autorités locales ri
veraines.

Art. 13. L’inspecteur, les sous-inspecteurs et leurs subordonnés seront munis par 
l'autorité territoriale de laissez-passer qui leur permettent de se porter librement sur 
les deux rives, à tout endroit où leur présence serait réclamée par les exigences du 
service.

Art. 14. Tout bâtiment naviguant dans le fleuve est tenu de donner passage 
gratuitement à l’inspecteur et aux sous-inspecteurs dans l’exercice de leurs foncti
ons et de prendre en remorque leurs embarcations.

Art. 15. Les bateaux de service de la Commission mixte porteront un pavil
lon spécial qui sera arrêté par elle ultérieurement.

Art. 16. Les mesures sanitaires sont établies de manière à concilier les garan
ties sanitaires avec les besoins du commerce et de la navigation.

En temps d’épidémie, l’inspecteur et les sous-inspecteurs continueront à circuler 
librement sur le fleuve, sous condition de se soumettre, en cas de cornprommission, 
aux mesures règlementaires auxquelles sont soumis les agents de la santé.

Art. 17. Les capitaines et leurs équipages, à quelque nationalité qu’ils apparti
ennent, sont tenus d’obtempérer aux ordres qui leur sont donnés, en vertu du pré
sent règlement, par l’inspecteur, les sous-inspecteurs, les capitaines de port, ou par 
les agents placés sous leurs ordres.

Ils ne peuvent refuser d’arborer leur pavillon et de décliner leurs noms et les 
noms de leurs bâtiments, et de présenter leurs papiers de bord désignés dans l’ar
ticle.

Art. 18. Indépendamment des fonctions judiciaires qu’ils remplissent, l’inspecteur 
les sous inspecteurs et les capitaines de port prononcent sommairement dans 
les différends entre les capitaines et leurs équipages, en se faisant assister par 
deux capitaines de la nationalité des parties litigantes, ou à leur défaut, par 
deux autres capitaines. Ils n’exercent toutefois cette partie de leurs attributions, 
qu’autant que l’un des intéressés a réclamé leur intervention, et qu’il ne se trouve 
pas sur les lieux une autre autorité competente.

Art. 19. En cas d'échouement et de naufrage, les sous-inspecteurs et les capi
taines de port, chacun dans son ressort, se rendront sur les lieux du sinistre, et 
porteront les secours les plus urgents pour assurer le sauvetage de la cargaison 
du navire et de ses apparaux, et pour sauvegarder l’intérêt général de la navigation.

Ils constateront les faits et dresseront un procès-verbal.
Après quoi, ils se dessaisiront de l’administration du sauvetage, et enverront 

tous les actes dressés par eux à la plus proche autorité compétente.

PARTIE II.

ZDe la police du fleuve et des ports.

RÈGLES GÉNÉRALES.

Art. 20. Tout bâtiment naviguant dans le fleuve doit être muni;
1) de la patente du bateau constatant sa capacité et son bon état de navigabilité :
2) du brevet du capitaine ou patron, et
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3) du rôle d'équipage.
Les bâtiments à vapeur sont tenus d’avoir en outre un certificat constatant le 

résultat des épreuves auxquelles leur chaudière a été soumise.
Les radeaux et les bâtiments construits de manière à ne servir qu’à un seul 

voyage en aval du fleuve ont seulement besoin d'un document propre à établir 
leur identité et celle des hommes qui s’y trouvent embarqués. (Art. 102).

Les documents dont il s’agit sont délivrés par les autorités dont les bâtiments 
ou radeaux relèvent.

Art 21. Pour les bâtiments de mer, les papiers de bord, dont ils doivent être 
muni pour la navigation maritime, leur serviront aussi d’acte de légitimation pen
dant leur voyage dans le Danube.

Art. 22. A défaut de papiers de bord, les bâtiments sont tenus de se soumettre 
aux constatations nécessaires devant les organes de la Commission mixte du Da
nube, laquelle leur délivrera, s’il y a lieu, les patentes et certificats requis. Il en 
sera de même dans le cas que les documents dont ils sont munis dateraient de 
plus d’un an et ne seraient pas revêtus d’un visa plus récent des autorités qui les 
ont délivrés.

Art. 23. Les embarcations d’une faible portée employées aux besoins locaux 
sont exemptes, et de la patente du navire, et de celle du conducteur.

Art. 24. Tout capitaine ou patron d’un bâtiment à voiles ou à vapeur, en cours 
de navigation ou stationnant, soit à l’ancre, soit amarré à la rive, est tenu de veiller 
à ce que son bâtiment ne cause ni entrave à la navigation, ni dommage, soit à 
d'autres bâtiménts, soit aux échelles, bouées, signaux, chemins de balage et autres 
établissements servant à la navigation, placés sur le fleuve ou sur les rives, et il 
doit veiller avec le même soin à se sauvegarder lui-même.

Les bâtiments naviguant ou stationnant sont tenus de porter leurs ancres sus
pendues librement aux bossoirs, sans les fixer au bordage.

Les conducteurs de trains de bois ou radeaux sont soumis aux mêmes règles de 
précaution que ceux des bâtiments. (Art. 102).

TITRE I

De la. police lu fleuve.

CHAPITRE I.

REGLES POUR LES BÂTIMENTS ÇHJl SE CROISENT OU SE DÉPASSENT.

Art. 25. En règle générale, il est interdit à un bâtiment de dépasser le bâtiment 
qui suit la même route et à deux bâtiments, allant en sens contraire, de se croiser 
sur les points où le chenal ne présente pas une largeur suffisante. (Art. 103).

Art. 26. Aucun bâtiment ne peut se diriger par le travers de la route suivie 
par un autre bâtiment, de façon à l’entraver dans sa course.

Lorsqu'un bâtiment remontant le fleuve se trouve exposé à rencontrer un bâti
ment naviguant à la descente, sur un point qui n’offre pas une largeur suffisante, 
il doit s’arrêter en aval du passage, jusqu’à ce que l’autre bâtiment l’ait franchi ; 
si le bâtiment qui remonte est engagé dans le passage au moment de la rencon
tre, le bâtiment descendant est tenu de mouiller l'ancre qu’il doit toujours porter 
à l’arrière, et de s’arrêter en amont jusqu’à ce que sa route soit libre. (Art. 103).
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Art. 27. Dans les passes étroites, les bâtiments à vapeur ne peuvent s’approcher 
à petite clistance_ des bâtiments qui les précèdent. (Art. 103).

Art. 28. Lorsque deux bâtiments à vapeur ou deux bâtiments à voiles naviguant 
par un vent favorable se rencontrent, faisant route en sens contraire, celui qui re
monte le fleuve doit appuyer vers la rive gauche, et celui qui descend, vers la rive 
droite, de telle sorte qu’ils viennent tous deux sur tribord, ainsi qu’il est d’usage 
à la mer. Il en est de même, lorsque la rencontre a lieu entre un bâtiment à va
peur et un bâtiment à voiles naviguant par un vent favorable.

Le Capitaine ou patron qui s’écarte de ces règles doit prouver, en cas d’avaries 
qu'il a été dans l’impossibilité de les observer, à défaut de quoi, il est responsable, 
devant le tribunal compétent, des accidents survenus.

Il est, d’ailleurs, tenu de donner les signaux prescrits par les articles 30 et 31 
ci-après :

Si deux bâtiments à vapeur donnent simultanément le même signal, le signal du 
bâtiment naviguant à la descente fait règle (Art. 103).

Art. 29. Lorsque deux bateaux à vapeur allant en sens contraire arrivent devant 
une courbe, ils doivent se donner les signaux prescrits par les articles 30 et 31 ci- 
après, et celui qui est en aval s’arrête jusqu’à ce que l’autre bâtiment ait franchi 
le passage. (Art. 103).

Art. 30. Lorsqu’un bâtiment à vapeur veut devancer un autre bâtiment à vapeur 
marchant dans le même sens, il en donne le signal, avant d’être arrivé à petite dis
tance, au moyen de cinq coups de cloche ou de sifflet, et en agitant un pavillon 
à hampe sur le gaillard d’avant, ou en hissant à mi-mât un pavilioiï bleu pendant 
le jour, ou un fanal éclairé, à verre blanc, pendant la nuit. Sur ces signaux, le bâ
timent marchant en avant s’écarte à gauche et livre le passage à l’autre bâtiment 
qui prend la droite; aussitôt que le bâtiment qui suit se trouve à la distance d’une 
demi-longueur de bâtiment de celui qui précède ou de la queue du convoi remorqué 
par lui, ce dernier doit ralentir - sa marche jusqu’à ce qu’il ait été dépassé (Art. 103).

Art. 31. Lorsqu’un bâtiment meilleur voilier rejoint un bâtiment à voiles et veut 
le dépasser, il en donne le signal en hélant à temps son devancier, lequel est tenu 
de lui livrer passage au vent.

Lorsqu’un bâtiment à vapeur veut devancer un bâtiment à voiles marchart dans 
le même sens que lui, il lui donne les signaux prescrits par l’article 30, avant d’être 
arrivé à petite distance, et il passe sous le vent du bâtiment à voilles. (Art. 103).

Art. 32. Les bâtiments à vapeur naviguant à la descente doivent ralentir leur course 
sur les points où le fleuve décrit de fortes courbes jusqu’à ce que, de l’arrière 
du bâtiment, l’œil puisse plonger dans le passage. Si le bateau à vapeur trouve 
des bâtiments engagés dans la courbe, il signale son approche au moyen d’un coup 
de sifflet. (Art. 103).

Art. 33. Tout bâtiment à vapeur est tenu d’éviter les bâtiments marchant à la 
dérive qu’il rencontre, soit en remontant soit en descendant le fleuve.

Le bâtiment naviguant à la dérive doit, de son côté, lorsqu’il rencontre d’autres 
bâtiments, soit à voiles soit à vapeur, se ranger parallèlement aux rives, afin d’op
poser le moins d’obstacle possible au passage. (Art. 103).

Art. 34. Les bâtiments qui naviguent en louvoyant veillent, dans leurs évolutions, 
à ne pas se trouver sur la route des bateaux à vapeur.

Art. 35. Les capitaines et patrons de bâtiments portant forte charge ou de bâ. 
timents chargés d’une capacité inférieure à soixante tonneaux, sont tenus de s’é-
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loigner, autant que possible, de la route des bâtiments à vapeur qu’ils rencontrent 
ou qui les rejoignent.

Les capitaines des bateaux à vapeur, de leur côté, lorsqu'ils passent à proximité 
des bâtiments désignés dans l’alinéa précédent, doivent ralentir le jeu de leur ma
chine et l’arrêter complètement en cas de danger pour les dits bâtiments, s’ils peu
vent toutefois le faire sans danger pour eux-mêmes ou pour les bâtiments qu’ils 
remorquent. (Art. 103).

Art. 36. Les capitaines ou conducteurs de remorqueurs, naviguant avec ou sans 
convoi, sont tenus à l’observation de toutes les dispositions qui précèdent ; ils doi
vent spécialement se conformer aux prescriptions des articles 30, 31 et 32, lors
qu’un convoi veut'en dépasser un autre; hors ce dernier cas, deux convois ne 
peuvent jamais se trouver l’un à côté de l’autre, soit au mouillage soit en cours 
de voyage.

En cas de rencontre avec les bâtiments à voiles ou à vapeur faisant route en 
sens contraire, le remorqueur, s’il remonte le fleuve, a la faculté de s’écarter des 
prescriptions de l’article 28 ci-dessus pour se tenir en dehors du courant, s’il peut 
le faire sans danger pour les bâtiments rencontrés.

Le remorqueur est tenu, d'aileurs, s'il fait usage de cette faculté, de donner les 
signaux prescrits par les articles 30 et 31 ci-dessus. (Art. 103).

Art 37. En règle générale, tout bâtiment à vapeur qui ne remorque pas un 
convoi, de même que tout bâtiment à voiles naviguant par un vent favorable, doit 
livrer passage à un convoi de bâtiments remorqués. A défaut d'espace suffisant 
pour ce faire, les capitaines et conducteurs, tant des remorqueurs que des bâti
ments remorqués, sont tenus, même dans le cas où les signaux prescrits par les 
articles 30, 31 et 32 ci-dessus n’ont pas été donnés, de s’écarter conformément 
aux dispositions desdits articles, et de ranger sur une seule ligne les bâtiments 
conduits à la remorque.

Les capitaines et conducteurs des remorqueurs et des bâtiments remorqués doi
vent d’ailleurs, dans tous les cas de rencontre avec d'autres bâtiments, rapprocher, 
autant que poss ble, les uns des autres, les bâtiments conduits a la remorque en 
convoi, de manière à livrer aux autres bâtiments un passage suffisamment large.

Il est interdit, dans tous les cas, de naviguer dans le fleuve avec plus de trois 
bâtiments amarrés bord à bord. (Art. 103).

CHAPITRE 11.

ftÈGLES POUR LES HALAGES.

Art. 38. Le chemin qui longe les deux rives du fleuve est spécialement affecté 
au halage des bâtiments, soit à bras d'hommes, soit au moyen d’animaux de trait ; 
les piétons et les voitures peuvent également en faire usage.

Art. 39. La largeur du chemin de halage, en dehors des ports, est fixée au mi
nimum de vingt pieds anglais, comptés à partir de la rive normale du fleuve. Le 
chemin de halage doit être libre de tout objet qui peut en entraver l’usage, tels 
que buissons, arbres, enclos maisons et autres constructions (Art. 103).

Art 40. II n’est pas permis d’établir dans le fleuve, et notamment près des rives, 
des moulins sur bateaux, des roues d’irrigation et autres constructions de ce genre, 
sans une autorisation formelle de l’inspecteur. (Art. 103).

Art. 41. Il est expressément défendu de creuser des fossés en travers du chemin
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de halage, à moins que le propriétaire riverain ne se charge de rétablir la com
munication au moyen d'un pont. (Art. 103).

Art. 42. Si deux bâtiments halés en sens contraire se rencontrent le long de la 
même rive, celui qui remonte s’écarte de manière à laisser passer l’autre

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

Dans le cas où un bâtiment halé en rencontre un autre amarré à la rive, le 
capitaine de ce dernier doit permettre aux matelots du bâtiment halé de monter 
sur son bord pour transporter la corde de halage. (Art. 103).

Art. 43. Nul ne peut entreprendre de dépasser les bâtiments halés, si ce n’est 
en appuyant sur la rive opposée à celle sur laquelle s’exerce le halage.

Les bâtiments halés doivent, de leur côté, sur les signaux prescrits par les ar
ticles 30, 31 et 32 ci-dessus, se ranger au plus près possible contre la rive qu’ils 
longent. (Art. 103).

Art. 44. En se conformant aux règles prescrites par les articles 25 à 43 qui 
précèdent, les navires doivent tenir compte de tous les dangers de la navigation, 
et avoir égard aux circonstances particulières qui peuvent rendre nécessaire une 
dérogation à ces règles, afin de parer à un péril immédiat.

Art. 45. Il ne peut y avoir, en dehors des ports, plus de trois bâtiments mouil
lés ou amarrés bord à bord, le long des chemins de halage. (Art. 103).

CHAPITRE III.

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

Art. 46. Tout bâtiment à vapeur naviguant pendant la nuit (entre le coucher et 
le lever du soleil), doit être muni d’une lumière blanche, facilement visible à la 
distance de deux milles au moins, hissée en tête du mât de misaine, d'une lumière 
verte à tribord, et d'une lumière rouge à bâbord.

Les feux de côté sont pourvus, en dedans du bord, d’écrans dirigés de l’arrière 
à l’avant, de telle manière que le feu vert ne puisse pas être aperçu de bâbord 
avant, ni le ieu rouge, de tribord avant.

Les bâtiments à voiles, lorsqu’ils font route à la voile ou en remorque, portent 
les mêmes feux que les bâtiments à vapeur en marche, à l’exception du feu blanc 
du mât de misaine dont ils ne doivent jamais faire usage.

Les bâtiments à vapeur remorquant un ou plusieurs autres bâtiments, portent, 
indépendamment de leurs feux de côté, deux feux blancs placés l’un au dessous de 
l’autre en tête de mât, pour servir à les distinguer des autres navires à vapeur.

Pour l’application des règles prescrites par le présent article, tout navire à va
peur qui ne marche qu’à l’aide de ses voiles, est considéré comme navire à voiles 
et tout navire dont la machine est en action, quelle que soit sa voilure, est con
sidéré comme navire à vapeur.

Les radeaux naviguant pendant la nuit doivent porter un feu blanc à chacun 
de leurs angles et trois feux blancs en tête de mât, placés l’un au dessus de l’autre- 
(Art. 103).

Art. 47. Les bâtiments à voiles, les convois de remorque et les radeaux ne 
peuvent naviguer lorsque l’obscurité ne permet pas d’apercevoir simultanément les 
deux rivés du fleuve. (Art 103).

Art. 48. Par un temps de brume, les bâtiments à vapeur ne naviguent qu’à
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mouvement ralenti, et ils font tinter sans interruption la cloche du bord, en don
nant un coup de sifflet de cinq en cinq minutes; ils sont tenus de jeter l’ancre 
si la brume devient épaisse, au point qu'il leur soit impossible d’apercevoir la rive 
sur laquelle ils appuient ou vers laquelle ils se dirigent. (Art. 103).

Art. 49. Il est interdit aux bâtiments de laisser leurs amarres en travers du 
fleuve pendant la nuit ou par un temps de brouillard. (Art. 103).

CHAPITRE IV.

RÈGLES POUR CES BÂTIMENTS AU MOUICCAGE.

Art. 50. Il est expressément défendu de jeter l’ancre ou de s’amarrer dans le 
chenal de navigation.

Il est également interdit aux bâtiments de s’amarrer ou de mouiller à toute partie 
des rives située entre deux poteaux portant des ancres renversées, sous peine d’être 
responsables de toutes les avaries que leur présence aura pu occasionner. (Art. 103).

Art. 51. Lorsque, par suite de brouillard, un bâtiment ou un radeau est obligé 
de s’arrêter ailleurs que sur un point habituel de mouillage, il est tenu, si c’est 
un bateau à vapeur, de faire tinter la cloche du bord, et dans le cas contraire, de 
héler du porte voix. Ces signaux sont répétés de cinq en cinq minutes. (Art. 103).

Art. 52. Tout bâtiment arrêté sur le fleuve pendant la nuit doit être muni d’un 
fanal éclairé qui est placé, soit à l’extrémité de l’une des grandes vergues, soit 
sur toute autre partie apparente du bâtiment, du côté du chenal, de telle sorte 
qu'il puisse être aperçu aussi bien en amont qu’en aval.

Les radeaux stationnant à l’ancre pendant la nuit doivent porter les feux pre
scrits par le dernier alinéa de l’article 46 ci-dessus, sauf les feux des deux angles, 
du côté de la rive, qu’ils sont tenus de supprimer. (Art. 103).

Art. 53. Lorsqu’un bâtiment ou un radeau est obligé de placer un câble ou une 
chaîne en travers du chenal, ces amarres doivent être larguées promptement aus
sitôt qu’un autre bâtiment se présente pour passer. (Art. 103).

c hapit r e v.
RÈGLES SPÉCIALES POUR LES RADEAUX.

Art. 54. Les radeaux et trains de bois ne peuvent avoir qu'un tirant d’eau in
férieur de deux pieds anglais, au moins, à la hauteur de l’eau sur celui des bas- 
londs du fleuve offrant la moindre profondeur. (Art. 104b

Art. 55. Tout radeau ou train de bois ayant une largeur reconnue par la Com
mission mixte comme étant incompatible avec les conditions de la navigation, est 
tenu de réduire, sur la réquisition des Agents de la police fluviale, sa dimension, 
sans préjudice à la pénalité édictée par l’article 104 du présent règlement.

Art. 56. Tout radeau ou train de bois échoué dans le fleuve qui n’est pas remis 
à flot dans les vingt-quatre heures, peut être allégé et défait même, au besoin, par 
les agents de la police fluviale, aux frais du propriétaire.

CHAPITRE VI.

RÈGLES POUR LE CAS D'ÉCHOUEMENT ET DE NAUFRAGE.

Art. 57. Tout capitaine ou patron d’un bâtiment ou d’un radeau échoué ou nau
fragé dans le fleuve, est tenu de héler les bâtiments qui s'approchent avant qu ils
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ne soient arrivés à petite distance pour les avertir de son immobilité. (Art. 103).
Art. 58. Les bâtiments à vapeur ne peuvent faire usage que de la moitié de 

leur force en traversant les passages sur lesquels un bâtiment ou un radeau s’est 
échoué ou a coulé. (Art. 103).

Art. 59. Le pilote du bâtiment est personnellement responsable du naufrage s’il 
a lieu par suite de mauvaise manœuvre.

Art. 60. Si un bâtiment vient à faire naufrage, le capitaine doit faire tous ses 
efforts pour le haler immédiatement contre l’une des rives, de manière à ce qu'il 
ne reste pas engagé dans le chenal.

Le capitaine du bâtiment naufragé et son equipage restent à bord ou sur la rive 
à proximité du lieu du sinistre, jusqu’à ce que le procès-verbal des agents de la 
police ait été dressé.

Il leur est interdit d’éloigner, sous une prétexte quelconque, quoi que ce soit de 
la cargaison, du matériel, des ancres, chaînes, câbles etc.

Art. 61. Aussitôt après le naufrage, le capitaine du bâtiment, ou s'il y a un 
pilote à bord, ce dernier fait prévenir le plus promptement possible les agents de 
la surveillance du fleuve.

Art. 62. Si l’inspecteur juge nécessaire de prendre des mesures immédiates dans 
l'intérêt de la navigation, il requiert à cet effet le capitaine du bâtiment naufragé, 
lequel est obligé, soit de déclarer immédiatement qu’il fera abandon de son bâti
ment, et de laiser dans ce cas, toute latitude à l'inspecteur pour les dispositions 
à prendre, soit d’agir avec son équipage sous les ordres de l’inspecteur; dans ce 
dernier cas, celui-ci dirige le sauvetage jusqu’au point où il cesse d’être une opé
ration d’utilité publique pour devenir une affaire d’intérêt privé. (Art. 103).

Art. 63. Si, hors le cas de nécessité immédiate prévu par l’article précédent, 
l'enlèvement de la carcasse ou des débris du bâtiment naufragé est ultérieurement 
jugé urgent ou nécessaire, dans l’intérêt de la navigation, les propriétaires, assu
reurs et tous autres ayants-droit, sont tenus de l’effectuer et parachever, dans le 
délai qui leur est fixé par l’inspecteur; à défaut de quoi, les travaux sont exé
cutés d’office par la Commission, dans la limite déterminée par le susdit article 62.

Art. 64. Tous travaux entrepris, soit par des particuliers, soit par des Com
pagnies, pour opérer le sauvetage des bâtiments naufragés ou de leurs cargaisons, 
s’effectuent sous la surveillance de la Commission. Ces travaux peuvent être inter
dits s’ils sont de nature à causer une entrave à la navigation, de même qu’ils 
peuvent être repris et continués d’office par la Commission, dans le cas où ils 
auraient été abandonnés ou suspendus, le tout sur une simple notification, faite 
aux ayants droit par l’inspecteur de la navigation.

Le bâtiment dont le sauvetage a été opéré par la Commission peut être tenu 
de couvrir les frais de sauvetage et d’entretien du matériel.

Art. 65. Les ancres, chaines, et autres objets abandonnés par les navigateurs dans 
le fleuve, en dehors des ports, ne peuvent être retirés par qui que ce soit, sans 
une autorisation écrite de l’inspecteur. — L’inspecteur délivre, s’il y a heu, cette 
autorisation, et règle le mode d’enlèvement, ainsi que la destination des objets 
abandonnés. (Art. 103).
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CHAPITRE VII.

Rè g l e po u r  l e j e t  d u l e s t .

Art 66. Il est interdit d’une manière absolue aux bâtiments de jeter leur lest 
dans le lit fluvial.

Le déchargement à terre ne peut être opéré que sur les points de la rive dé
terminés par les agents préposés à la police de la navigation, et désignés dans 
un avis rendu public.

Les prescriptions du présent article sont également applicables au jet des cen
dres et escarbilles des bâtiments à vapeur. (Art. 105).

Art. 67. Pour assurer l’exécution de la disposition sur le jet du lest, le certi
ficat, délivré par le capitaine du port de Soulina et constatant le tirant d’eau du 
navire produit par le lest, doit être conservé à bord, pendant toute la durée du 
voyage en amont, pour être présenté à toute réquisition des agents préposés 
à la police.

Il en sera de même des certificats constatant le déchargement de lest sur un 
point situé en amont. (Art. 105).

CHAPITRE VIII.

pES OPÉRATIONS D’ALLÈGE AU CABOTAGE.

Art. 68. Les opérations d'allège peuvent être faites par tous transports à va
peur, chalands de remorque, bâtiments à voiles ou allèges, munis de papiers ré
guliers, qu’ils sont tenus de présenter à toute réquisition des agents préposés à la 
police du fleuve. (Art. 108).

Art. 6g. Ces agents auront la faculté de faire visiter les allèges par une Com
mission, pour juger si elles sont en bon état et constater quelle est leur capacité 
en tonneaux de registre.

CHAPITRE IX.

pu Remo r q uag e.

Art. 70. Nul ne peut entreprendre des opérations habituelles de remorquage, 
avant d’avoir tait immatriculer, à l’office de l'inspecteur, les bâtiments destinés à 
servir de remorqueurs et de s’être muni, pour chaque bâtiment, d’une licence dé
livrée par cet agent. (Art. no).

Art. 71. La licence prescrite par l’article précédent doit toujours se trouver à 
bord; elle indique le tonnage du remorqueur, ainsi que la qualité et la force de 
son moteur.

Art. 72. Les remorqueurs munis de la licence prescrite par les deux articles 
précédents sont tenus de porter le numéro de cette licence peint en blanc et en 
chiffres arabes d’un pied de hauteur, à bâbord et à tribord, sur une partie apparente 
de leur bordage extérieur. (Art. ni).

Art. 73. Lorsque des bâtiments ou transports conduits en remorque s’amarrent 
ou jettent l'ancre, les remorqueurs ne peuvent larguer les amarres de remorque, 
avant que les bâtiments ou transports remorqués n’aient fait leur évitée au vent 
ou au courant et ne se trouvent" en sécurité de mouillage. (Art. no).

73
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Art. 74. Lorsque le capitaine d’un remorqueur entreprend de remorquer un ou 
plusieurs bâtiments, transports, radeaux ou trains de bois, pour lesquels la force 
de son bâtiment est insuffisante, il est civilement responsable de tous les dommages 
qui peuvent en résulter, sans préjudice à l’application de l’amende édictée par le 
2-e alinéa de l’article 110 du présent règlement.

Art. 75. Les dispositions des articles 73 et 74 qui précèdent sont obligatoires 
pour tous les bâtiments employés à en remorquer d’autres, soit habituellement, soit 
accidentellement.

Art. 76. Est considéré comme faisant habituellement des opérations de remor
quage, et soumis en conséquence à l’obligation de prendre la licence prescrite par 
l’article 70 du présent règlement, tout remorqueur qui effectue plus de trois opé
rations dans l’espace d’un mois. (Art. 110),

Art. 77. En cas d’échouement ou de naufrage d’un bâtiment, transport, radeau 
ou train de bois remorqué, le capitaine du remorqueur, en continuant son voyage, 
est tenu de donner avis de l’accident à la première embarcation du service de 
l'inspection qu’il rencontre.

Si l’échouement est imputable à la faute de remorqueur, celui-ci ne peut continuer 
son voyage avant qu’il ne soit constaté que la force de son moteur est insuffisante 
pour remettre à flot le bâtiment, transport, radeau ou train de bois échoué.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous bâtiments à vapeur 
employés au remorquage, soit habituellement, soit accidentellement. (Art. 110).

TITRE II.

ZDe la. police des ports.

Art. 78. Aucun navire ne peut entrer dans le port ou en sortir sans hisser son 
pavillon national. (Art. 106).

Art. 79. Les capitaines sont tenus de jeter l’ancre aux endroits qui leur sont 
désignés par les autorités du port, et de changer mouillage, sur la réquisition de 
ces autorités, lorsque cela est reconnu nécessaire. (Art. 106).

Art 80. Une fois à l’ancre, les bâtiments s’amarrent par des câbles aux poteaux 
établis à cet effet le long des deux rives, ou aux bâtiments déjà mouillés, sans 
toutefois qu’il puisse y avoir jamais plus de trois corps amarrés bord à bord le 
long de chaque rive. Le corps de bâtiment plus rapproché de la rive sert de 
passage à l’autre.

Ils rentrent leur bâton de foc et leurs bouts-dehors, qui ne peuvent servir, en 
aucun cas, à amarrer les embarcations.

Pendant toute la durée du mouillage, les vergues restent brassées de l’avant à 
l’arrière. L’emplacement des ancres doit être marqué par une bouée. (Art. 106).

Art. 81. Les capitaines se présentent, dans les vingt-quatre heures de leur ar
rivée, au bureau du capitaine de port, pour y produire leur papiers de bord. (Art. 106).

Art. 82. Tout bâtiment stationnant dans le port est tenu d’avoir toujours à bord 
assez d’hommes pour exécuter les manœuvres qui pourraient devenir nécessaires.

Les barques rases ou radeaux doivent avoir au moins un gardien à bord. (Art. 106).
Art. 83. Il est interdit aux bâtiments de petit cabotage ainsi qu’aux allèges de 

circuler dans le port pendant la nuit.
Les embarcations du port ou les bâtiments marchands ne peuvent se déplacer 

pendant la nuit sans porter un fanal éclairé. (Art. 106)
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Art. 84. Il n’est pas permis de chauffer, dans l’intérieur du port, du goudron ou 
de la poix, à bord des bâtiments. Des fumigations ne pourront avoir lieu qu’avec 
l'autorisation du capitaine du port.

Les capitaines veillent à ce qu’il ne soit fait usage, à leur bord, de lumières 
quelconques, autres que des lampes à verre ou des lanternes. (Art. 106).

Art. 85. Le capitaine de tout bâtiment arrivant avec un chargement composé, 
exclusivement ou en partie, de pétrole, de poudre à canon ou de mine, ou d'autres 
matières explosibles, est tenu d’en faire immédiatement la déclaration au bosseman 
ou au pilote, avant de prendre son mouillage, et de produire l’autorisation dont il 
doit être muni pour l’importation de la poudre. (Art. 107).

Art. 86. Les bâtiments ayant du pétrole ou des matières explosibles à* bord ne 
peuvent mouiller ou s’amarrer que dans la partie du port désignée à cet effet par 
le capitaine du port, et ils sont tenus de porter un pavillon rouge en tête du mât 
de misaine. (Art. 107).

Art. 87. Si un incendie vient à éclater à bord d’un bâtiment stationnant dans 
le port, il doit sans retard mettre au large. (Art. 106).

Art. 88. Les bâtiments avec patente brute hisseront un pavillon jaune en tête 
du mât de misaine et resteront à distance des autres bâtiments et du quai, jusqu’à 
l’arrivée des agents de l'office de santé. (Art 106).

Art. 89. Tout bâtiment mouillé dans le port, qui ne porterait pas l'indication de 
son nom sur son bordage extérieur, est tenu de porter ce nom affiché, en grands 
caractères, sur une partie facilement visible de son arrière, pendant toute la durée 
du mouillage. (Art. 106).

Art. 90. Les capitaines de bâtiments stationnant dans le port sont obligés de 
dénoncer sans retard aux capitaines de port tout accident concernant leurs bâti
ments, tel que : abordage, avarie, cas de décès. (Art. 106).

Art. 91. Les capitaines de port désignent les endroits sur lesquels le lest peut 
être débarqué dans le port. (Art. 74).

Art. 92. Les articles 55 et 59 sur les amarres, 58 al. 1 sur les fanaux, et 114 
et 115 sur le remorquage s’appliquent également aux ports.

Art. 93. Avant de quitter le port, les capitaines se présenteront aux bureaux 
du capitaine du port pour obtenir leurs expéditions et pour payer ou consigner 
le montant des amendes qui leur seraient infligées en vertu du présent règlement. 
(Art. 106).

Art. 94 II est défendu de retirer, sans l’autorisation du capitaine du port, les 
ancres, chaînes et autres objets abandonnés dans le port. (Art. 106).

TITRE III.

ZDl x service de pilotage dans le cours du fleu.'ve-

Art. 95. Le pilotage sur le fleuve est facultatif; il est toutefois réservé à la 
Commission mixte de le déclarer obligatoire pour les bâtiments d’une certaine ca
pacité, dans les parties du fleuve où elle le jugerait nécessaire dans l’intérêt de la 
navigation.

Art. 96. Il y aura un service spécial de pilotes brevetés pour les bâtiments qui 
naviguent dans le fleuve entre les Portes-de-fer et Galatz.

Ces pilotes seront placés sous l'autorité de l'inspecteur, qui leur délivrera le
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brevet de pilote. Ils doivent le faire viser chaque année par l’inspecteur; à défaut 
de l’accomplissement de cette formalité, le brevet cessera d'être valable.

Le service du pilotage sera dirigé par un chef-pilote résidant à Roustchouk et 
par deux sous-chefs, résidant l’un à Tourn-Severin et l’autre à Braïla.

Les pilotes fluviaux brevetés de la Commission Européenne du Danube sont au
torisés à exercer le pilotage entre Brada et Galatz. (Art. 112).

Art. 97. Un tarif de pilotage sera élaboré par la Commission mixte. La taxe 
due pour le pilotage entre Braïla et Galatz sera la même que celle arrêtée pour 
ce parcours du fleuve par la Commission Européenne du Danube relativement à 
ses propres pilotes.

Art. 98. Le capitaine qui a pris à son bord un pilote fluvial breveté n’en de
meure pas moins, même dans le cas où le pilotage est obligatoire, responsable de 
l’observation des règlements de navigation et de police en vigueur sur le fleuve.

La responsabilité du pilote est limitée a l’indication des passes navigables et des 
particularités de la navigation fluviale. En conséquence, le capitaine qui abandonne 
à son pilote la direction de son bâtiment le fait sous sa propre responsabilité.

Art. 99. Les sous-inspecteurs et les capitaines de port, chacun dans les limites 
de son ressort, prononcent sur les contestations survenues entre les pilotes breve
tés et les capitaines de commerce, lorsque ces derniers réclament leur intervention.

Art 100. Les pilotes brevetés sont tenus de dénoncer, soit aux agents de l’ins
pection, soit aux capitaines de port, les contraventions commises en leur présence.

Il leur est interdit de s’intéresser, soit directement, soit indirectement, dans au
cune opération ou entreprise d’allège ayant pour objet de remettre à flot le bâti
ment conduit lors de l’accident. (Art. 113).

Art. 101. Les pilotes qui, par incapacité ou mauvaise volonté, ont été cause d’un 
abordage, d’un échouement ou d’un naufrage, sont destitués, sans préjudice de l’ac
tion civile que les ayants-droit peuvent exercer contre eux devant les tribunaux 
compétents.

Si les faits qui ont amené le sinistre sont de nature à entraîner l’application 
d’une peine criminelle, les pilotes sont livrés aux autorités compétentes pour être 
jugés conformément aux lois.

TITRE IV.

DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I.

IF’i:g;a. tion. des am.en.des_

§. 1. Contraventions aux dispositions générales de la Partie I et aux règles générales 
de la Partie 11, Titre I, sur la police du fleuve.

Art. 102. Toute contravention à l’une des dispositions des articles 14, 17, 20 et 
24 est punie d une amende de 20 francs au moins, et de 200 lrancs au plus.

Toute contravention à la disposition de l’art. 24 est punie d’une amende de 30 
francs au moins, et de cent francs au plus.

Le maximum de l’amende peut être porté à deux mille francs dans le cas où il 
a été contrevenu aux dispositions de l’art. 24 par un acte volontaire, commis de 
mauvaise foi, et de nature à compromettre la sécurité des bâtiments ou des échel
les et bouées.
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§ 2. Contraventions aux dispositions de la Partie il. Titre I, sur la police du fleuve.

Art. 103. Toute contravention à l’une des dispositions des articles 25 à 37, 39 
à 43, 45, 53, 57, 58, 62 et 65 du présent règlement est punie d'une amende de 
trente francs au moins, et de cent francs au plus.

Art. 104. Tout conducteur d’un radeau ou train de bois trouvé naviguant dans 
le fleuve, en contravention aux dispositions des articles 54 et 55 du présent règle
ment pourra être passible d'une amende de cent francs au moins et de cinq cents 
francs au plus.

Art. 105. Toute contravention à l’une des dispositions des articles 66 et 67 du 
présent règlement, relatives au jet et au débarquement du lest, est punie d'une 
amende de cents francs au moins et de cinq cents francs au plus.

§ 3. Contraventions aux dispositions de la Partie II, Titra il, sur la police des ports.

Art 106. Toute contravention aux dispositions des articles 78 à 84, 87 à 90, 
93 et 94 du présent réglement est punie d’une amende de dix francs au plus.

Art. 107. Toute contravention à l’article 85 du présent règlement est punie 
d’un amende de cent francs au moins, et de trois cents francs au plus.

Pour les contraventions commises contre les dispositions de l’article 86, ci-dessus, 
la peine est de vingt francs au moins, et de deux cents francs au plus.

§ 4. Contraventions aux disposition du Chapitre II!, sur le ser/ice des allèges

Art. 108. Toute contravention à la disposition de l’article 68 du présent règle
ment est punie d’une amende de cent francs au moins, et de deux cent francs au plus.

Art. 109. En tout état de cause, le bâtiment ou allège, à bord duquel une con
vention a été commise, demeure affecté par privilège au paiement de l’amende en
courue, pour le recouvrement de laquelle il peut être séquestré par l’inspecteur ou 
par les capitaines de port, suivant le cas. (Art. 114).

§ 5. Contraventions aux dispositions du Chapitre IX, sur le remorquage.

Art. 110. Toute contravention à l’une des dispositions des articles 70, 73, 76 et 
77 du présent règlement est punie d’une amende de vingt francs au moins et de 
cent vingt francs au plus.

La même pénalité est applicable à tout remorqueur qui entreprend une opération 
pour laquelle la force de son moteur est insuffisante (Art. 74).

Art. ni. Sont punies:
D’une amende de dix francs au moins, et de trente francs au plus, les contra

ventions commises contre les dispositions de l’article 72.

§ 6. Contraventions aux dispositions du Titre II!, sur le service du pilotage.

Art. ii 2. Les dispositions de l’article 109 ci-dessus sont également applicables, 
pour le recouvrement des amendes, aux remorqueurs à bord desquels les contra
ventions ont été commises.

Art. 113. Tout capitaine, qui fait piloter son bâtiment par un pilote étranger au 
corps du pilotage fluvial, est passible d’une amende de cent francs au moins, et de 
cent cinquante francs au plus.

Art. 114. Toute contravention commise par les pilotes brevetés du service fluvial, 
ou par les chefs ou sous-chefs pilotes, contre les dispositions du présent règlement
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ou contre les instructions qui leur sont données, et à raison de laquelle contraven
tion il n’est point édicté de pénalité spéciale, est punissable d'une amende dont le 
maximum ne peut dépasser trois cents francs.

§ 7. Injures et voies de fait.

A-rt. 115 Toute offense ou injure commise et tout menace proférée contre les 
agents préposés au maintien de la police de la navigation, agissant dans l’exercice 
de leurs fonctions, de même que toute injure ou offense dirigée contre l’autorité 
de laquelle les dits agents tiennent leur pouvoir, est punie d’une amende de dix 
francs au moins et de cinquante francs au plus.

S’il y a voies de fait commises ou tentées contre les agents de la police, à l’oc
casion de l’accomplissement de leurs fonctions, le maximum de l’amende peut être 
porté à trois cents francs.

c hapit r e 11.

Rè g l e s po u r  l ’a ppl ic a t io n d e s a me n d e s .

Art. 116. Les amendes ne sont pas applicables aux contraventions occasionnées 
par des cas de force majeure.

Art. 117. Le maximum de l’amende peut être doublé en cas de récidive.
Il y a récidive, pour les capitaines des bâtiments, pour les patrons d’allège, pour 

les capitaines des remorqueurs et pour les pilotes, lorsque la contravention se re
nouvelle dans l’espace d’une année.

Art. 118. Indépendamment des amendes auxquelles ils sont condamnés, les con
trevenants peuvent être poursuivis devant les tribunaux compétents, à raison de la 
réparation civile des dommages qu’ils ont causés

Art. 119. Les capitaines sont personnellement responsables des contraventions 
commises par les gens de leur équipage.

Art. 120. Les sous-inspecteurs et les capitaines de port connaissent des contra
ventions commises dans l’étendue de leur ressort contre les dispositions du présent 
règlement, et prononcent, en première instance, l’application des amendes encourues 
à raison de ces contraventions.

La notification de leurs sentences est faite à Galatz, en la chancellerie de l’au
torité consulaire ou locale de laquelle relève la partie condamnée, si la contraven
tion a été commise pendant un voyage à la descente; elle est faite à la même au
torité, dans le port de destination du bâtiment, lorsque la contravention a été 
commise pendant le voyage à la remonte ; elle peut de même être faite valable
ment à la personne.

L’inspecteur connaît exclusivement des contraventions commises par les capi
taines de remorqueurs ou les pilotes aux dispositions des articles 70 à 74, 76 et 
77 ou 96, 98 à 101 du présent règlement.

Art. 121. Le montant des amendes est versé entre les mains des capitaines de 
port qui le remettent à la caisse de la Commission mixte

Art. 122. L’appel contre les jugements en condamnation est porté, dans les trois 
mois de la notification, devant la Commission mixte

En cas d’appel, le montant de l’amende est consigné, à titre provisoire, à la caisse 
des capitaines de port et y reste en dépôt jusqu’à ce que la cause soit vidée.
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Le jugement rendu sur l’appel est définitif et ne peut être l’objet d’aucun re
cours quelconque.

L'appel n’est plus recevable après l’expiration du délai de trois mois, à partir 
de la notification, et le montant de l’amende demeure définitivement acquis à la 
caisse de la Commission mixte.

Dispositions finales.

Art. 123. Le présent règlement entrera en vigueur le.........................................
Art. 124. Le présent règlement peut être modifié selon les besoins, parla Com

mission mixte du Danube, en tant que ces modifications ne seront pas en contra
diction avec les règlements de la Commission Européenne du Danube.

Protocole N0. du iS Mai /8So.

Le président dit que l’ordre du jour appelle la délibération sur la question des Présentation
d'un avant-projet

règlements de navigation, de police fluviale et de surveillance applicables à la par- règlement 

tie du Danube comprise entre les Portes-de-Fer et Galatz, règlements dont un a-u-“»*b . utre les
1 , f on s-di-fer et

vant-projet a été déposé, le 12 Mai courant, par les délégués composant le comi- UaUtz.
té d’études institué à cet effet par décision prise dans la séance du 17 Décembre 
dernier (Protocole Xo. 349, § 1).

Sur l’observation faite par le président, qu'aux termes de la susdite décision 
P avant-projet aurait du être communiqué aux gouvernements et aux Etats riverains 
dans les premiers jours du mois de Mars, tandis que la Commission vient seule
ment d'en être saisie, le délégué d’Autriche-Hongrie dit que le retard éprouvé dans 
l'élaboration de cet avant-projet est dû aux difficultés que les trois membres du co
mité d’études ont nécessairement éprouvées à se mettre d’accord sur une rédaction 
commune.

Le délégué d'Autriche-Hongrie exprime l’opinion qu’il s’agit uniquement aujour- Question duo o i i 1 o 1 . mode de comma-
d’hui de s’entendre sur la suite à donner au dit avant-projet. Mr. le baron de Haan j««»*10" de 
pense que la décision du 7 Décembre doit être interprétée en ce sens, que le tra
vail du comité d’études soit communiqué par la Commission aux gouvernements 
des Etats riverains, tel qu’il a été présenté par le comité. Des objections ayant 
été soulevées à ce sujet, par plusieurs délégués, le délégué d’Autriche-Hongrie mo
tive sa manière de voir en faisant ressortir qu’une délibération préliminaire, à la
quelle il serait procédé, au sein de la Commission Européenne, sur le texte de 
l'avant-projet, aurait le double inconvénient de créer, pour les délégués des deux 
Etats riverains non représentés dans la Commission, une situation d'inégalité vis-à- 
vis des autres délégués, avec lesquels ils auront à discuter ultérieurement les règle
ments en question et qui auraient ainsi commencé par s’entendre entre eux, et de 
restreindre la liberté d’appréciation de la Commission elle-même, qui se trouverait 
liée, jusqu’à un certain point, par les résultats de cette première délibération.

Le délégué de la Grande-Bretagne ne partage pas cette manière de voir. Il ne 
croit pas que la décision consignée au Protocole N0. 349 comporte une com
munication sans examen de l’avant-projet, faite par la Commission aux gouver
nements des Etats riverains, et il rappelle qu’il a formulé lui-même une réserve 
sur ce point. Mr. le colonel Siborne a toujours pensé que l'avant-projet devrait
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être soumis par chaque délégué à son gouvernement, et qu’il appartenait aux gou
vernements de décider comment cet avant-projet serait transmis aux Etats rive
rains. Il dit que, quant à présent, il croit devoir se borner à prendre acte du dé
pôt de l’avant-projet préparé par le comité d’études, pour examiner ce projet et 
pour le soumettre à l’appréciation de son gouvernement, avant de prendre part 
à aucune résolution ultérieure.

Le délégué de France est d’avis que la communication préalable de l’avant- 
projet aux gouvernements représentés dans la Commission Européenne est de droit, 
et il fait remarquer qu’au cas même où le travail du Comité d études aurait été 
déposé à la date fixée, la question de savoir dans quelle forme la communication 
en serait faite aux Etats riverains n’aurait pas pu être résolue par le comité exé
cutif. Mr. Barrère ne propose pas d’entrer dans l’exécution du fond de l’avant-projet, 
mais il croit devoir établir, qu’en chargeant un comité spécial d'élaborer cet avant- 
projet, la Commission n’a pas entendu se dessaisir absolument de la question, et 
qu’elle reste libre de l'apprécier et de régler en conséquence ses dispositions ulté
rieures.

Le délégué d Allemagne est du même avis que le délégué d’Autriche-Hongrie, 
savoir : que la seule question actuellement posée est celle de savoir dans quel mode 
l’avant-projet de règlements, tel qu’il a été présenté par le comité d’études, sera 
communiqué aux gouvernements des Etats riverains. Il dit que, suivant sa manière 
de voir, une délibération s’ouvrant au sein de la Commission sur l’avant-projet serait 
contraire à l’esprit des dispositions du traité de Berlin qui stipule expressément, 
qu’en élaborant les règlements applicables entre les Portes-de-fer et Galatz, elle doit 
être assistée des délégués des Etats riverains. Il fait ressortir qu’en ce cas parti
culier, il s’agit uniquement d’exécuter une décision prise à l'unanimité en plenum, 
et consistant à communiquer aux gouvernemments, l’avant-projet du comité d’études; 
qu’à l’égard des gouvernements représentés dans la Commission, cette communication 
leur a été faite dans la personne de leurs délégués, et qu’il reste à la faire éga
lement aux Etats riverains non représentés; que cette dernière disposition ne 
pourrait être régulièrement suspendue ou changée que par une nouvelle décision, 
prise, comme la première, à l’unanimité des voix.

Le délégué de Roumanie ne peut pas admettre que l’on conteste le droit de la 
Commission d’examiner l’avant-projet de règlements, avant de le communiquer aux 
Etats riverains. Il fait remarquer que le comité d’études a reçu du plenum un mandat 
déterminé et qu’il est impossible d’apprécier si le travail du comité est conforme 
à ce mandat, sans un examen attentif. M. le colonel Pencovici donne lecture des 
termes de la proposition adoptée dans la séance du 17 Décembre: “La tâche du 
“comité d’études serait simplifiée par la clause de l’article 55 du traité de Berlin, 
“ aux termes de laquelle les règlements, depuis les Portes-de-fer jusqu’à Galatz, se- 
“ ront mis en harmonie avec ceux qui ont été ou seraient édictés pour le parcours 
“ en aval de Galatz, cette disposition impliquant, d’une part, que les deux règle- 
“ ments devront être identiques dans leurs règles essentielles, pour la partie du 
“ fleuve jusqu’où s’étend la navigation maritime, c’est-à-dire, au moins jusqu’à 
“ Braïla, et confirmant, en second lieu, relativement à la navigation fluviale, les 
“principes posés par l’article 15 du traité de Paris.s

Mr. le Colonel Pencovici dit que, suivant son opinion, il est indispensable, qu’avant 
de prendre aucune disposition à l’égard de l’avant-projet qui vient d’être déposé,
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la Commission s assure qu il a été tenu compte, dans sa rédaction, des données es
sentielles fixées par elle.

Le délégué de France est entièrement du même avis. Il considère comme la pre
mière question à résoudre celle de savoir si le travail du comité d’étude a été conçu 
dans l’esprit de la décision prise par la Commission, le 17 Décembre.

Le délégué ottoman partage également la manière de voir du délégué de Rou
manie et du délégué de France ; il insiste d’autant plus vivement sur la nécessité 
de l'examen préalable de F avant-projet par chaque délégué, que lui-même n’a pas 
encore été en mesure de le lire. Constantin Effendi fait remarquer, en outre, qu’une 
des indications données par la Commission, celle qui touche l’identité des disposi
tions de police pour toute la partie du fleuve fréquentée par la navigation maritime, 
ne peut pas être exactement suivie quant à présent, puisque le régime définitif du 
Danube inférieur, vu l’ajournement de la signature de l’acte-additionncl à l’Acte- 
public, est lui-même encore en question. Dans cet état de choses, le délégué Otto
man pense qu'il serait sans inconvénient d’ajourner de même la règlementation du 
Danube supérieur.

Le délégué de Russie est également de l'avis qu’un examen du projet élaboré 
par le comité d’études est indispensable, avant que la communication n’en soit faite 
aux gouvernements des Etats riverains II pense que cette communication ne pour
rait pas se faire sans engager la responsabilité de la Commission qui a constitué 
le comité d’études, sans la participation des Etats riverains non représentés dans 
son sein.

Le délégué d Italie relève que les dispositions de l'avant-projet ne préjugent en 
rien les décisions a prendre, et qu’en le présentant à leurs collègues, les membres 
du comité d’études ont expressément déclaré qu’ils le considèrent comme un travail 
préparatoire sujet à toute modification lors de sa discussion au plenum ; que dès 
lors, la communication de cet avant-projet aux Etats riverains ne peut engager, ni 
la responsabilité collective de la Commission, ni les opinions des délégués ou leurs 
votes futurs.

Les délégués d Autriche-Hongrie et d Allemagne expliquent qu’ils n'ont jamais eu 
l'idée d’engager leurs collègues à communiquer une étude qu’ils n’auraient pas tous 
lue ; mais ils insistent sur ce qu'aucun changement ne doit être fait dans le texte, 
avant la communication aux Etats riverains, seule manière de procéder qui dégage 
de toute responsabilité la Commission elle-même. Ils sont par conséquent d’avis que 
la communication soit accompagnée d’une réserve générale de la Commission, sur 
tout son contenu.

Les délégués de France, delà Grande- Bretagne, de Roumanie, de Russie et de Tur- s.é’^Mi,tenpB9n’ur 
quie ne sont pas d’avis que la communication d’un document tel que l'avant-projet 
dont il s’agit puisse être faite, même avec une réserve générale, au nom collectif®““8 riTerain8- 
de la Commission, sans engager leur responsabilité morale, et que cette respon- 
stabilité emporte le droit d examiner l'avant-projet antérieurement à toute disposi
tion ultérieure.

Vu la divergence d'opinions qui s'est produite, le délégué d Autriche-Hongrie pro- 
pose d'ajourner à quinze jours la résolution à prendre touchant la communication 
de l’avant-projet, afin de donner à tous les délégués le temps d’en prendre plus 
ample connaissance.

Le délégué de la Grande-Bretagne adhère a cet ajournement, ayant 1 intention

74
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de soumettre l’avant-projet à l’appréciation de son gouvernement et de prendre ses 
instructions à ce sujet.

Le délégué de France adhère également à la proposition du délégué dAutriche- 
Hongrie et se réserve, ainsi que l'a fait son collègue de ^.Grande-Bretagne, d’agir 
suivant les instructions qu’il recevra de son gouvernement, après lui avoir com
muniqué l’avant-projet.

Les délégués de Roumanie, de Russie et de Turquie se prononcent dans le même 
sens que les délégués de France et de la Grande-Bretagne, et sous les mêmes 
réserves.

L e'-’t"™?™1 Les délégués d Allemagne et d Italie s’étant ralliés de même à la proposition d’a
journement, le president constate que cet ajournement est voté à l'unanimité.

Extrait dit Protocole Nr 364, du 4 Juin 1880.

Mvesa&i"aTant- § 2- Se référant à la proposition du délégué d Autriche-Hongrie, consignée au 
projet de régie-proj-ocoje jes délégués de France, de la Grande-Bretagne, de Roumanie

d^BerfîuU traltlS de Turquie, après avoir pris connaissance de l’avant-projet de règlement pour 
la partie du Danube comprise entre les Portes-de-ter et Galatz, élaboré par le co
mité d’étude que le plénum de la Commission avait nommé à cet effet, déclarent 
que dans leur opinion, cet avant-projet ne constitue pas l’ensemble des actes que 
l'art. 55 du traité de Berlin a eu en vue, en stipulant qu’il sera élaboré des règle
ments de navigation, de police fluviale et de surveillance, et qu’il n’est pas non
plus conforme aux indications du Protocole No. 349.

Le délégué de Russie pense que l’avant-projet préparé par le comité d’étude ne
répond pas à l’esprit de l’art. 55 du traité de Berlin, et qu’en conséquence, il y 
a lieu d’inviter le gouvernement serbe et le gouvernement bulgare à envoyer leurs 
délégués à Galatz pour prendre part à l’élaboration des règlements dont il s’agit.

Le délégué d Autriche-Hongrie propose d’ajourner à la prochaine séance la déli
bération sur les déclarations qui viennent d’être faites.

Cet ajournement est adopté.

Continué le 4 Juin 1880.

BQmmunSatü>na La délibération est reprise sur la question de la communication de l’avant-projet 
dederègiemŒeet 6e règlement relatif à la partie du Danube comprise entre les Portes-de-fer et Galatz.

Se référant aux déclarations consignées au Protocole de la dernière séance, le 
délégué d’Allemagne dit qu’il importe de préciser au préalable la portée pratique 
de ces déclarations, c. à. d. de constater si elles excluent la communication de
l’avant-projet dans sa forme actuelle.

communiquer ri- Ce délégué d Autriche-Hongrie dans le but de résoudre la question posée par le 
Tant quel? tel délégué d’Allemagne, et après avoir rappelé l’opinion qu’il a exprimée, conjointe

ment avec ce dernier, dans la séance du 18 Mai (Protocole N0. 359), propose de 
communiquer aux Etats riverains l’avant-projet de règlement, tel qu’il a été rédigé 
par le comité d’étude institué à cet effet, mais avec une réserve générale de la
Commission portant sur tout le contenu du dit avant-projet.

Le délégué de la Grande-Bretagne dit qu’il a examiné l’avant-projet préparé par
le Comité d’étude, avec l’intention de s’assurer si ce travail répond, en général, au



587

mandat qui avait été donné au comité par la Commission. Mr. le colonel Sibornt
a reconnu que F avant-projet contient des dispositions qui ne sont pas conformes à
sa manière de voir, et sans le rejeter dans son ensemble, il estime qu’avant de le
communiquer aux Etats riverains, il est nécessaire de le mettre en harmonie avec
les termes du mandat, en vertu duquel il a été préparé.

Le délégué de Russie n’est pas d’avis de communiquer l’avant-projet et il se 
réserve de présenter ultérieurement une proposition touchant la marche à suivre 
dans l’élaboration des règlements dont i 1 s’agit.

Les délégué d' Allemagne et d'Italie se prononcent pour la communication de l’a
vant-projet, dans le sens de la proposition du délégué d’Autriche Hongrie.

Le délégué de Roumanie partage l’opion émise par le délégué de la Grande-
Bretagne, que l’avant-projet ne répond pas, dans toutes ses parties, aux termes du
mandat donné au Comité d’étude. Mr. le colonel Pencovici ne pense pas que le
travail du comité, dans sa forme actuelle, soit de nature à faciliter l'élaboration
des règlements prévus à l’art. 55 du traité de Berlin; et il vote, pour ces motils, 
contre la proposition du délégué dAulnehe-Hongne.

Le délégué ottoman se prononce dans le même sens que le délégué de Roumanie, 
et pour les mêmes motifs.

Le délégué de France se réfère à la déclaration collective faite par lui, conjoin
tement avec trois de ses collègues, dans la dernière séance. Il pense que l’avant- 
projet du comité d’étude n’est pas conforme aux indications du Protocole N0. 349, 
ni à l’article 55 du traité de Berlin, que d’un autre côté, cet avant-projet renferme 
des dispositions préjudicielles qui ne sont pas à leur place dans un travail prépa
ratoire de cette nature, et il vote, en conséquence, contre la proposition du délégué 
d Autriche-Hongrie'.

Le Président constate que cette proposition n’a pas obtenu l'unanimité des votes. L“aasa°‘c^g" est
Après quoi, il est donné lecture de la proposition suivante :
Les délégués de France et de la Grande-Bretangne, considérant qu’il est dési-m(fd7a “/'l'avant- 

rable de procéder le plus tôt possible à l’élaboration des règlements pour la partie 
du Danube comprise entre les Portes-de-fer et Galatz, conformément à l’article 55 
du traité de Berlin, et désireux d’arriver à une entente générale sur la forme de 
l’avant-projet préparé par leurs collègues du comité d’étude, ont l’honneur de pro
poser les modifications suivantes à cet avant-projet.

*11 sera introduit dans le texte, sous le titre : article premier, une clause ainsi 
conçue :

"La navigation est entièrement libre sur toute la partie du Danube comprise 
entre les Portes-de-fer et Galatz. Les bâtiments marchands de tous les pavillons y 
effectueront librement le transports des passagers et des marchandises ou le remor
quage, sous les conditions de parfaite égalité stipulées par l’article 16 du Traité de 
Paris, du 30 Mars 1856.,.

Les articles 3, 4 et 124 du texte primitif sont modifiés ainsi qu’il suit :
"Art. 3. L’exécution du présent règlement est placée sous l'autorité d’une Com

mission spéciale dont la composition sera déterminé ultérieurement,.
"Art. 4. La présidence de cette Commission et la marche des travaux seront 

également réglées lors de la discussion dudit règlement,.
"Art. 124. Le présent règlement peut être modifié par la Commission spéciale, 

avec le concours de la Commission Européenne du Danube".
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Les mots Commission spéciale seront substitués à l'expression Commission mixte, 
dans toutes les articles de l’avant-projet où cette dernière expression est employée.

Aussitôt que les modifications ci-dessus énoncées auront obtenu l’adhésion de 
tous les délégués, le comité exécutif introduira ces modifications dans le dit avant- 
projet, et le communiquera, sous la nouvelle forme, aux-'ïîtats riverains*.

Le délégué de France dit que le principal but des propositions qu'il vient de 
formuler, conjointement avec son collègue de la Grande-Bretagne, est un but de 
conciliation. Ces propositions, dit Mr. Barrère, ont pour objet général de ménager 
toutes les susceptibilités, tant au dedans qu’en dehors de la Commission ; elles 
tendent, en particulier, à conserver le travail du comité d’étude comme base pre
mière de l’élaboration des règlements, après y avoir introduit les modifications 
indispensables pour qu’il puisse être considéré par tous les délégués comme un 
point de départ commun. D’après la manière de voir du délégué de France, les 
modifications proposées pourraient être prises ad referendum, même par les mem
bres du comité d’étude, d’autant plus qu’elles ne préjugent aucune question. Il serait 
d’ailleurs bien entendu que la communication à faire aux Etats riverains serait 
ajournée jusqu’au moment où ceux d’entre les délégués qui jugeraient nécessaire 
de demander au préalable les instructions de leur gouvernement, auront été à même 
de se prononcer, la clause finale de la proposition ayant été conçue en vue de la 
prochaine clôture de la session, et dans le seul but de permettre au comité exé
cutif de communiquer l’avant-projet modifié, aussitôt que l’adhésion générale aurait 
été obtenu, et sans attendre qu’elle pût être constatée en séance plénière.

Le délégué de Russie pense que les modifications proposées par les délégués de 
France et de la Grande-Bretagne au texte de l’avant-projet sont de nature à être 
soumises aux gouvernements respectifs, ainsi que l’a été l’avant-projet lui-même. 
N’ayant pas encore reçu d’instructions, il ne se croit pas autorisé à se prononcer 
sui- ces modifications, qui d'ailleurs, et suivant la manière de voir de M. Romanenko, 
ne changeraient rien à la position de la Commission vis-à-vis de l’article 55 du 
traité de Berlin, portant que les Etats riverains doivent être appelés à concourir 
à l’élaboration des règlements.

Le délégué d'Autriche-Hongrie fait remarquer que la proposition des délégués 
de France et de la Grande-Bretagne tend à introduire dans l’avant-projet certaines 
modifications qui auraient été adoptées par la Commission tout entière, et ferait 
ainsi perdre à ce travail le caractère qui lui est essentiel, celui d’un simple avant- 
projet, émané, non de la Commission, mais d’un comité d’étude. M. le baron de 
Haan dit, que d’après sa manière de voir, la Commission en instituant ce comité 
spécial, à eu précisément pour but de communiquer aux Etats riverains le projet 
d’une minorité des délégués, projet par lequel ces Etats ne se sentiraient liés en 
aucune façon. Le délégué d’Autriche Hongrie ne comprendrait pas qu’un pareil 
projet put être amendé par une décision de la Commission, agissant comme telle, 
sans le concours des Etats riverains.

Les délégués de France et de la Grande-Bretagne expriment l’opinion que l’avant- 
project du comité d’étude, même s’il avait été l’objet de l’adhésion générale de 
tous les délégués, aurait été communiqué aux États riverains, comme émanant de 
la Commission elle-mêne, et non d’une partie seulement de ses membres.

Les délégués de Roumanie et de Turquie disent qu’ils partagent entièrement cette 
opinion.

Les délégués d'Allemagne, dAutriche-Hongrie et d Italie font remarquer qu’ils
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ont toujours compris la mission qui leur a été donnée par le protocole No. 34g, 
en ce sens, que l’avant-projet devait été communiqué comme leur travail, et non 
comme un projet auquel la Commission aurait adhéré.

Le délégué d Allemagne se place au même point de vue que le délégué d Au
triche-Hongrie en ce qui concerne la proposition des délégués de France et de la 
Grande-Bretagne. 11 relève que cette proposition a pour objectif d’obtenir de la Com
mission une résolution qui porterait, il est vrai, sur quatre articles seulement de 
l’avanfprojet, mais qui serait prise sans l’assistance des délégués des Etats riverains, 
c'est-à-dire en contradiction avec l’article 55 du traité de Berlin.

Le délégué de France ne saurait admettre qu’en adoptant la proposition actu
ellement en délibération, la Commission diminuât en rien la liberté d’appréciation 
des Etats riverains. L’interprétation du délégué d Ale magne ne tendrait à rien moins 
qu’à changer complètement la véritable portée de la proposition faite par son col
lègue de la Grande-Bretagne et par lui. M. Barrère insiste encore sur le but ex
clusif de conciliation que les auteurs de la proposition ont poursuivi, en proposant 
de réserver à une entente ultérieure la solution de certaines questions, préjugées 
par l’avant-projet dans un sens qui leur semble contraire au mandat du comité 
d'etude.

Le délégué de la Grande-Bretagne relève qu'il suffit de comparer le texte des 
articles 3 et 4, tel qu’il serait rédigé d'après la proposition, avec celui auquel il 
serait substitué dans l’avant-projet du comité d’étude, pour se convaincre, qu'en a- 
doptant cette proposition, c’est-à-dire en laissant ouverte une des questions aux 
quelles les Etats riverains sont le plus intéressés, la Commission leur assurerait 
plus de liberté qu’ils n’en auraient en présence du texte primitif, qui contient sur 
cette question un ensemble de dispositions arrêtées.

Sur la demande qui lui en est faite, le Président recueille les votes sur la pro
position des délégués de France et de la Grande-Bretagne en suivant l'ordre al 
phabétique des Puissances.

Les délégués d Allemagne et d Autriche-Hongrie votent contre la proposition poul
ies molifs qu'ils ont déjà exposés.

Le délégué d Italie se prononce dans le même sens, parce qu’il ne pourrait pas 
admettre qu’il y eût au sein de la Commission, même commencement de délibéra
tion sur les règlements dont il s’agit, sans l’assistance des délégués des Etats ri
verains.

Le délégué de Roumanie adhère en principe aux modifications proposées par 
les délégués de France et de la Grande-Bretagne, trouvant ces modifications con
formes à l’article 55 du traité de Berlin et au mandat donné au comité d’étude; 
mais il serait d’avis d’introduire des modifications plus développées encore dans l’a
vant-projet, et il se réserve de formuler des propositions ultérieures à cet effet, 
après avoir pris les instructions de son gouvernement.

Le délégué de Russie se prononce contre la proposition, par le motif que l’avant- 
projet du comité d’étude n’ayant pas été trouvé conforme aux dispositions de l'ar
ticle 53 du traité de Berlin, il y a lieu de reprendre l’élaboration des règlements 
avec l’assistance des délégués des Etats riverains.

Le délégué ottoman est d’avis que les modifications proposées rendraient l’avant- 
projet du comité d’étude plus conforme au traité de Berlin et aux indications du 
protocole N0. 349. Il adhère, en conséquence, à ces modifications, mais il se ré-

*
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serve d’en proposer ultérieurement d’autres, après que l’avant-projet aura pu être 
soumis à l’examen de son gouvernement.

Les délégués d'Allemagne, d’Autriche-Hongrie et dItalie expliquent que s’ils n’ont 
pas répondu à la critique de leur travail c’est uniquement pour ne pas provoquer 
une discussion qu’ils considèrent comme inadmissible, dans l’absence des délé
gués des États riverains.

modifier ravu?t- Le président constate que la proposition des délégués de France et de la Gran-
projct n-est pas de.B|-etagne n’a pas obtenu l’unanimité des votes, adoptée. o 1

Proposition de Le délégué de Russie propose ensuite de décider que la Commission invitera
convoquer direc-
tenunt les d««-directement les gouvernements de Serbie et de Bulgarie à désigner les délégués, 
gués des Etats . , , , .

riverains, qui lors de le prochaine session plénière, assisteront aux délibérations de la Com
mission Européenne, pour l’élaboration des règlements dont parle l’article 55 du 
traité de Berlin.

Le délégué d’Autriche-Hongrie pense que pour des motifs de courtoisie, il con
viendrait d’entendre au préalable, sur la question d’une invitation directe à adres
ser aux États riverains, les déclarations du délégué ottoman, dont le gouvernement 
est intéressé, à titre particulier, dans cette question.

Le délégué ottoman dit qu’il n'éprouve aucune hésitation à ce prononcer sur la 
question qui vient d’être touchée par le délégué d’Autriche-Hongrie. Il rappelle 
que, dans la séance du 17 Décembre dernier, (Protocole N0. 34.9, § i-er), il a fait 
la réserve, quant à la communication de l’avant-projet de règlement, que la Commis
sion se conformerait aux dispositions du traité de Berlin réglant la position res
pective des États riverains du Bas-Danube. Il dit qu’il ne peut y avoir de doute 
en ce qui concerne l’invitation que là Commission adresserait au gouvernement 
serbe, de désigner son délégué, mais que la principauté de Bulgarie n’ayant pas 
été placée par le traité de Berlin dans les mêmes conditions d’indépendance que 
les principautés voisines, de Roumanie et de Serbie, mais continuant, au contraire, 
à être liée à l’Empire ottoman et à en faire partie intégrante, en vertu du 
droit de suzeraineté exercé par S. M. I Sultan, il ne peut pas admettre que l’in
vitation de la Commission soit adressée directement au gouvernement bulgare d’autant 
moins qu-il s’agit, non d’un acte administratif, mais d’un acte international, et il 
demande que cette communication soit adressée à la Sublime-Porte, pour être 
transmise par Elle au dit gouvernement, s’il y a lieu.

Le délégué de Russie répond que l’article 55 de traité de Berlin est clair et 
précis, qu’il ne peut donner lieu à aucun doute sur son interprétation, que du 
moment qu’il a été stipulé au dit traité, que les règlements depuis les Portes- 
de-fer jusqu’à Galatz seront élaborés par la Commission assistée des délégués des 
Etats riverains, il ne peut plus y avoir d’hésitation de la part de la Commission à 
s’adresser directement aux dits Etats et à les inviter à envoyer leurs délégués, car il 
résulte de l’esprit de l’article 55, qu’elle à reçu le mandat de les appeler. Mr. Roma
nenko pense que la communication qu’il s’agit d’adresser à la Bulgarie a purement 
et simplement pour objet un arrangement administratif; il relève que la Bulgarie est 
un Etat autonome et qu’elle jouit du droit qu’à exercé la Roumanie, antérieurement 
à son indépendance, de conclure de pareils arrangements.

Le délégué ottoman maintient sa manière de voir. Il dit que l’autonomie de la 
Bulgarie n’a été consacrée par le traité de Berlin que pour l’administration inté
rieure de la principauté, et ne peut pas être étendue aux relations extérieures, que 
sous ce dernier rapport, les droits du gouvernement ottoman n’ont pas été res-

*
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treints, qu’en conséquence, une communication telle que celle dont il s’agit, pour
être régulière, doit être faite par l’organe de la Sublime-Porte. Répondant à la
dernière observation du délégué de Russie, Constantin Efpendi rappelle que lors de
la convocation de la Commission riveraine à Vienne, en 1857, les Etats riverains
autonomes de Serbie et de Roumanie n’y ont assisté que sur l’invitation de la Su
blime-Porte, qui a même approuvé la nomination de leurs délégués. Cette procé
dure devrait, suivant l’opinion du délégué ottoman, servir de précédent pour le
cas actuel.

Il est procédé au vote en suivant, sur une demande formelle qui en est faite, 
l'ordre alphabétique des Puissances.

Les délégués d Allemagne, d Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, 
d Italie et de Roumanie, sans entrer dans les développements donnés à sa propo
sition par le délégué de Russie, adhèrent à cette proposition.

Le délégué ottoman pense que la Commission n’est nullement autorisée, ainsi 
qu’il résulte des termes même de l’article 55 du traité de Berlin, à inviter elle-même 
et directement les Etats riverains. Suivant son avis, les délégués doivent se bor
ner à informer leurs gouvernements que la Commission à décidé de convoquer 
les commissaires des dits Etats, et c’est aux gouvernements qu’il appartient de 
s’entendre entre eux et de pourvoir à ce que les délégués de ces Etats assistent 
aux délibérations de la Commission internationale, pour l’élaboration des règle
ments relatifs à la navigation, à la surveillance et à la police du Danube, entre 
les Ports-de-ter et Galatz.

Le président ayant constaté que la proposition du délégué de Russie n’a pas 
réuni l’unanimité, Mr. Romanenko tait remarquer qu’il ne s’agit pas d’une question 
d’unanimité, attendu que suivant son avis, la question de fond a été résolue par 
l’article 55 du traité de Berlin.

Les délégués d Allemagne, d Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, 
d Italie et de Roumanie, ne partagent pas cet avis, et s’entendent pour en référer 
a leurs gouvernements.

Le délégué ottoman se prononce dans le même sens ; il fait la réserve expresse
que l’invitation directe ne pourra être faite hors le cas d’entente unanime.

TA - -1 1 1 ' Résolution priserar suite, il est convenu d un commun accord, que le comité executit, apres a-d-en référer aux 

voir été informé de l’entente établie entre les gouvernements sur le mode de coin- «°1"1111"-"1’■
munication à suivre à l’égard de la Bulgarie, invitera les gouvernements des états
riverains à désigner les délégués qui assisteront la Commission dans l’élaboration
des règlements prévus a l'article 55 ôu traité de Berlin, afin qu’il puisse être pro
cédé à cette élaboration dans la prochaine session plénière.

Mr. le colonel Rencovici pense que s’il n’a pas été fait mention de la Roumanie 
comme Etat riverain, dans la proposition du délégué de Russie, ni dans la résolu
tion qui en a été la conséquence, c’est par le motif que la Roumanie se.trouve 
à l'égard de la Commission, dans une autre situation que la Serbie et la Bulgarie; 
il réserve à son gouvernement d’envoyer, s’il le juge à propos, en sa qualité de 
riverain, un délégué spécial pour prendre part à l’élaboration des règlements.

Le délégué ottoman adhère aux décisions prises dans les séances du 10 et du 
14 Mai derniers, auxquelles il n’a pas pu assister.

, • 4. Clôture de la ses-Le Président ayant constaté que tous les Protocoles de la présente session ont 8jOn. 
été approuvés, prononce la clôture de cette session.
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Protocole Nr. 366, dtt 13 Novembre 1880^

invitation adres- Après avoir reproduit la résolution consignée au Protocole de la séance du 7 
sée aux gouver- 1 1 0
nement de Serbie Tu|n dernier (N0. 3641, touchant l’invitation à adresser aux gouvernements des prin" 
et de Bulgarie. J u o 1

cipautés de Serbie et de Bulgarie, en vue de l’exécution de l’art. 55 du traité de 
Berlin, le président juge nécessaire de constater, que sur une motion faite par 
le délégué de Russie, dans la seance du comité exécutif du 5 Novembre courant, et 
vu l’ouverture imminente de la session plénière, les délégués présents au siège de 
la Commission, munis à cet 'effet de l’autorisation de leurs gouvernements respec
tifs, ont adressé aux ministres des affaires étrangères des deux principautés une note 
en date du 13 Novembre, pour prier les gouvernements desdites principautés de 
désigner les délégués qui devront assister la Commission dans l’élaboration des 
règlements de navigation, de police fluviale et de surveillance, applicables à la par
tie du Danube comprise entre les Portes-de-fer et Galatz, et qu’ils ont proposé, 
en même temps, de fixer au vingt-neuf Novembre courant l’ouverture des délibé
rations auxquelles les délégués de la Serbie et de la Bulgarie seront appelés à 
prendre part.

Extrait du Protocole Nr. 372, dtt 3 Décembre 1880.

Déclaration r- lx- 
tive à l'invitation 

adressée au 
gouvernement 

Bulgare.

'Déclaration et 
réserve du délé" 

gué ottoman.

§ 2. Se référant au Protocole de la deuxième séance du 15 Novembre dernier 
(N0. 366), et pour ne laisser aucun doute sur l’intention dans laquelle a été faite 
la démarche constatée par ce Protocole, les délégués d’Allemagne, d’Autriche-Hon 
grie, de France, de la Grande-Bretagne, d’Italie, de Roumanie et de Russie décla
rent, d’un commun accord, qu’en convoquant les délégués des Etats riverains, sur 
les instructions des gouvernements qu’ils représentent, il a été loin de leur pensée 
de méconnaître les droits et la suzeraineté de la Sublime-Porte quant à la Bulgarie. 
C’est afin d'arriver, aussi promptement que possible, à l’exécution de l’art. 55 du 
traité de Berlin, qu’ils ont eu recours à cette procédure. Ils sont unanimes pour 
espérer que la Sublime-Porte voudra bien apprécier les circonstances particulières 
où la Commission était placée, à la veille de l’ouverture de la session, et donner 
son adhésion à l’invitation laite à la Bulgarie, le 13 Novembre, de prendre part 
aux délibérations delà Commission Européenne, sur les règlements à élaborer pour 
la navigation entre les Portes-de-fer et Galatz.

Le délégué ottoman prend acte des assurances exprimées par ses honorables 
collègues au nom de leurs gouvernements, à l’occasion de la convocation des dé
légués des Etats riverains, et a l’honneur de déclarer que la Sublime-Porte consent, 
par esprit de conciliation, à ce que le délégué bulgare assiste à l'élaboration 
des actes prévus par l’art. 55 du traité de Berlin, ou la réserve expresse que 
cette concession ne devra, en aucune façon, porter la moindre atteinte aux droits 
incontestables de suzeraineté de la Sublime-Porte.

Il est donné acte au délégué ottoman de ses déclaration et réserve.
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rrotocole No. jSç, du i Decembre iSSi.

Le délégué de France rappelle que la question de l’élaboration des règlements Ajouraient‘ 1 T 1 o de la question
relatifs à la partie du Danube située entre les Portes-de-fer et Galatz avait été d-sd'aniout.
portée sur le programme de la présente session, mais que la discussion a dù en 
être ajournée, faute d’instructions reçues par les délégués de la part de leurs gou
vernements. Il exprime l'opinion que cet ajournement ne devrait pas être consi
déré comme impliquant le renvoi de la question à la première session ordinaire 
de 1882; il pense, au contraire, que la reprise aussi prochaine que possible de la 
délibération serait très désirable et qu’il conviendrait de prévoir la réunion des 
délégués en session extraordinaire, pour une date peu éloignée, qui pourrait être 
fixée, par exemple, au courant du mois de Janvier prochain. F i

Le délégué cT Autriche-Hongrie adhère à l’opinion qui vient d’être e.'^prnjweow»' 
le délégué de France. A son avis, il serait opportun d’informer les d^égé^T de 
Serbie et de Bulgarie du motif pour lequel ils n’ont pu être appelés à la présente 
session et de 1 éventualité de la convocation d’une session extraordinaire

Les délégués de la Grannde-Bretagne, d’Italie, de Roumanie et de Russie par
tagent également la manière de voir du délégué de France et se réservent de 
prendre les instructions de leurs gouvernements.

Il est entendu qu'il sera adressé aux délégués de Serbie et de Bulgarie une 
communication, dans le sens indiqué par le délégué d'Autriche-Hongrie, ainsi qu’une 
copie du présent Protocole.

Protocole N0. jpr, du d Décembre 1881.

§. 6. Constantin Effendi est prêt à soumettre à son gouvernement la proposition 
de tenir une sessoin extraordinaire, pour reprendre la discussion des règlements 
prévus à l’art. 55 du traité de Berlin et il ne pense pas qu’il soit élevé de diffi
cultés à ce sujet, de la part de la Sublime-Porte. Il ne saurait cependant adhérer 
à l’opinion émise par le délégué d’Autriche-Hongrie, dans la séance du 1 De
cembre (Protocole N0. 389), touchant les informations à donner aux délégués de 
de Serbie et de Bulgarie.

Le délégué ottoman ne croit pas que les gouvernements de Serbie et de Bul
garie aient intérêt a être informés de la marche des travaux de la Commission 
en dehors de la question des règlements d’amont, et que, par suite, la Commission 
soit tenue de leur notifier l’ouverture ou la clôture de ses sessions ordinaires. Sui
vant la manière de voir du délégué de Turquie, la Commission Européenne n'a 
pas d’autre obligation, vis-à-vis des délégués des Etats riverains, que celle de leur 
faire connaître, en temps utile, le moment où les règlements, à l'élaboration des
quels ils sont appelés à participer, seront remis en délibérations.

Le délégué d \utriche-Hongrie croit devoir constater, d’abord, que la décision prise 
dans la séance du 1 Décembre, à l'unanimité des six délégués présents, portait 
sur une question de pure forme et, comme telle, n’exigeait pas l’unanimité des voix. 
Il est, par conséquent, d’avis que les objections élevées contre cette décision ne 
pourraient plus la remettre en question.

Répondant ensuite à ces objections, Mr. le Baron de Haan fait remarquer que la 
75

Observation sur 
la convocation 
d'une session 

extraordinaire.
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question des règlements d’amont, par le fait même qu’elle est restée à l’état de 
question pendante, a été portée à l’ordre du jour de la présente session, de même 
qu’elle avait été portée à l’ordre du jour des sessions antérieures; que dès lors, il 
était nécessaire d’informer les délégués des Etats riverains jdu motif qui a empêché 
de les convoquer cette fois : qu’en tout état de cause, il est également nécessaire 
de les avertir de la convocation éventuelle d’une session extraordinaire.

Le délégué de Iiussie adhère aux observations qui viennent d’être faites par le 
délégué d’Autriche-Hongrie.

Le délégué ottoman dit qu’il n’a aucunement l’intention de s’opposer à l’exécution 
de la décision prise par ses collègues et qu’il tenait simplement à exprimer sa ma
nière de voir sur les situations respectives de la Commission et des Etats riverains.

Protocole No. /, du 4. Décembre 1880.

Serbiest^Bu? La Commission Européenne du Danube, actuellement réunie en session plénière, 
8ariséauceneilt sous présidence du délégué de la Grande-Bretagne, ayant été convoquée dans 

le but spécial de procéder, avec l’assistance des délégués de Serbie et de Bulgarie, 
et conformément à l’article 55 du traité de Berlin, à l'élaboration des règlements 
de navigation, de police fluviale et de surveillance applicables à la partie du fleuve 
comprise entre les Portes-de-fer et Galatz, le Président introduit Mr. le colonel 
Nikolitch, délégué de Serbie, et Mr. Zankoff, délégué de Bulgarie, auxquels il sou
haite la bienvenue au sein de la Commission Européenne : il croit être l’interprête 
des sentiments de tous ses collègues, en exprimant l’espoir que la tâche, à la
quelle les délégués de Serbie et de Bulgarie sont appelés à participer, pourra être 
menée à bonne fin et contribuera efficacement à la prospérité des pays qu’ils re
présentent.

Le délégué de Bulgarie remercie la Commission du bon accueil que les nouveaux 
délégués trouvent auprès d’elle ; il dit, qu’au début d’une mission entièrement nou. 
velle pour lui, il éprouve le besoin de faire appel à l’indulgence des honorables 
membres de la Commission, et de leur demander, pour l’accomplissement de cette 
mission, leur bienveillant appui.

Présentation des Mr. le colonel Nikolitch et Mr. Zankoff ayant produit les pouvoirs par lesquels
pouvoirs des nou- z ,
veaux délégués ils sont accrédités, on constate que ces pouvoirs sont rédigés sous forme de let.

très ministérielles, tandis que tous les délégués composant la Commission sont 
porteurs de pleins-pouvoirs souverains. Il est entendu que les délégués de Serbie et 
de Bulgarie solliciteront de leurs gouvernements respectifs l’envoi de pleins-pou
voirs analogues à ceux dont sont munis les autres délégués, mais que l’absence de 
ces pouvoirs ne fera pas obstacle à ce que les délibérations soient immédiatement 
ouvertes.

Exposé des pré- Le Président, après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 55 du Traité de
liminaires de la .

question. Berlin, ' les reglements de navigation, de police fluviale et de surveillance depuis 
Mes Portes-de-fer jusqu’à Galatz seront élaborés par la Commission Européenne as
sistée de. délégués des Etats riverains et mis en harmonie avec ceux qui ont été 
‘ou seraient édictés pour le parcours en aval de Galatz,„ expose, ainsi qu’il suit, 
les dispositions qui ont été prises jusqu’à présent par la Commission, pour préparer 
l’exécution de cette clause du susdit traité :

Dans sa séance du 22 Novembre 1878 (Protocole N0. 323, § 2), la Commission
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avait arrêté que son comité exécutif élaborerait, en s’éclairant de tous les rensei
gnements nécessaires, un projet de règlement de police et de navigation pour la
partie du Danube dont il s’agit ; mais cette résolution n’ayant pas été mise à exé
cution, il a été institué, sur la motion du délégué de France, par décision prise
dans la séance du 17 Décembre 1879 (Protocole, N0. 349, § 1), un comité d’études
chargé de préparer un avant-projet'des dits règlements, destiné à être communiqué
aux gouvernements et aux Etats riverains. Cet avant-projet a été présenté à la
Commission dans sa dernière session (Protocole N0. 259), et la proposition de le
communiquer tel qu'il était sorti du travail du comité, ne réunit pas l’unanimité
des voix. L'unanimité ne put être obtenue davantage sur une proposition faite par
les délégués de France et de la Grande-Bretagne, de communiquer l’avant-projet
aux gouvernements et au Etats riverains, après l’adoption de quelques modifica
tions suggérées par ces deux délégués (Protocole N0. 364), et la proposition fut
faite par le délégué de Russie, et prise ad referendum par les autres délégués,
d'inviter les gouvernements des Etats riverains à désigner leurs représentants pour
assister la Commission Européenne dans l’élaboration des règlements. Enfin, à la
date du 13 Novembre dernier, sur une nouvelle motion du délégué de Russie, les
membres de la Commission présents à Galatz, adressèrent, après y avoir été au
torisés par leurs gouvernements respectifs, aux gouvernements de Serbie et de Bul
garie, l’invitation de désigner leurs délégués, dans le but ci-dessus indiqué (Proto
cole N0. 366). Ces deux gouvernements ayant répondu à cette invitation par l’envoi
de leurs représentants, lesquels viennent de prendre séance, la Commission Euro
péenne se trouve aujourd’hui en mesure de mettre la main à la tâche spéciale qui
lui a été assignée par le traité de Berlin.

A la suite de cet exposé, le Président prie ses collègues de vouloir bien for- 8°r“’ordrc de?a 
muler les observations qu’ils peuvent avoir à faire sur la marche à suivre, et no- ^liberation, 
tainment sur les bases à adopter dans la délibération.

Le délégué d'Allemagne émet l avis, qu’a défaut d’un programme commun, et vu 
qu’il est nécessaire de diviser méthodiquement un travail tel que les règlements 
dont il s’agit, le mode de procéder le plus pratique serait de traiter successivement 
les différentes matières à réglementer, dans l’ordre de l’avant-projet, tout en faisant 
abstraction de la forme que leur avaient donnée les rédacteurs de ce document.

Le délégué de France dit que pour rester fidèle à l’esprit de la proposition faite 
par lui, conjointement avec son collègue de la Grande-Bretagne, dans la séance du 
7 Juin dernier (Protocole N0. 364), il est prêt à accepter, comme base de la dé
libération, les dispositions de l’avant-projet ayant le caractère spécial de règles de 
police proprement dites, et de laisser exclusivement ouvertes pour une nouvelle é- 
laboration préparatoire, à faire entre les délégués, celles qui touchent au régime 
général de la navigation et de la surveillance, et qui, comme telles, peuvent être 
considérées comme ayant un caractère politique. Mr. Barère dit qu il propose ce 
mode de procéder en son nom personnel, afin de hâter une solution, et que dans 
ces conditions, il serait prêt à entrer immédiatement en discussion ; que si, toute
fois, la majorité de ses collègues est d’avis qu’il est nécessaire de préparer, avant 
toute délibération, un nouvel avant-projet, il ne fera pas d’objection à une décision 
qui serait prise dans ce sens.

Le délégué de la Grande-Bretagne se rallie à la manière de voir du délégué de 
France.
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Les délégués de Le délégué de Bulgarie prie la Commission de vouloir bien prendre en consi- 
encore"l’instruc- dération que son gouvernement n'a reçu jusqu’à présent aucune communication sur 
^déUbéVatfonS teneur des règlements à élaborer, et que par conséquent, il se trouve lui-même 

placé sur un terrain qui est encore absolument nouvean j>our lui ; qu’il est donc 
nécessaire que le temps lui soit accordé d’étudier la matière et d’examiner spé
cialement les points qui touchent d’une manière directe les intérêts de la princi
pauté. Mr. Zankoff pense que, pour mettre les délégués des Etats riverains en me
sure de soumettre utilement la question à leurs gouvernements, et ceux-ci, à même 
de leur donner des instructions en pleine connaissance de cause, -il serait opportun de 
former d’abord, par entente commune, un comité d’études chargé de préparer un 
projet de règlements. Il dit qu'à défaut d’une pareille base, il ne serait pas en état 
de s’engager dans la délibération ni de se prononcer sur les questions à résoudre.

Le délégué de Serbie dit que ce n’est qu’après son arrivée à Galatz qu’il a reçu 
communication officieuse d’un avant-projet dé règlement, que par conséquent il lui 
a été impossible de le soumettre à son gouvernement en temps utile. Si cet avant- 
projet devait servir de programme dans la discussion à ouvrir, Mr. le colonel Ni

exprimerait le désir q'un délai suffisant fût admis pour permettre au gou
vernement princier de donner des instructions à son délégué. Sous ces conditions, 
le délégué de Serbie serait prêt à entrer en délibération.

Opinion du aéié- Le délégué d Autriclie-Boîigrie croit devoir relever d’abord que si la question 
che-Hongrie. des règlements prévus à l’article 55 du traité de Berlin est effectivement ouverte 

depuis quelques jours seulement, elle n’en a pas moins été posée depuis plus de 
deux ans, par le fait même du traité, et qu’il serait difficile -d’admettre que les 
gouvernements des Etats riverains ne s’en fussent pas préoccupés Mr. le baron de 
Haan rappelle que la difficulté qui a retardé la démarche faite auprès de ces gou
vernements était étrangère au fond de la question et qu’il n’appartenait pas à la 
Commission de la résoudre, et il dit, qu’en invitant les deux gouvernements prin
ciers, sous la date du 13 Novembre, à vouloir bien désigner leurs délégués, la 
Commission ne pouvait pas douter que les règlements à élaborer n’eussent été 
déjà l’objet de leur attention et de leurs études. Le délégué d’Autriche-Hongrie 
ne croit donc pas pouvoir admettre la supposition que les délégués de Serbie et 
de Bulgarie assistent à la délibération qui va s’ouvrir, dans le seul but d’en prendre 
tous les résultats ad referendum; il espère, au contraire, qu’ils sont prêts à prendre 
part à la discussion, et que s’ils croient nécessaire de formuler des réserves sur les 
points d’importance, ils voudront "bien prendre en considération que l’ensemble des 
règlements à élaborer, tel qu’il sortira des délibérations de la Commission, est ré
servé à l'approbation ultérieure des gouvernements intéressés.

Mr. le baron de Baan fait remarquer que les deux modes de procéder suggérés
par les délégués d’Allemagne et de France diffèrent peu et conduiraient au même 
but; que si tous les délégués se prêtent de bonne grâce à entrer en délibération 
et à examiner successivement les questions à traiter, on arriverait par le cours 
naturel de la discussion à constater les points sur lesquels il y aurait divergence 
de vues, et que l’on se trouverait, ainsi, sous la réserve des instructions spéciales 
que chaque délégué jugerait nécessaire de demander à son gouvernement, en me
sure de rechercher, en commun, les bases d’une entente unanime.

^îSrugé'è1 parie1 délégué d'Allemagne partage entièrement la manière de voir du délégué d’Au-
dél6^aégnèAlle" triche-Hongrie, et dit qu’il ne voit aucun obstacle à ce que les délégués s’entendent

pour procéder, en commun, à un travail préparatoire.
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Le délégué de Russie fait observer que les délégués composant la Commission 
Européenne, qui ont à leur disposition depuis plus de six mois l'avant-projet ré
digé par le premier comité d’études, peuvent être préparés pour entrer dès au
jourd'hui dans la discussion des règlements, mais qu’il n’en est pas de même poul
ies délégués de Serbie et de Bulgarie, auxquels ce document vient à peine d’être 
communiqué. Mr Romanenko ne croit pas que l’on puisse demander aux délégués 
des deux Principautés de prendre part à une délibération dans ces conditions d’in
égalité vis-à-vis de leurs collègues, et il pense qu’il y a lieu d’accéder au désir 
qu’ils ont exprimé.

Le délégué d Autriche-Hongrie croit devoir insister sur les motifs qu’il a invoqués 
contre l’élaboration d’un nouvel avant-projet. Il exprime la conviction qu’en pas
sant immédiatement à la délibération en commun, la Commission ne serait arrêtée 
dans ce travail par aucun empêchement absolu, vu les facilités que les communi
cations télégraphiques offrent aux délégués pour correspondre avec leur gouverne
ment. Il fait d’tilleurs ressortir que la difficulté, qui a empêché la Commission de 
communiquer aux Etats riverains l’avant-projet existant, se reproduirait nécessai
rement lorsqu’il s’agirait de former un nouveau comité d'études ou d’adopter le 
travail de ce comité pour base de discussion.

Le délégué d Allemagne rappelle que l’objet de la proposition faite par le délé
gué de Russie dans la séance du 7 Juin dernier (Protocole Nr. 364) était d’invi
ter les gouvernements des Etats riverains à désigner les délégués qui lors de la 
prochaine session plénière assisteront aux délibérations de la Commission Européenne 
pour 1 élaboration des règlements dont parle larticle ÿp du Traité de Berlin. Mr. le 
Dr. Arendt fait remarquer que l’objet positif de cette proposition, qui, en fait, a 
été adoptée, n’est pas compatible avec la conclusion purement négative à laquelle 
Mr. Romanenko semble vouloir s’arrêter aujourd’hui. Il ajoute qu’il partage la ma
nière de voir qui vient d’être exprimée par Mr. le baron de Haan, savoir : que 
l’instution d’un nouveau comité d’études aurait simplement pour effet de remplacer 
la Commission devant la difficulté par laquelle elle a été arrêtée une première fois, 
dans l'exécution de la susdite clause du traité de Berlin.

Le délégué de Russie ne croit pas, qu’en adhérant à la demande que font au
jourd’hui les délégués de Serbie et de Bulgarie, il se soit mis en contradiction 
avec sa précédente proposition, car le but de cette proposition était précisément 
de garder la question intacte et d’appeler les délégués de ces deux gouvernements à 
prendre leur part à la délibération, dès les préliminaires, ainsi que le traité de 
Berlin l’a d’ailleurs formellement stipulé.

Le délégué, de Roumanie juge nécessaire de se reporter à la proposition faite par le 
délégué de France et adoptée à l’unanimité dans la séance du 17 Décembre 1879, 
proposition portant: I. qu’un comité d’études serait chargé de préparer un avant- 
projet de règlements ; 2. que cet avant-projet serait communiqué préalablement aux 
gouvernements et aux Etats riverains, pour être soumis aux autorités compétentes 
de chaque pays, avant sa discussion en séance plénière.

Mr. le Colonel Pencovici dit que cette décision n’a été infirmée par aucune déci
sion contraire, mais que l’avant-projet du comité d’études n’ayant pas été adopté 
unanimement, une nouvelle proposition a été faite par le délégué de Russie, pro
position qui a obtenu, comme la première, 1 unanimité des voix, d appeler les dé-

I e délégué de
Russie accepte un 

aj mrnement.

Délibération sur 
l'ajournement.
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manie.

légués des Etats riverains à concourir, dès le début, à l’élaboration des règlements..
Le délégué d Allemagne croit devoir contester 1 exactitude de ce point de vue Clîtte proposition.
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il pense que la proposition du délégué de France avait un objet précis, la rédac
tion d’un avant-projet par un comité d’études ; que ce comité a rempli sa tâche, 
bien que son travail n’ait pas obtenu l'assentiment unanime; que, dès lors, la dé
cision prise a perdu tout son effet et ne peut plus être considérée comme actuel
lement valable.

Le délégué de Boïimanic ne saurait adhérer à cette opinion, car, d'après sa ma
nière de voir, l’objet principal de la proposition du délégué de France était de 
soumettre aux gouvernements intéressés, avant toute délibération au sein de la Com
mission, un avant projet des règlements à élaborer ; il relève que cet objet n’a pas 
été atteint; qu’il aurait pu l’être encore, malgré les divergences de vues qui se sont 
élevées sur l’avant-projet, si la Commission avait adopté la proposition faite par 
les délégués de France et de la Grande-Bretagne, dans la séance du 7 Juin der
nier, de communiquer aux gouvernements cet avant-projet amendé dans quatre de 
ses dispositions, mais que cette dernière proposition n’ayant pas non plus obtenu 
l'unanimité, la Commission s’est trouvée ramenée purement et simplement dans la 
situation où elle se trouvait au moment où elle a décidé de former un comité d’é
tudes. Il propose de reprendre aujourd’hui l’exécution de cette décision, avec le con
cours des délégués de Serbie et de Bulgarie.

Le délégué Serbie exprime l’opinion que la disposition de l’article £3 du traité 
de Berlin ne comportait pas la formation d’un comité d’études ni l’élaboration d'un 
avant-projet par la Commission Européenne, sans le concours des Etats riverains, 
puisque l'assistance des délégués de cet Etat est stipulée par le traité comme 
point fondamental. Mr. le Colonel Nikolitch ne se croirait donc pas autorisé à con
sidérer l’avant-projet comme une base de discussion; il ne peut que répéter que 
ses instructions ne lui permettraient pas d’entrer en délibération sur les questions 
générales, mais il serait prêt, si tel était l’avis de la majorité, à examiner en com
mun les dispositions purement techniques ou de police, telles qu'elles sont formu
lées dans l’avant-projet.

Le délégué de Bulgarie désire vivement n’apporter de sa part aucune entrave 
aux travaux de la Commission, et dans cette intention, tout en maintenant le point 
de vue auquel il est obligé de se placer, savoir : que son gouvernement consi
dère la question comme entièrement ouverte, il ne se refusera pas à participer à 
une délibération qui aurait pour objet de poser des principes devant servir de base 
à la rédaction d'un avant-projet. Mais il répète qu'il lui serait impossible de discu
ter les dispositions de détail des règlements.

Le délégué d Allemagne dit, qu’ayant fait partie du comité d’études qui a rédigé 
l’avant-projet, il juge indispensable de répondre aux observations dont ce travail 
vient d'être l’objet : il ne peut pas admettre que l’élaboration d’un avant-projet ait 
été contraire au traité de Berlin ; rien ne pouvait empêcher la Commission, char
gée par ce traité d’une tâche spéciale, de se préparer, ainsi qu’elle le jugeait op
portun, à l'accomplissement de cette tâche, de même que chaque délégué pouvait 
le faire de son côté. En procédant ainsi, la Commission n’a fait qu’user d’une fa
culté dont les Etats riverains jouissaient dans les mêmes conditions, et elle n’a ja
mais eu l’intention de donner au résultat de son étude préliminaire un caractère 
obligatoire, ce que prouve surabondamment la délibération reproduite aux Protoco
les N0. 359 et 364. Mr. le Dr. Arendt rappelle que le mode de discussion suggéré 
par lui ne tend pas même à prendre les dispositions techniques de l’avant-projet 
pour base, mais à adopter simplement le même ordre, dans les matières à exami-
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ner. Il se déclare, d'ailleurs, prêt à entrer en délibération, sans aucun programme 
arrêté d’avance.

Le délégué dAutriche-Hongrie dit qu’il est entièrement disposé à prendre en con
sidération la situation spéciale dans laquelle les délégués de Serbie et de Bulgarie 
se trouvent placés, en face d’une question, qui, pour eux, peut être entièrement 
nouvelle, mais il comprend difficilement les objections élevées par le délégué de Rou
manie à ce que le Commission procède, sans une nouvelle étude préalable, à la dis
cussion des règlements dont il s’agit. Mr. le baron de Haan croit devoir relever, 
que non seulement le gouvernement roumain a eu communication immédiate de 
Vavant-projet et s’est trouvé ainsi, pour l'étude de ces règlements, dans la même 
position que les autres gouvernements représentés dans la Commission, mais qu’an- 
térieurement même à l’élaboration de cet avant-projet, il avait arrêté et publié un 
règlement fluvial dont les dispositions techniques ont été reproduites, en grande 
partie, dans le travail du comité d’études.

Le délégué de Roumanie ne croit pas que l’on puisse établir d’analogie entre un 
règlement destiné à satisfaire à des nécessités locales, tel que le règlement arrêté 
par le gouvernement princier pour les ports et pour les rives roumaines du Danube, 
et les actes destinés à régler le régime tout entier de la navigation, sur la partie 
la plus considérable du fleuve. Mr. le colonel Pencovici fait remarquer qu’il ne s'agit 
pas simplement d'édicter des règles de police pour le parcours entre les Portes-de- 
fer et Galatz, que la tâche assignée à la Commission par le traité de Berlin est 
plus large; qu’en effet, l’article 55 de ce traité ne parle pas seulement d’un règle
ment de police, mais encore d'un règlement de navigation et d’un règlement de 
surveillance; que ce sont, par conséquent, trois ordres de dispositions que la Com
mission est appelée à élaborer, et qu’il est permis de dire, indépendamment des 
objections qui ont été déjà formulées contre l’avant-projet du comité d’études, que 
cet avant-projet ne remplit pas entièrement le programme tracé par le traité.

Le délégué de Roumanie fait encore remarquer, que même à l’égard des dispo
sitions de police proprement dites, les règlements à élaborer ont une importance 
exceptionnelle pour son gouvernement qui possède plus de la moitié des rives, sur 
la partie du Danube à laquelle ces règlements seront applicables; que telle prescrip
tion de police, plus ou moins indifférente pour un Etat non riverain, peut toucher 
directement un intérêt majeur de la Roumanie.

Le délégué d'Autriche-Hongrie ne peut pas adhérer à l’opinion émise par le dé
légué de Roumanie, quant à l'étendue de la tâche assignée à la Commission par le 
traité de Berlin. Il rappelle que le règlement en vigueur entre Galatz et les em
bouchures, tel qu’il est annexé à l’acte-public du 2 Novembre 1865, est intitulé rè
glement de navigation et de police, et il dit que c’est dans ce même sens, que les 
mêmes expressions ont été employées dans l’article 55 du traité, lequel porte d ail
leurs explicitement que les nouveaux règlements à élaborer seront mis en harmo
nie avec ceux qui ont été édictés sur la partie maritime du fleuve. Mr. le baron 
de Ilaan est par conséquent de l’avis que la Commission est chargée d’élaborer un 
seul acte, et il fait remarquer que l’avant-projet correspond à cette tâche, puisqu’à 
côté des règles proprement dites de navigation et de police, il contient des dispo
sitions instituant le mode de surveillance.

Le délégué de Roumanie ne saurait partager la manière de voir de son hono
rable collègue d’Autriche-Hongrie, quant à la disposition finale de l’article 55 du 
traité de Berlin. Il ne pense pas que cette disposition doive être interprétée en ce
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sens, que les règlements à élaborer seront limités par le cadre du règlement annexé 
à l’acte-public. D’après sa manière de voir, le traité de Berlin, en stipulant que 
ces règlements seront mis en harmonie les uns avec les autres, a voulu dire qu’ils 
ne contiendront pas des dispositions contradictoires, mais la teneur même de l'arti
cle 55 indique clairement que les dispositions à édicter pour la partie du fleuve 
en amont de Galatz doivent être plus complètes et auront un autre caractère que 
celles qui sont en vigueur en aval. Mr. le colonel Pencovici fait ressortir que ces 
dernières ont toujours eu et ont encore un caractère provisoire, et que leur validité 
est subordonnée à la durée de la Commission Européenne ; que, de plus, la Commis
sion a édicté tous ses règlements, sans mandat formel, sous la pression de néces
sités de sa tâche technique et au fur et à mesure des besoins ; que c’est pour ce 
motif, que dans aucune de ses dispositions, même après que l’acte-public et ses 
annexes eurent été sanctionnés par ses hauts commettants, elle n’a touché les ques
tions générales, telles que la liberté de la navigation, questions qu’elle a toujours 
considérées comme étant hors de sa compétence; qu’au contraire, en remplissant 
la tâche que lui assigne le dernier traité, la Commission agira en vertu d’un pou
voir donné solennellement et sans restriction ; qu’en conséquence, les règlements à éla
borer devront porter sur l’ensemble du régime fluvial et auront un caractère définitif.

Dans le désir de concilier les vues divergentes qui se sont produites sur le mode 
de délibération à suivre, le délégué d’Autriche-Hongrie fait la motion suivante :

Vu que les délégués de Serbie et de Bulgarie ont déclaré ne pas être en me
sure d’entrer dès à présent dans la discussion des règlements dont il s’agit, la 
Commission décide de procéder d’abord à une simple étude, qui permettra aux 
délégués d’échanger leurs idées, sans engager les résolutions de leurs gouvernements.

Le délégué de Serbie adhère a cette proposition, en se réservant de communi
quer les procès-verbaux de cette étude à son gouvernement.

Avant de se prononcer, le délégué de Roumanie désire qu'il soit bien entendu que 
la proposition du délégué d’Autriche-Hongrie comporte l’ajournement indispensable 
pour que l’étude à faire en commun soit soumise aux gouvernements et pour que 
ceux-ci puissent donner leurs instructions à leurs délégués.

Cette manière de voir ayant été acceptée par tous les délégués, Mr. le colonel 
Pencovici adhère à ladite proposition.

Le délégué de Bulgarie y adhère dans les mêmes termes.
Le délégué de France considère la proposition de Mr. le baron de Haan comme 

tendant au but qu’il a en vue lui-même, d’arriver aussi promptement que possible 
à une solution ; il adhère, en conséquence, à cette proposition.

Les délégués d Allemagne, de la Grande-Bretagne, d Italie et de Russie et le délé
gué ottoman y adhèrent de même.

Le président constate que la proposition est devenue l’objet d’une entente unanime 
et ia Commission s’ajourne au 7 Décembre, pour commencer l’étude préliminaire 
des nouveaux règlements, sous les conditions et réserves qui viennent d’être formulées.

Protocole N0. 2, du p Décembre 1880.

La Commission 
passu à l’étude 

commune des rè
glements.

Le Protocole de la dernière séance est lu et approuvé.
En suite de la résolution adoptée dans la dite séance, les délégués entreprennent 

l'étude en commun des projets de règlements à élaborer en vertu de l’article 55 
du traité de Berlin.
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Le délégué d’Autriche-Hongrie pense qu’il y a lieu d’arrêter tout d'abord le titre intitulé, 
de l’acte dont il s’agit. Il est d’avis que cet acte pourrait être intitulé ainsi :

«Règlements de navigation, de police fluviale et de surveillance applicables à 
«la partie du Danube située entre les Portes-de-fer et Galatz, élaborés, en exécu
tion de l’article 55 du Traité de Berlin, du 13 Juillet 1878, par la Commission 
«Européenne du Danube, avec l’assistance de délégués des Etats riverains,.

Il ne s’élève aucune objection contre cet intitulé.
Quant à l’ordre à suivre dans l’examen des questions, le délégué de Roumanie la dé*

croit qu’il conviendrait d’observer celui qui est indiqué par l’article 55 du Traité, 
c’est-à-dire de commencer par les dispositions touchant le régime de la navigation, 
de passe'r ensuite aux règles de police proprement dites, pour finir par les dispo
sitions d’exécution et de surveillance.

Le délégué d Autriche-Hongrie ne pense pas que, dans une simple étude préparatoire, 
la Commission doive s’astreindre à suivre un ordre aussi rigoureusement fixé; il 
seraic d’avis de se borner à poser les points principaux, sauf à claser ultérieure
ment d’une manière méthodique les résultats obtenus. Il conviendrait toutefois, sui
vant sa manière de voir, de s’occuper d’abord des questions d’un caractère général.

Le délégué de France, adoptant ce point de vue, est d’avis que les délégués pour- 
raient commencer par échanger leurs idées sur la question qui semble dominer 
l’ensemble des règlements, celle de la liberté de la navigation fluviale Mr. Barrere 
serait d’avis de s’entendre pour préparer une formule qui consacrerait ce principe 
de la manière la plus large et la plus explicite. Se référant aux articles 15 et 16 
du traité de Paris, qui ont fait de la libre navigation du Danube une question 
d’intérêt Européen, et qui, comme l’a établi un mémoire émané du gouvernement 
Prussien en 1858, ont élargi, pour ce fleuve, les principes du Congrès de Vienne, 
le délégué de France soumet à ses collègues le texte suivant d’une disposition qui 
pourrait être placée en tête des règlements :

«La navigation continuera à être entièrement libre sur toute la partie du Danube ®ddaot;nn„du dé_0 1 légué de b rance,
«comprise entre Galatz et les Portes-de-fer. Les bâtiments marchands de toutes les 
«nations y effectueront librement, comme par le passé, le transport des passagers 
«et des marchandises ou le remorquage, sous les conditions de la plus parfaite 
«égalité,.

En soumettant ce projet de rédaction à ses collègues, Mr. Barrète se réserve 
de le motiver lors de la discussion définitive du règlement.

Le délégué de la Grande-Bretagne doit se référer, sur cette question, à la proposi
tion qu’il avait faite en commun, avec son collègue de France, dans la seance du 
7 Juin, d’autant plus qu’il est muni, à cet égard, d'instructions formelles de son 
gouvernement. Dans cette situation, Mr. le colonel Siborne n’a pas à exprimer sa 
manière de voir personnelle, quant au principe de la liberté de la navigation : il est 
tenu de reproduire purement et simplement sa proposition, de placer en tête des 
règlements, sous le titre article premier, une disposition ainsi conçue :

La navigation est entièrement libre sur toute la partie du Danube comprise Proposition du
* ° A . délégué de la«entre les Portes de-fer et Galatz. Les bâtiments marchands de tous les pavillons Grande-Bretagne, 

«y effectueront librement le transport des passagers et des marchandises ou le
«remorquage, sous les conditions de parfaite égalité stipulées par 1 article 16 du
«traité de Paris,.

Le délégué de France juge nécessaire d’expliquer que, s’il n’a pas maintenu, dans Opinions échan-» J ° iii 1 , gées sur ja iibertë
son projet de rédaction, la mention de l’article 16 du traité de Paris, telle qu’elle de u navigation.
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existait dans le texte de la proposition qui lui était commune avec son honorable 
collègue de la Grande-Bretagne, il n’a eu nullement l’intention de restreindre l’ap
plication du principe de la libre navigation, et il n’en veut pour preuve que la forme 
de sa rédaction, qui est plus complète que celle qu’il avait proposée conjointement 
avec son Honorable collègue dans la séance du 7 Juin. ITtiit qu’ayant reproduit 
textuellement les termes dans lesquels le traité de Paris a stipulé, pour le Da
nube, l’égalité absolue des pavillons, il ne croit pas que la mention de l’article 16 
de ce traité soit indispensable, ni que l’on puisse confondre l’interprétation qu’il en 
donne avec cele qui a pu être donnée, pour d’autres fleuves communs, à l’article 
109 de l’acte final du Congrès de Vienne.

Le délégué d'Autriche-Hongrie ne croit pas devoir parler d’une autre partie du 
fleuve que . la partie entre les Portes de-fer et Galatz. Il dit, qu’en présence du désir 
qui se manifeste d’insérer dans les règlements une clause sur la liberté de la na
vigation il tient à constater que son gouvernement n’a jamais manifesté l’intention 
d’entraver, ni ne s’est montré disposé à permettre que l'on entrave cette liberté, 
sur la partie du Danube dont la Commission est chargée d’élaborer la règlemen
tation. Il dit que ce n’est pas dans un pareil but que la clause relative à la libre 
navigation a été omise dans l'avant-projet du comité d’étude, mais par le motif que, 
cette clause se trouvant inscrite dans les Traités, il n’a pas paru aux membres du 
comité qu’il fût indispensable de la reproduire dans un simple règlement de po
lice, d’autant moins qu’il n’en a été fait aucune mention dans les règlements que 
la Commission elle-même a édictés, pour son propre ressort.

Le délégué de France rappelle, à ce sujet, ce qui a déjà été dit dans la dernière 
séance, à savoir que les nouveaux règlements auront un tout autre caractère que 
ceux qui sont actuellement en vigueur, en aval de Galatz. Il fait ressortir que la 
Commission, en arrêtant des règlements provisoires, par mandat tacite des gouver
nements, serait sortie de sa compétence en posant des principes généraux, mais 
qu’elle y est pleinement autorisée et même tenue aujourd’hui, qu'elle est appelée 
à élaborer une règlementation permanente, en vertu d’une clause formelle d’un traité 
Européen. D’après la manière dont M. Barrère croit pouvoir interpréter ce traité, 
la Commission est chargée de préparer, non pas un simple règlement de police, 
mais un acte fluvial complet, pour la partie du Danube entre les Portes-de-fer et 
Galatz.

Le délégué d'Italie, en sa qualité de membre du comité d’étude, tient à consta
ter que dans la préparation de l'avant-projet, il n’y a eu, de sa part, aucune in
tention de méconnaître le principe de la libre navigation et il se déclare disposé 
à adhérer à la proposition de son honorable collègue de France.

Le délégué ottoman ne pense pas qu’il soit superflu d'insérer dans les règlements à éla
borer une nouvelle constatation du principe de la libre navigation ; indépendamment 
des motifs déjà relevés, qui ont empêché la Commission de formuler à nouveau ce 
principe dans ses propres règlements, Constantin Effendi fait remarquer que, ces der
niers étant appliqués par les délégués directs de l’Europe elle-même, il n’était pas 
à supposer que cette application pût être faite contrairement aux principes du droit 
public Européen, dont la libre navigation du Danube fait partie depuis 1856; que, 
dès lors, il pouvait ne pas sembler indispensable de rappeler ces principes dans les 
règlements ; mais qu’il n’en est pas de même pour ceux qui seront mis en vigueur 
en amont de Galatz, et dans l'application desquels les Etats riverains qui peuvent 
ne pas se croire liés, au même degré, par les traités auxquels ils n’ont pas pas di-
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rectement participé, auront à intervenir, quel que soit d’ailleurs le mode de sur
veillance adopté.

Le délégué d Autriche-Hongrie n’ajoutera rien à ses précédentes observations.
Sans entrer dans les motifs exposés par le délégué de France à l’appui de la rédac
tion qu’il a suggérée, Mr. le baron de Haan se déclare prêt à accepter cette rédac
tion, telle qu’elle a été formulée plus haut

Le délégué d Allemagne se prononce dans le même sens.
Le délégué de Russie est d'avis d’adopter la rédaction proposée par le délégué de libQ““d°i“ djv1,’“ 

la Grande-Bretagne, par le motif que celle qui a été suggérée par le délégué de gaton?nrtoutla 
France, bien qu’elle stipule explicitement la liberté de la navigation, pour la partie
du Danube entre les Portes-de-fer et Galatz, pourrait être interprétée comme limi
tant la liberté à cette partie du fleuve, ce qui, suivant la manière de voir de Mr.
Romanenko, serait contraire à l’esprit du traité de Berlin.

Le délégué de Roumanie dit que la liberté du Danube étant aujourd’hui un prin
cipe inscrit dans le droit public de l’Europe, il croyait pouvoir être assuré d’avance 
que les délégués seraient unanimes pour inscrire également ce principe en tête 
des règlements qu’ils sont appelés à élaborer, et que si des opinions différentes 
se produisaient, ainsi quelle se produisent en effet, cette divergence ne porterait 
que sur la rédaction à adopter, Air. le colonel Pencovici pense que la formule pro
posée par le délégué de France est bonne; que celle qui a été reproduite par le 
délégué de la Grande-Bretagne est plus explicite encore; mais, quelle que soit la 
formule adoptée, il désirerait qu’elle fût complétée sur le point qui vient d'être 
touché, et auquel il attacherait une importance spéciale. Le délégué de Roumanie 
juge indispensable de constater, qu’en réglant spécialement, pour la partie du 
fleuve comprise entre les Portes-de-fer et Galatz, l’application des clauses des 
traités portant que la navigation du Danube, sur tout son parcours, est entière 
ment libre et placée sous la garantie de l’Europe, comme formant un principe de son 
droit public, la Commission Européenne ne fait que tirer les conséquences d’un prin
cipe général, lequel est maintenu sans aucune restriction. Le délégué de Roumanie 
serait même d’avis qu’il conviendrait de stipuler soit par une disposition à insé
rer dans l’article premier, soit par une disposition séparée, qu’en aval comme en 
amont des Portes-de-fer, aucune entrave, ni aucun obstacle ne pourra être apporté 
à la libre navigation. Pour motiver cette manière de voir, Mr. le colonel Pencovici 
dit qu’il est essentiel, à ses yeux, d’éviter que la règlementation d’une partie du 
Danube ne porte atteinte à l’intégrité d’un principe tel que celui de la liberté du 
fleuve, lequel, pour être dévelloppé dans un règlement spécial, n’en subsiste pas 
moins, dans toute son intégrité, et pour tout le parcours navigable.

Le délégué d Allemagne ne partage aucunement cette manière de voir. Il se ré
fère au traité de Berlin, dont l’article 55 limite expressément la tâche de la Com
mission Pluropéenne à la partie du fleuve entre les Portes-de-Fer et Galatz. Il ne 
peut reconnaître à personne le droit de réglementer la partie située en amont, 
et il dit qu’il est hors de la compétence de la Commission d’insérer dans les actes 
qu elle est appelée à élaborer aucune disposition touchant, même sous la forme de 
l’énoncé d’un principe général, le régime de cette dernière partie du fleuve.

Le délégué de Roumanie est entièrement d’accord avec son honorable collè
gue d’Allemagne, quant à la compétence de la Commission, et il ne demande pas 
à intervenir dans la règlementation d’une autre partie du Danube que celle qui est 
désignée au traité de Berlin, mais il persiste à penser, qu’en énonçant un principe
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posé par les traités, dans un règlement fait pour l’application de ces traités, la 
Commission doit éviter de toucher le principe même, et que s’il ne lui appartient 
pas d’en étendre la portée, il lui appartient encore moins de la resteindre, même 
implicitiment.

Le délégué de la Grande-Bretagne appuie les observations présentées par le dé. 
légué de Roumanie, en citant l'article 58 du traité de Berlin: il dit que l’intention 
des Puissances, de maintenir, dans toute sa portée, le principe de la libre naviga
tion du Danube, ressort clairement des termes dans lesquels elles ont motivé les 
clauses dudit article, en stipulant qu’elles ont pour but »d’accroître les garanties 
« assurées à la liberté de la navigation sur le Danube, reconnu comme étant d’in- 
8 térêt Européen. »

Le délégué d'Autriche-Hongrie ayant exprimé le désir de savoir si le délégué de 
la Grande-Bretagne est d’avis d’insérer dans les règlements une mention relative à 
la liberté de la navigation en amont des Portes-de-fer, Mr. le colonel Sibome dit 
qu’il ne trouverait pas inopportun d’invoquer le principe de la libre navigation 
pour tout le parcours du fleuve, mais qu’il reconnaît, en même temps, que la com
pétence de la Commission Européenne est restreinte à régler l’application dudit 
principe sur une partie seulement de ce parcours.

Mr. Barrère croit devoir préciser encore, vu les observations qui viennent d’être 
échangées, le sens qu’il donne à la formule suggérée par lui: il n’a nullement en
tendu restreindre la liberté de la navigation à la partie du fleuve qu il s’agit de 
réglementer; une pareille intention 11e saurait être supposée de la part de délégué 
de la France, laquelle a toujours défendu depuis quatre-vingts ans le principe de 
la libre navigation sur les fleuves communs. En proposant d’inscrire de nouveau ce 
principe en tête d’un règlement applicable à une seule partie du fleuve, Mr. Barrère 
n’a jamais pensé à resteindre ce principe, et si ses collègues jugeaient nécessaire 
d’invoquer explicitement les clauses du traité de Paris qui l’ont posé, il n’y ferait 
aucune objection.

Le délégué d’Autriche-Hongtie pense que la Commission ayant à élaborer, con
formément au traité de Berlin, un règlement applicable à une partie limitée du 
fleuve, elle n’est pas appelée à faire des déclarations concernant le Danube en amont 
des Portes-de-fer. Il comprend que l’on veuille tirer d’un principe général la con
clusion que la navigation est également libre sur cette dernière partie du fleuve; 
il voit là une question d’interprétation qui n’est pas posée devant la Commission, 
et quant à lui, il ne pourrait admettre qu’une seule interprétation, à savoir que le 
traité de Paris a déclaré les principes du Congrès de Vienne applicables au Danube, 
et que le traité de Berlin a conffirmé purement et simplement cette déclaration. 
Quant à l’application de ces principes, à l’égard de la navigation fluviale propre
ment dite, Mr. le baron de Haan rappelle que son gouvernement l’avait appréciée 
d’abord d’une manière différente de celle des autres gouvernements, et que si les vues 
divergentes ont été conciliées plus tard, il ne lui appartient cependant pas de pré
juger celles qui pourront prévaloir dans les circonstances actuelles. Il rappelle que 
postérieurement au traité de Paris, aucune occasion ne s’est présentée de faire des 
déclarations générales sur la libre navigation de tout le Danube, mais il croit pou
voir inférer des traités particuliers passés entre l’Autriche-Hongrie et d’autres Etats, 
notamment avec la France, avec la Grande-Bretagne et avec la Roumanie, que le 
principe de cette liberté a également été admis par son gouvernement, en amont 
des Portes-de-fer. D’ailleurs, le délégué d’Autriche-Hongrie ne voit pas quelles conclu-
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sions on pourrait tirer de l’article 16 du traité de Paris en faveur de la liberté 
absolue de la navigation fluviale, sur tout le cours du Danube : les conditions de 
parfaite égalité que cet article assure aux bâtiments de toutes les nations ont été 
stipulées en vue de la perception de taxes que la Commission Européenne a été 
autorisée à imposer à la navigation, et, s’il est dit que cette pai faite égalité doit 
exister sous tous les rapports, cette clause n’est applicable que dans le ressort de 
la Commisson Européenne.

Il croit aussi devoir faire observer que les expressions «garantie de l’Europe* 
que le délégué de Roumanie a citées et qui sont tirées de l’article 15 du traité 
de Paris, se rapportent à la liberté de navigation, telle quelle a été établie par le 
traité de Vienne, et qui a donné lieu à tant d’interprétations différentes.

Le délégué de la Grande-liretagne fait remarquer que la condition de la parfaite 
égalité des pavillons domine l’ensemble des règlements de la Commission Euro
péenne, et que le traité de Berlin a expressément ordonné que les règlements à 
élaborer pour la partie en amont de Galatz seront en harmonie avec ceux qui ont 
été édictés en aval ; c’est pour ce motif que Mr. le colonel Siborne juge nécessaire 
de maintenir la mention de l’article 16 du traité de Paris en tête des nouveaux 
règlements.

Le délégué de Russie est de l’opinion que les plénipotentiaires du Congrès de 
Berlin ont limité aux Portes-de-fer la partie du fleuve à laquelle les règlements dont 
parle l'article 55 seront applicables, parce qu'ils n’ignoraient pas que, dans l’état 
actuel du fleuve, la navigation ne peut pas remonter plus haut; il dit que, si l’on 
prend l’ensemble des clauses du traité qui se rapportent au Danube, et si, à côté 
de l’article 55, on place l’article 57, qui donne à l’Autriche-Hongrie la mission de 
faire disparaître l’obstacle des Portes-de-fer, on reconnaît la vraie pensée du Con
grès, qui a été loin de renoncer à maintenir les droits Européens, quant à la partie 
du fleuve située en amont. Mr. Romanenko lait ensuite ressortir que la portée de 
l’article 16 du traité de Paris n’est pas limitée au ressort de la Commission Euro
péenne, puisque cette article devra, de toute évidence, être également appliqué aux 
Portes-de-fer, lorsque des taxes seront perçues pour couvrir les frais des travaux 
qui y seront effectués ; que, d’ailleurs, le pouvoir conféré à l'Autriche-Hongrie de 
prélever ces taxes sur les bâtiments de tous les pavillons implique nécessairement 
pour ceux-ci le droit de profiter des travaux, c’est-à-dire de traverser les passes 
améliorées et de naviguer en amont.

Le délégué de Roumanie, se référant aux observations faites plus haut par le dé
légué d’Autriche-Hongrie, qui tendraient à faire considérer comme une question 
encore ouverte celle de la liberté de la navigation sur le parcours tout entier du 
Danube, croit qu’il était d’autant plus nécessaire de préciser exactement la portée 
qui, sous ce rapport, pourrait être attribuée à une clause telle que celles qui ont 
été tormulées par les délégués de France et de la Grande-Bretagne. Mr. le colonel 
Eencovici pense que si l’interprétation des articles 15 et 16 du traité de Paris n'est 
pas encore fixée dans le sens d’une liberté de navigation complète sur tout le Da
nube, on doit se demander en vertu de quelle stipulation internationale cette com
plète liberté pourrait être revendiquée aujourd'hui sur la partie du fleuve que la 
Commission est appelée à réglementer, et il fait ressortir dans quelle situation d’i
négalité les riverains de cette partie du fleuve seraient placés. Il ne saurait admettre 
que les plénipotentiaires du Congrès de Paris, ni ceux du Congrès de Berlin aient 
voulu créer une pareille situation, et donner aux riverains du parcours en amont
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des Portes-de-fer la jouissance de droits illimités dans les eaux de leurs voisins d’aval, 
sans aucune réciprocité pour ces derniers.

Le délégué d Autriche-Hongrie fait observer que la plus complète liberté appar- 
tien sur tout le Danube, à la Russie et aux autres Etats riverains, en fait et en 
droit, en vertu de leur qualité même de riverains.

Le délégué de Jioumàuie dit qu’il n’en subsisterait pas moins une inégalité pour 
les riverains de la partie du Danube située en aval des Portes-de-fer, si la naviga
tion de la partie d'amont n’était pas ouverte, dans les mêmes conditions, aux pavil
lons non riverains.

Le délégué de Serbie est de l’opinion que la formule proposée par le délégué de 
France pourrait être adoptée, sauf à insérer, dans le but d’aplanir les divergences 
de vues qui se sont produites, la mention que le principe de la libre navigation est 
admis comme découlant des clauses du traité de Paris, confirmées par le traité 
de Berlin.

Le délégué de Bulgarie considère la rédaction suggérée par le délégué de France 
comme faisant application à la partie du fleuve qu’il s’agit de réglementer du prin
cipe général de liberté inscrit dans les traités, principe que la Commission Euro
péenne ne saurait ni étendre ni restreindre. Il serait d’avis d’adopter cette rédaction, 
comme répondant à ce principe de la liberté générale de la navigation sur le Da
nube, et d’y rappeler les dispositions des traités par lesquelles le dit principe a 
été posé.

Le délégué dAllemagne juge nécessaire de revenir sur l’une des observations faites 
au début de la séance par le délégué de France à l’appui de la rédaction proposée 
par lui, et de répondre, en même temps, à celles qui se sont produites postérieu
rement de la part de quelques autres de ses collègues. Il dit qu'il n'a pas trouvé 
dans les Protocoles de la Conférence de Paris, de 1858, une déclaration de pléni
potentiaire de Prusse, portant que le traité de Paris, de 1856, serait à considérer 
comme ayant élargi les principes de l’acte de Vienne relativement aux fleuves com
muns ; il croit pouvoir constater, au contraire, sur la base du Protocole N0. 18 
(séance du 18 Août 1858), que le comte de Hatzfeld s’est complètement abstenu 
de donner les motifs qui l'ont poussé à adhérer aux propositions du représentant 
Britannique, d’introduire certains changements dans l’acte de navigation du Danube 
conclu à Vienne, le 7 Novembre 1857 entre l’Autriche, la Bavière, la Porte Otto
mane et le Wurtemberg. Mr. le dr. Arendt dit que, du reste, il ne lui appartient 
pas d'examiner les raisons qui peuvent avoir déterminé l’attitude du plénipotentiaire 
de Prusse à la Conférence de Paris, mais que, comme il représente aujourd'hui, en 
même temps, en sa qualité de délégué d Allemagne, les intérêts de la Bavière et du 
Wiirtemberg qui ont signé l’acte du 7 Novembre 1857, et l'ont ratifié le 9 Janvier 
1858, il est obligé, tout en réservant l’opinion de son gouvernement, d’opposer dès 
à présent au principe invoqué pour tout le Danube par la plupart de ses collègues le 
fait que l’article 8 de l’acte 1857 réserve le cabotage sur le Danube aux navires 
des Etats riverains. Il est difficile au délégué d Allemagne de s’expliquer pour quelle 
raison les honorables délégués de Russie et de Roumanie désirent, à propos de la 
règlementation d’une partie du fleuve, voir proclamer formellement le principe de 
la libre navigation pour tout son parcours, vu que les bâtiments de leurs nationaux 
seraient admis, ainsi que l'a déjà relevé Mr. le Baron de Haan, à jouir, en leur qua
lité de riverains, des mêmes privilèges que les habitants du Haut-Danube.

Le délégué de France, en réponse à ce que vient de dire son collègue d’Alle*
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magne, ne peut que revenir sur le fait qu’il a constaté, à savoir que le gouver
nement de la Prusse, dans un mémoire publié en 1858, a reconnu que, pour le 
Danube, le traité de Paris avait élargi les principes de liberté de navigation pro
clamés par le Congrès de Vienne. Son Honorable collègue d'Allemagne vient de 
constater lui-même qu'à la Conférence de Paris, le comte de Hatzfeld a adhéré 
à l’interprétation donnée par les Plénipotentiaires de France et de la Grande-Bre
tagne aux articles 15 et 16 du traité de Paris, c’est-à-dire à la reconnaissance dé
finitive du principe de la libre navigation du Danube, sans restriction aucune. Le 
délégué de France croit qu’il était fondé à invoquer une aussi haute autorité, en 
rappelant incidemment, comme il l’a fait, que le gouvernement prussien avait con
sidéré le droit de petit et de grand cabotage sur la Danube, comme une conséquence 
de cette liberté posée en principe par les actes de 1815, confirmée et élargie par 
le traité de 1856.

En ce qui touche l’acte de navigation de 1857, le délégué de France croit qu’il 
suffit pe rappeler que cet acte n’a pas été approuvé par la Conférence ; que, dès 
lors, il n’a pas le caractère d’un acte Européen, et que la Commission, en s’occu
pant d’assurer à la navigation Européenne une liberté entière sur la partie du fleuve 
dont la règlementation lui a été confiée, ne peut prendre pour base d’autres prin
cipes que ceux qui sont inscrits dans le traité de Paris lui-même.

Tel était le point de vue auquel Mr. Barrère s’était placé en formulant sa ré
daction pour l'article premier des règlements. Il espérait voir tous ses collègues 
se rallier à cette rédaction, et ne pouvait prévoir les réserves dont la question de 
la libre navigation deviendrait l’objet, quant au cabotage, d’autant moins, qu'aux 
termes de la résolution unanime prise dans la séance du 17 Décembre 1879, sur 
l’initiative de Mr. Herbette, son honorable prédécesseur, résolution qui a servi de 
base à tout ce qui a été fait jusqu'à présent, il était admis que les principes posés 
par le traité de Paris sont confirmés, au regard de la navigation fluviale. Pour 
éviter, à cet égard, tout malentendu, Mr. Barrère reconnaît la nécessité de formu
ler, en termes explicites, le principe de l’égalité absolue des pavillons, et il pense 
qu’il serait indispensable d'insérer, dans ce but, à la suite de la rédaction suggérée 
par lui, les mots: stipulées par l'article 16 du traité de Paris.

Le délégué Ottoman n’élèverait aucune objection contre cette mention de l’article 
16. Il rappelle qu’à la suite des divergences de vues auxquelles l'acte de navigation 
de 1857 a donné lieu, son gouvernement s’est abstenu de mettre cet acte en vigueur.

Le délégué de Russie croit devoir répondre aux observations de son honorable 
collègue d’Allemagne que l’intérêt porté par la Russie à la liberté de la navigation 
du Danube s’explique de soi-même par le fait que c’est le traité d’Andrinople qui 
a ouvert ce fleuve à tous les pavillons.

Le délégué de Roumanie relève simplement que, sur le principe de cette liberté 
et sur son étendue, il n’est pas seulement d’accord avec son honorable collègue de 
Russie, mais avec les délégués des six autres Etats intéressés.

Le délégués de Serbie et de Bulgarie disent que l’addition suggérée par le délégué 
de France à sa proposition répondrait à leur propre manière de voir.

Le délégué de la Grande-Bretagne s’associe aux observations qui viennent d’être 
faites par Mr. Barrère, et il n’aurait plus d’objections à se rallier à la rédaction 
suggérée par son collègue de France, si elle est complétée par la mention de 1 ar
ticle 16 du traité de Paris. Au surplus, quelle que soit la formule adoptée pour 
rappeler, en tête des règlements, le principe de la libre navigation, Mr. le colonel
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Siborne est heureux de voir que les délégués des trois Etats riverains de la partie 
du fleuve à réglementer sont d'accord pour écarter, sous ce rapport, toute distinc
tion entre les droits des riverains et ceux des non-riverains.

Le délégué d Autriche-Hongrie pense que la Commission n’est pas appelée à inter
préter les traités, en dehors de l’objet spécial de la tàche"qui lui est assignée par 
le traité de Berlin, et qu elle sortirait de sa compétence, si, à l’occasion des règle
ments à élaborer, elle-prétendait proclamer ou invoquer, dans le texte même du 
règlement, le principe de la libre navigation pour tout le cours du Danube.

Protocole No. g. dit g Décembre 1880.

hbérition Èu/ifs Le délégué Ottoman, après avoir rappelé et admis sans objection, ce qui a été 
géné’dit au début de la délibération, touchant la nécessité de suivre un ordre métho

dique dans l'examen des différentes matières sur lesquelles porteront les règlements 
à élaborer, exprime l’avis que, pour compléter la partie relative aux dispositions 
concernant le régime général du fleuve et de sa navigation, entre les Portes-de-fer et 
Galatz, on pourrait procéder à l’examen des points à réglementer, dans l’ordre ci-après:

Interdiction des péages et droits de navigation proprement dits :
TaxeSf «de quayage et droits analogues;
Construction des ponts;
Immunités douanières et liberté du transit ;
Garanties à exiger des capitaines et conducteurs ; caractère facultatif du pilotage 

et remorquage :
Chemins de halage.
Constantin Effendi pense que tel sont les principes généraux, avec celui de la 

libre navigation qui a lait l’objet de la dernière séance, sur lesquels il y aurait à 
statuer dans la première partie des règlements. Il se réserve de soumettre à ses 
collègues la rédaction qu’il croirait devoir proposer pour régler chacun de ces 
points, ou de se ralfer à celle qui serait proposée par d’autres délégués.

Le délégué d Allemagne est d’avis qu’il importerait d’éviter d’avoir à revenir, 
dans le cours de la présente délibération, sur des matières qui auraient été déjà 
traitées; que, la Commission s'étant occupée, dans sa dernière séance, du principe 
de la libre navigation, il conviendrait, avant de passer à d'autres points, de for
muler les dispositions qui peuvent être considérées comine les conséquences de ce 
principe. Se plaçant à ce point de vue, le délégué d Allemagne propose, de rédiger 
ainsi qu’îl suit, l’article 2 du règlement :

'Il ne sera perçu sur le Danube aucun péage basé uniquement sur le fait de 
* la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises, tant qu'elles se trou- 
® veront à bord des navires. »

Mr. le dr. Arendt pense que cette disposition découle nécessairement de la clause 
de l’article premier, qui consacrera, quelle que soit la rédaction définitivement 
adoptée, le principe de la navigation, et il insiste, en particulier, sur la nécessité 
d’éviter les restrictions que ce principe pourrait éprouver dans son application, 
par le fait des lois et règlements douaniers des Etats riverains.

Le délégué ottoman lait observer que cette proposition de son honorable col
lègue d’Allemagne est conforme à ce qu’il a proposé lui-même, puisqu’il a placé 
en tête des questions générales à examiner celles des péages et droits de navigation.
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Le délégué d Autriche-Hongrie pense qu’il conviendrait de traiter les différentes 
questions suivant l’ordre de leur importance relative, et en commençant par les 
principales; il fait ressortir que les résolutions à prendre sur la plupart des points 
et l’entente sur les détails du règlement de police seraient sensiblement influencées 
et facilitées par la solution préalable de la question de l’exécution et de la sur
veillance des règlements ; que, si l’examen de cette question était remis à la fin de 
la délibération, il arriverait probablement que le mode d’exécution adopté oblige
rait à revenir sur plus d’un point secondaire précédemment examiné, et qu’il en 
résulterait des pertes de temps considérables.

Le délégué de Serbie est d'avis qu'il conviendrait de s’entenir à l'ordre déjà 
plusieurs fois indiqué, consistant à diviser l’élaboration des règlements en trois 
parties, conformément aux termes exprès de l’article 55 du traité de Berlin, 
savoir : régime de la navigation, règles de police fluviale, surveillance de l’exécu
tion de ces règles.

Le délégué d Autriche-Hongrie répète qu’il lui est impossible d’admettre que la 
tâche de la Commission soit d’élaborer trois règlements et qu’il ne croit pas non 
plus que l’on puisse établir de distinction nettement marquée entre les dispositions 
concernant la navigation et les dispositions de police.

Le délégué ottoman fait remarquer, quels que soient la division et l’ordre de dé
libération adoptés, que les résultats d’un examen préalable des questions de principe, 
telles qu’il les a résumées plus haut, influeraient évidemment sur la manière de voir 
des délégués à l’égard de la question du mode d’exécution des règlements ; que, 
dès lors, et dans l’intérêt même de la marche de la délibération, il conviendrait 
de commencer par traiter les questions générales.

Le délégué d Autriche-Hongrie répond à cette observation qu'il désire simplement 
voir la Commission ne pas s’astreindre absolument à suivre l’ordre que vient d’in
diquer Mr. le colonel Nikolitch, et qu’il se ralliera à l’opinion du délégué otto
man, si, après l’examen des points posés par lui, ses collègues sont disposés à trai
ter la question de la surveillance.

Le délégué de la Grande-Bretagne, tout en se ralliant à l avis exprimé par le 
délégué de Serbie, quant à la division des matières à réglementer, est disposé à 
prendre en considération les motifs invoqués par le délégué d’Autriche-Hongrie, 
pour qu'il soit passé à l’examen de la question de la surveillance, antérieurement à 
celui des règles de police, mais il fait ses réserves quant au caractère spécial que 
les dispositions relatives à la surveillance auront, suivant sa manière de voir, par 
rapport aux autres dispositions des règlements.

L’accord s’étant établi sur le mode de procéder, la délibération s’ouvre sur le Inpt^deve™t.d0 
texte de l’article 2, tel qu’il a été rédigé par le délégué d Allemagne. dr'Jgationnavl"

Cette rédaction ne donne lieu à aucune objection, mais on reconnaît, sur une 
observation faite par le délégué ottoman, qu’il y a lieu d’en préciser la portée gé
nérale, en remplaçant le mot : navires par les mots : bâtiments, transports ou radeaux.

Le délégué ottoman donne ensuite lecture de la rédaction proposée par lui pour t «« 
la disposition relative aux droits de quayage, disposition qui formerait l’article 3 nature anamgue 

et dont la teneur suit :
* Les Etats riverains continueront à percevoir dans leurs ports respectifs les

* droits de quai, grue, balance, magasinage, débarquement, pour les établissements
* existants ou à établir.

" Toutefois, ces droits devront être prélevés indistinctement, suivant des tarifs fixes
77
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* et publics, sans égard à la provenance des bâtiments et de leur cargaison, et 
8 pour autant seulement que les bâtiments assujettis à ces droits auraient profité 
8 des dits établissements.

8 II est bien entendu que ces tarifs ne pourront être une source de revenus finan- 
8 ciers, mais qu’ils produiront seulement la quotité nécessaire au paiement de l’intérêt 
« et à l’amortissement du capital de premier établissement et d’entretien. L’amortis- 
8 sement une fois opéré, les tarifs ne représenteront plus que la quotité nécessaire 
8 à l’entretien.

Le délégué ottoman rappelle, qu'en ce qui concerne les perceptions à effectuer 
dans les ports roumains, la question des droits de quayage a fait l’objet de dé
libérations antérieures au sein de la Commission et d’un échange de vues avec le 
gouvernement Princier, en suite de quoi est intervenue une loi qui règle l'assiette 
et la perception de ces droits, conformément aux bases de la disposition proposée. 
(Protocoles No 22$, § 7,-246, § 2—251, § 3—252, § 4—253. § 5—256,§ 7—267, 
§ 3—279, § 9—288, § 4).

Le délégué d Allemagne dit, qu'en élaborant, dans le comité d’études, l’avant- 
projet de règlement, il n’ignorait pas les dispositions de l’acte de navigation de 
1857, dans lequel son honorable collègue ottoman a puisé sa proposition relative 
au droit de quayage, et que, si le comité n’a pas reproduit ces dispositions dans 
son avant-projet, ce n’est pas qu’il ait méconnu l’intérêt qu’il y aurait pour la na
vigation à les faire appliquer à tous les pavillons, mais parce qu’il a cru devoir 
prendre en considération que les obligations résultant des dispositions dont il s’agit 
se trouvaient compensées par certains droits et avantages que l’acte de 1857 assu
rait au pays, tandis qu’une égale réciprocité ne serait pas garantie par tous les 
Etats dont les bâtiments profiteront d’une pareille clause insérée au règlement de 
la Commission Européenne.

Mr. le docteur Arendt ajoute que le comité d’études s’est encore inspiré du même 
désir de tenir compte de la situation particulière où sont placées la Roumanie et 
la Bulgarie, pour ce qui regarde la protection de leurs rives, ouvertes à la con
trebande par leur étendue et par leur facilité d'accès, en s’abstenant de toucher, 
dans son avant-projet, à la règlementation de la petite navigation de transports, 
barques, etc., et en évitant ainsi d’apporter une entrave quelconque, provenant du 
nouveau règlement, à l’action des agents des douanes.

Le délégué de Roumanie exprime personnellement une opinion favorable à l’a
doption de la disposition proposée pour régler la perception des droits de quayage, 
car il pense qu’il n’existe pas d'autre moyen de doter les bords du Danube d’éta
blissements indispensables au commerce et à la navigation. Nous sommes tous d’ac
cord, dit-il, pour faire un règlement aussi complet que possible et contenant le 
germe de tout progrès, sans nuire à la liberté de la navigation, aux droits des 
Etats riverains, ni aux facilités réciproques que tous les Etats doivent se donner. 
Mr. le colonel Pencovici ne se croit pas autorisé à examiner les motifs qui auraient 
porté le comité d’études à omettre telle disposition dans son avant-projet, puisque 
la question du parti à tirer de ce travail s’est trouvée résolue par la proposition 
du délégué d’Autriche-Hongrie, unanimement adoptée dans la séance du 4 Décembre 
(Protocole N0. 1). Pour ce qui touche à la surveillance douanière, on admettra sans 
doute, dit le délégué de Roumanie, qu’elle sera, dans tous les cas, plus facile, 
lorsque les ports seront munis de quais, que si les bâtiments sont obligés d’ac-
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coster, sans ordre, à tous les points accessibles des rives, dans le voisinage des 
échelles.

Mr. le colonel Pencovici adhère, toutefois, à la manière de voir, exprimée par Mr. 
le docteur Arendt, quant à la règlementation de la petite navigation locale.

Le délégué d! Allemagne dit que, si l’entente s’établit sur le principe du droit de 
quayage et des droits analogues, il serait d’avis d'examiner ultérieurement s’il ne 
conviendrait pas d’arrêter, dans le règlement lui-même, le tarif des droits pouvant 
être perçus, plutôt que de se borner à poser une règle générale, dont l’application 
ne manquera pas de donner lieu à des appréciations différentes de la part des inté
ressés. Mr. le docteur Arendt cite, à l’appui de ce qu’il vient de dire, l’article 6 du 
règlement sur la navigation du Rhin, qui établit un pareil tarif.

Le délégué ottoman fait remarquer que le Danube et le Rhin se trouvent, quant 
aux établissements fondés en vue de la navigation, dans des conditions absolument 
différentes ; que, sur le Rhin, tous ces établissements existent de longue date et sont 
à l’état de simple entretien; qu’il est donc facile d’en évaluer les frais permanents; 
que, sur le Danube, au contuaire, tout est à créer, dans des circonstances techniques 
et financières qui ne permettent pas de calculer d’avance, même approximativement, 
les dépenses à faire. Constantin Effendi ne pense pas que la Commission puisse 
réunir les données indispensables pour arrêter un tarif de droits de quayage.

Le délégué d Autriche-Hongrie pense que, si, d’après le traité de Berlin, les rè
glements à élaborer doivent être mis en harmonie avec les règlements en vigueur 
entre Galatz et la mer, il y aura également avantage à les mettre, autant que pos
sible, en harmonie avec les règlements en vigueur en amont des Portes-de-fer. Mr. le 
baron de Haan dit que l'acte de navigation de 1857 contient une disposition à 
peu près identique à celle qui a été proposée par le délégué ottoman, et, pour ce 
motif, il est d’avis d’accepter cette proposition.

Le délégué de Roumanie est obligé de faire une réserve quant à l’argument qui 
vient d’être tiré par son honorable collègue d'Autriche-Hongrie d’une disposition 
de l’acte de navigation de 1857. Il doit rappeler ce qui a déjà été dit, que cet 
acte n’a pas le caractère d’un acte Européen, et il 11e croit pas que la Commission 
puisse le prendre pour base, dans l’éboration des nouveaux règlements au même 
titre que ceux qu’elle a édictés elle-même, et qui, ayant reçu la sanction de l’Europe, 
sont incontestablement obligatoires pour tous les pavillons.

La rédaction lormulée par le délégué ottoman pour l’article 3, ne donne lieu à 
aucune autre observation.

Protocole N0. 4, du 12 Décembre 1880.

Se référant à la communication laite par lui dans la séance du 4 Décembre (Pro- Le délégué de 

tocole N0. 1), Mr. le colonel Nikolitch produit les pleins-pouvoirs par lesquels il ses pleins-pou- 

est accrédité pour représenter Son Altesse le prince de Serbie au sein de la Com
mission, aux fins d’élaborer les règlements prévus à l’article 55 du traité de Berlin

Il est reconnu que ces pleins-pouvoirs sont en bonne et due forme et il en est 
déposé une copie certifiée aux actes de la Commission.

Le délégué de litilgarie dit qu’il a également sollicité l’envoi de pleins-pouvoirs 
princiers, et il ne doute pas que ces pouvoirs ne lui soient incessamment transmis.
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Après quoi, la Commission reprend la délibération préparatoire sur les règlements 
dont il s’agit.

Kègie pour la Le délégué ottoman donne lecture de la disposition qu'il propose d'adopter pour 
ponts. fixer les conditions relatives à la construction des ponts sur le fleuve. Cette dis

position est ainsi conçue : ---
(Art. 4). «Les ponts à établir sur fleuve seront construits de façon à ne pas 

«entraver la navigation, soit par des piles trop rapprochées, soit par des tabliers 
«trop peu élevés. Les plus grandes ouvertures seront placées au dessus des plus 
«grandes profondeurs, de façon à ne pas obstruer le chenal navigable. Les culées 
«seront construites de manière à ménager le passage des chemins de halage, et 
«les ponts seront établis, en général, de telle sorte que les bâtiments actuellement 
«employés à la navigation du fleuve puissent continuer à pratiquer cette naviga- 
«tion sans aucun changement dans leur mature ni dans la hauteur de leur cheminée.,

Le délégué d Autriche-Hongrie n’élève aucune objection contre ces dispositions, 
mais il pense, qu’indépendamment des conditions posées pour la construction des 
ponts, il serait nécessaire de stipuler que l’accomplissement de ces conditions sera 
surveillé par l’autorité fluviale commune, par analogie avec les clauses de l’article 
6 de l’Acte-public, du 2 Novembre 1865, et de l’article 19 de la convention rela
tive à la navigation du Pruth

Le délégué ottoman, sans contester l’utilité d’un pareil contrôle, fait remarquer 
que, par le fait de l’élévation relativement considérable de la rive droite du fleuve 
sur tout le parcours entre les Portes-de-fer et Galatz, les principales conditions po
sées par la disposition ci-dessus transcrite s’imposeront d’elles-mêmes aux ingé
nieurs chargés de la construction des ponts, et, pour ce motif, il est d’avis qu’une 
certaine liberté d’action peut être laissée sans inconvénients aux Etats riverains.

Le délégué de Serbie serait disposé à admettre le contrôle de l’autorité commune 
pour une certaine catégorie de ponts, mais il ne croit pas que, sur la partie du 
fleuve en question, ce contrôle soit nécessaire dans la mesure où il peut l’être sur 
la partie en aval de Galatz, ou sur un cours d’eau tel que le Pruth. Mr. le colonel 
Nikolitch ferait par conséquent des réserves, notamment pour les constructions à 
faire sur les rives, lesquelles, vu la grande largeur du Danube entre les Portes-de- 
fer et Galatz, ne peuvent gêner en rien la navigation.

Le délégué dAllemagne partage cette manière de voir, mais, pour ce qui con
cerne spécialement les ponts, il est de la même opinion que le délégué d’Autriche- 
Hongrie

Le délégué de Bulgarie serait prêt à se rallier à la rédaction proposée, en tant 
qu’elle pose le principe général que les ponts seront établis de façon à ne pas en
traver la navigation, mais il n’est pas d’avis de fixer d’une manière aussi détaillée 
les conditions sous lesquelles des ponts pourraient être construits, ni de stipuler, 
à cet égard, un droit de contrôle direct à exercer par l’autorité commune. Mr. 
Zankofî fait remarquer que les ponts peuvent surtout devenir une entrave pour la 
navigation à voiles, et que les nationaux des Etats riverains du bas-Danube navi
guant presque exclusivement à l’aide de voiliers, ce sont ces Etats qui auront le 
plus grand intérêt à réduire de pareilles entraves à leur minimum ; il pense que 
pour ce motif il n’y a pas lieu d’intervenir dans les dispositions que les riverains 
peuvent juger nécessaire de prendre dans leur intérêt particulier, ni de restreindre 
leur liberté d’action en stipulant que les ponts ne pourront pas être construits sans 
l’approbation d’une autorité commune, et en posant des conditions qui empêche-



Ü13

raient absolument d établir certains ponts, tels par exemple que les ponts flottants.
Le délégué d Allemagne pense que les objections du délégué de Bulgarie seraient 

jusqu a un certain point fondées, en tant qu’elles portent sur le contrôle de la con
struction des ponts, si ce contrôle devait être exercé par une autre autorité com
mune, qu’une Commission dans laquelle les riverains eux-mêmes seraient représen
tés; mais que, du moment où ces derniers seraient appelés à participer aux actes 
de la dite autorité, l'intervention de celle-ci ne serait plus une atteinte portée à leurs 
droits, et aurait même pour eux l’avantage d'écarter d'avance les objections que 
l’établissement d’un pont pourrait provoquer de la part d’autres Etats intéressés 
dans la navigation du bas-Danube

Le délégué de Roumanie reconnaît la nécessité de prévoir la construction de 
ponts mobiles et de ne pas y mettre d’autres conditions que celle de pouvoir donner, 
aussi rapidement que possible, libre passage aux bâtiments.

Le délégué d Autriche-Hongrie est également d’avis de ne pas interdire la con
struction des ponts tournants ni celle des ponts sur pontons.

Le délégué de France partage cet avis, mais il pense que l’approbation préalable 
de l’autorité commun" devrait être exigée pour l’établissement de pareils ponts.

Le délégué d Allemagne ne peut qu’adhérer à cette manière de voir pour les 
motifs qu'il a donnés plus haut, mais il pense toujours qu’il y aurait avantage à 
stipuler l'obligation du recours préalable à l’autorité commune pour tous les ponts, 
sans exception, ainsi qu’il était prévu à l'article 2 de l’avant-projet.

Le délégué d Autriche-Hongrie est d’avis d’admettre que, pour les ponts en gé
néral, les plans en soient simplement communiqués à l’autorité commune, antérieu
rement à la construction.

Le délégué ottoman accepte, en principe, la procédure proposée et admet l’a
vantage d’une communication préalable à l'autorité commune des plans des ponts 
fixes à construire, et ce à titre de simple information. Mais les facilités offertes aux 
riverains pour l’établissement de ponts fixes ne pourraient s’étendre, suivant son 
avis, aux ponts mobiles, surtout lorsqu’il s’agit de ponts mobiles sur bateaux, 
comme l’entendent quelques-uns de ses honorables collègues. Les ponts à arches 
ou travées mobiles et les ponts sur bateaux, sont, d’après l’opinion du délégué 
ottoman, des obstacles réels pour la navigation maritime, qui s’effectue sur presque 
tout le parcours du fleuve comprise entre Galatz et les Portes-de-fer.

Le délégué de Bulgarie croit devoir maintenir la réserve qu’il a faite plus haut 
et il la motive par l’intérêt considérable qui s’attache pour la Bulgarie à ne pou
voir être entravée par des divergences de vues qui surviendraient entre les Puissances, 
dans les mesures qu’elle aurait à prendre pour se relier, à travers le Danube, aux 
chemins de fer roumains.

Le délégué de Roumanie s’associe à cette réserve.
Les autres délégués sont d’avis qu’à l’égard des ponts fixes les plans devront 

en être communiqués, avant la construction, à l’autorité commune, à titre de simple 
informatio.i, mais que l’approbation préalable de cette autorité devra être obtenue 
pour l’établissement de ponts mobiles.

La Commission passe ensuite à l’examen des dispositions relatives aux construc- périra* moû 
tions autres que les ponts, pouvant être établies sur la voie fluviale. hns’ eto‘

Le délégué de Serbie croit devoir faire observer qu’à son avis l’obligation d’en
lever les établissements constituant un obstacle ou une entrave à la navigation ne 
saurait s’appliquer à des établissements tels que les pêcheries, les moulins fixes ou
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flottants, qui ont existé de tout temps ou qui pourraient être créés à l’avenir; bien 
entendu, toutefois, que cette réserve ne doit profiter qu'aux établissements qui ne 
gênent en rien le passage des bâtiments et qui laissent le chenal navigable complè
tement libre.

Le délégué à Autriche-Hongrie, adhère à cet avis; il né'ïÇiènse pas qu’une auto
risation préalable de l’autorité fluviale commune doive être exigée pour l'établis
sement de pêcheries ou de moulins, sauf bien entendu le droit d’intervention de 
cette autorité, pour le cas où ses agents auraient constaté l’existence de pareils éta
blissements pour lesquels on ne se serait pas conformé aux conditions générales 
fixées par les règlements.

Le délégué ottoman donne lecture du projet de dispositions dont la teneur suit :
(Art. 5). 8 Les moulins fixes, établis sur la voie fluviale, les moulins flottants, 

8 les pêcheries et les roues d'irrigation ne devront pas entraver la navigation. Us 
8 seront établis sur les parties du fleuve qui ne servent pas de passage aux navires 
8 et embarcations, et leur emplacement sera choisi de façon à ne pas nuire au libre 
8 écoulement des eaux et à ne pas causer de changements préjudiciables dans le lit 
8 du fleuve».

Douanes et Cette disposition ne donne lieu à aucune observation, 
transit. Après quoi, le délégué ottoman donne lecture d’un projet de dispositions relatif

aux douanes et au transit, dispositions ainsi rédigées :
(Art. 6). “ Les lignes douanières suivent la rive appartenant à chaque Etat 

8 sans jamais traverser le fleuve. En conséquence, les Etats riverains ne peuvent 
* exercer le droit de visite, ni percevoir les taxes douanières qu’à l’égard des mar- 
8 marchandises débarquées sur la rive, et cette interdiction s’applique même aux bàti- 
8 ments, transports ou radeaux traversant les sections du fleuve dont les deux rives 
8 appartiennent au même Etat».

8 Le transit est absolument libre pour les marchandises de toutes les nations, 
8 quelles que soient leur provenance et leur destination. Lorsqu’un bâtiment, trans- 

port ou radeau traverse une section fluviale dont les deux rives dépendent d’un
8 seul Etat, les capitaines ou patrons ne sont pas assujettis à d'autres formalités, 
8 quant aux marchandises transportées en transit, qu’au plombage ou à la surveillance 
8 d’un agent douanier, exercée à bord jusqu’au point où les deux rives ou l’une 
8 d’elles cessent d’appartenir au dit Etat L'agent douanier, pendant son séjour à 
8 bord, a droit à la nourriture, au chauffage et à l’éclairage, sur le même pied que 
8 les hommes de l’équipage, mais sans autre rémunération quelconque».

Le délégué de Roumanie se réserve de formuler, lors de la discussion définitive, 
ses observations sur les dispositions relatives aux douanes, dispositions qui, plus 
que toute autre, exigent un examen préalable de la part des autorités compétentes 
de chaque Pays intéressé. De plus, Mr. le colonel Pencovici se réserve de formuler 
une proposition à l’effet de régler par une disposition spéciale la faculté des bâti 
ments d’accoster les rives, en dehors des ports ou échelles.

Le délégué de Bulgarie fait également ses réserves pour que les immunités assu
rées, en matière de douane et de transit, aux bâtiments naviguant le Danube, 
n’entravent pas l’action des agents douaniers riverains en cas de contrebande.

Papiers de boia. Le délégué ottoman donne lecture de la disposition concernant la capacité des 
capitaines et patrons, disposition dont le projet est formulé comme il suit:

(Art 7). 8 Les patrons et mariniers des barques, chalands et radeaux, ainsi que 
8 les capitaines et marins des navires à voiles ou à vapeur, appartenant à des ri-
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* verains ou à des non-riverains, continueront à exercer leur industrie dans une
* parfaite liberté et sous les conditions d'une entière parité de traitement. Aucune 
4 entrave ni restriction nouvelle, concernant l’obtention des papiers de bord, des
* brevets de capacité ou des patentes de navigabilité, ne pourra modifier les condi-
* tions dans lesquelles le grand et le petit cabotage s’exercent actuellement, sans 
" distinction de pavillon s.

« Il est également entendu que le pilotage et le remorquage continueront à être 
''purement facultatifs; qu’en un mot, aucune des facilités dont la navigation jouit
* actuellement ne pourra lui être retirée.

Le délégué ottoman motive la rédaction suggérée par lui, en rappelant les con
ditions particulières dans lesquelles s’exerce encore la navigation fluviale propre
ment dite, sur le bas-Danube, tant sous le rapport du personnel que du matériel. Il 
pense qu’il n’est pas possible d’imposer, quant à présent, à cette navigation, les con
ditions de connaissances théoriques et deconstruction que l’on exige ailleurs, et qu’il 
y a lieu de s’en tenir aux garanties, suffisantes suivant son opinion, que donnent 
la pratique et les traditions locales, fondées sur l’expérience.

Le délégué dAllemagne juge indispensable de faire constater, d’une manière au
thentique, la capacité des navigateurs et la navigabilité des bâtiments. Il ne croit 
pas qu’il en résulterait aucune restriction à la liberté de la navigation, car, suivant 
sa manière de voir, le règlement devrait simplement établir l’obligation des capi
taines et patrons d'être munis des documents prescrits par leurs lois et règlements 
nationaux, de sorte qu’il dépendrait, en réalité, des Etats riverains eux-mêmes de 
ne pas imposer à leur navigation des exigences auxquelles elle ne pourrait pas 
satislaire.

Le délégué ottoman fait observer que la rédaction proposée par lui réserve en
tièrement l’action des gouvernements, sur leurs ressortissants, en ce qui regarde 
les formules des papiers de bord constatant la capacité des navigateurs et la na
vigabilité des bâtiments.

Le délégué d Autriche-Hongrie ne saurait admettre, qu’à l’égard des papiers de 
bord, la Commission dût se borner à consacrer le maintien du statu quo. Il pense, 
au contraire, que son but doit être d’instituer un état de choses régulier, et que 
l’obligation de fournir des garanties de capacité professionnelle ou de bonne construc
tion ne peut pas être considérée comme une entrave à la liberté de naviguer. Mr. 
le baron de Haan est de l’avis que, sous ce rapport comme sous les autres, il est dé
sirable d’établir, autant que possible, un régime uniforme pour tout le fleuve, et, 
par conséquent, de prendre pour base les règles appliquées sur d’autres parties de 
son parcours. Il rappelle que l’acte de navigation de 1857 contient une règlemen
tation spéciale sur les papiers de bord, et que si cet acte n’a pas été mis en vi
gueur par le gouvernement ottoman, par suite des difficultés auxquelles a donné 
lieu un tout autre point de son dispositif, il a été accepté, pour le surplus, tant 
par la Sublime-Porte que par les représentants des principautés. Il ne compren
drait pas que ce qui a été accepté, il y a vingt-trois ans, pût aujourd’hui donner 
lieu à des objections.

M. Constantin Effendi fait observer, qu’à son avis, l’acte de 1857, Qub d'ailleurs, 
n'est pas un règlement complet, est trop restrictif sur certains points; qu’il serait 
désirable, par conséquent, de ne pas le prendre pour modèle et de se rattacher, 
en général, aux règles suivies sur le Bas-Danube. Il rappelle, du reste, que le gou
vernement ottoman n’a pas mis en pratique le règlement de 1857.
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Le délégué de Roumanie, se référant à l’avis exprimé par le délégué d’Autriche- 
Hongrie, qu’il conviendrait d’établir un régime uniforme pour tout le fleuve, dit 
qu’il partage entièrement cette manière de voir, laquelle a servi de base à tout ce 
qu’il a dit sur la liberté de la navigation et sur la nécessité de maintenir les ins
titutions Européennes qui la garantissent. Mr. le colonel Pencovici pense que le 
meilleur moyen d’obtenir cette uniformité est de l’établir d'abord sur la partie du 
fleuve que la Commission a été chargée de réglementer.

Le délégué de Bulgarie est de l’opinion qu’il importe d’assurer la situation acquise 
à tous ceux qui sont actuellement intéressés dans la navigation fluviale du Bas- 
Danube, et, pour ce motif, il adhère aux observations présentées par le délégué ottoman.

Par suite des divergences de vues qui se sont produites, on convient d’ajourner 
à l’une des prochaines séances la suite de la délibération sur la question des pa
piers de bord.

Le délégué ottoman donne lecture d’un projet de dispositions relatif aux chemins 
de halage, projet dont la teneur suit:

(Art. 8). * Aucun moulin, ni autre établissement, aucune construction nouvelle, 
8 aucune prise d’eau ne pourront être créés de manière à interrompre la circulation 
8 sur les chemins de halage existants, et ces chemins seront entretenus en état 
8 de viabilité. ,

* Les mêmes règles s'appliqueront aux chemins de halage nouvellement établis
* ainsi qu’aux prolongements des chemins existants. „

Mr le dr. Arendt, en se référant aux art. 49 et 50 du règlement de police de 
la Commission et aux art. 40 et 41 de l’avant-projet, qui traitent cette question, 
serait d’avis de reporter la disposition y relative, qu’il considère comme touchant 
un point de détail, à la subdivision spéciale du règlement concernant le halage. Il 
est relevé que cette subdivision contiendra les règles de la police du halage. c’est- 
à-dire, les règles obligatoires pour le public, tandis que la disposition dont il vient 
d’être donné lecture formule l’obligation générale, incombant aux Etats riverains 
de veiller au maintien des chemins de halage.

Aucune objection ne s’élève, d’ailleurs, contre cette disposition.
Le délégué de France est d’avis que, pour compléter les dispositions d'un ca

ractère général à insérer en tête des règlements, il y aurait lieu de poser égale
ment les bases du régime des quarantaines, et il propose d'adopter, dans ce but, 
une disposition analogue à celle qui forme l’article 16 de l’avant-projet du comité 
d’études, ainsi conçu:

* Les mesures sanitaires sont établies de manière à concilier les garanties sani-
* taires avec les besoins du commerce et de la navigation. ,

8 En temps d’épidémie, l’inspecteur et les sous-inspecteurs continueront à circuler
* librement sur le fleuve, sous condition de se soumettre, en cas de compromis- 
8 sion, aux mesures règlementaires auxquelles sont soumis les agents de la santé. s

Le délégué ottoman pense qu’il serait nécessaire de compléter cette disposition 
dans le sens des articles 18, 19 et 20 de l’Acte-public du 2 Novembre 1865, afin 
d'éviter qu’un bâtiment ayant rempli les formalités sanitaires ou purgé sa quaran
taine dans port du fleuve, y fût astreint de nouveau, sans nécessité évidente, 
dans d'autres ports.

En considération des intérêts particuliers qui se rattachent à la question des 
quarantaines, il est entendu que le projet de dispositions à formuler pour régler cette 
question, sera simplement pris ad referendum par chaque délégué.
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Le délégué de France ,’uge nécessaire de rappeler, en vue de l’étude à faire des des° J ° k  i ’ glHg applicables
règles de police proprement dites, la résolution adoptée à l’unanimité des voix par 
les délégués composant la Commission Européenne, dans leur séance du 17 Décembre gles d’av“1- 
1879 (Protocole N0. 349, § i-er), résolution portant que les règlements à élaborer 
et les règlements en vigueur en aval de Galatz devront être identiques dans leurs 
règles essentielles, pour la partie du fleuve, jusqu’où s'étend la navigation mari
time, c’est-à-dire au moins jusqu’à Braïla. Mr. Barrère exprime l’opinion que le plus 
sùr moyen de réaliser cette disposition serait de rendre le règlement de police édicté 
par la Commission, pour l’étendu de son propre ressort, applicable jusqu’à Braïla, 
dont le port peut être considéré, sinon comme la limite d’amont, du moins comme 
la tête de la navigation maritime.

Le délégué d Allemagne ne croit pas qu’une pareille résolution serait conforme 
à l’article 55 du traité de Berlin, car, outre qu’elle pourrait être considérée comme 
étant le premier pas fait pour étendre le ressort de la Commission Européenne 
au delà de Galatz, elle aurait pour effet d’établir une double réglementation pour 
la partie du fleuve comprise entre ce port et les Portes-de-fer, ce qui n'est pas 
prévu au traité.

Le délégué de France ne partage pas l’opinion de son honorable collègue d’AP 
lemagne, quant à la compétence de la Commission sur le point soulevé par lui J 
il pense, au contraire, que la Commission Européenne resterait étroitement fidèle à 
son mandat, en mettant les règlements entre Galatz et Braïla en harmonie avec 
ceux en aval de Galatz. Il ne s’agit nullement, selon sa manière de voir, d’étendre 
la juridiction de la Commission Européenne jusqu'à Braïla ; cette extension serait 
logique et assurément désirable, puisque Braïla est la tête de la navigation mari
time ; mais il n'appartient qu’aux gouvernements de ce prononcer sur ce point ; 
la Commission Europpéenne n’a pas autorité pour prolonger elle-même ses attribu
tions exécutives. Toutefois, il paraît à Mr. Barrère qu’elle méconnaîtrait l’esprit de 
l’article 55 du traité de Berlin en n’assimilant pas le règlement de la section flu
viale Galatz-Braïla aux règlements maritimes. Selon lui, il est hors de doute que 
la Commission Européenne a le droit de faire même un règlement spécial, pour 
cette partie du fleuve, l’article 55 du traité de Berlin stipulant expressément qu’elle 
élaborera non pas un, mais des règlements.

Les délégué d Italie, de Russie et de Turquie partagent l’opinion qui vient d’être 
émise par le délégué de France.

Le délégué d'Allemagne fait toutes ses réserves sur l’interprétation que son ho
norable collègue de France veut donner au pluriel du mot règlement, employé à 
l’art. 55 du traité de Berlin pour comprendre les differentes parties de règlemen
tation, savoir : de police, de navigation et de surveillance.

Le délégué d Autriche-Hongrie croit nécessaire de relever que, si le comité d’études 
n’a inséré dans son avant-projet aucune disposition spéciale destinée à remplir la 
condition admise d’un commun accord, et qui vient d’être rappelée par le délégué 
de France, l’avant projet était, dans toutes ses parties, à tel point conforme aux 
règlements de la Commission Européenne, que, par l’ensemble même de son travail, 
le comité jugeait avoir rempli la condition posée pour le parcours de la naviga
tion maritime.

Le délégué de la Grande-Bretagne adhère également à l’opinion du délégué de 
France, quant à l’application des règlements de la Commission Europénne jusqu’à 
Braïla, mais il propose de réserver cette question pour la fin de la délibération
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préliminaire. Il dit que les règles de police une fois élaborées pour toute la partie 
comprise entre les Portes-de-fer et Galatz, il sera facile d’apprécier le meilleur 
moyen d'obtenir l’identité de règlementation pour toute la partie située en aval 
de Braïla.

Tous les délégués se rallient à cette proposition.

Protocole No. 5, du /JT Décembre 1880.

Question de vexé- Le Protocole de la séance du 9 Décembre est lu et approuvé, 
cutiou des rè-

giements. Propo- président dit que, conformément à l’entente qui s’est établie dans la dite séance,sition d instituer /1
une CommissionSUj. ja marche à suivre dans la délibération, l’ordre du jour appelle l’examen de 

la disposition portant création d’une Commission mixte pour la partie du fleuve 
comprise entre les Portes-de-fer et Galatz, Commission qui serait composée de dé
légués de l'Autriche-Hongrie, de la Roumanie, de la Serbie et de la Bulgarie.

Mr. le colonel Siborne, en sa qualité de délégué de la Grande-Bretagne, dit qu’il 
est disposé à se rallier, sous les conditions suivantes, à la proposition de l’Autriche- 
Hongrie de créer une Commission mixte dont elle aurait la présidence :

1. La liberté de la navigation sur le Danube, reconnue comme étant d’intérêt 
Européen par l’article 52 dn traité de Berlin, sera assurée, dans l’acception la plus 
large, depuis les Portes-de-fer jusqu’à Galatz;

2. Les pouvoirs de la Commission mixte auront une durée égale à ceux de la 
Commission Europpéenne du Danube, et cette Commission mixte subira, s’il est be
soin, les modifications qu’il pourrait devenir nécessaire d’introduire dans sa consti
tution et dans ses pouvoirs ;

3. Tous les gouvernements auront le droit d’en appeller à la Commission Euro- 
de<iaICommission péenne du Danube de tout acte ou décision de la Commission mixte.

mixte. délégué d’Autriche-Hongrie dit qu’ayant fait partie du comité d’études et les
dispositions de l’avant-projet émané de ce comité, relatives à la surveillance, ayant 
été soutenues par son gouvernement dans les négociations subséquentes, il se croit 
autorisé à reprendre la question, telle qu’elle a été formulée dans l'article 3 de l’a- 
vant-projet, dont il donne lecture :

« L’exécution du présent règlement est placée sous l’autorité d’une Commission, 
«dite Commission mixte du Danube, dans laquelle l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie, 
«la Roumanie et la Serbie seront chacune représentées par un délégué.s

Mr. le baron de Haan fait toutefois remarquer qu’il omet quant à présent l’in
dication du lieu où siégerait cette Commission, lieu dont la fixation peut être ré
servée pour une entente ultérieure.

Il dit, qu’avant d’entrer dans l’examen de la question de l’organisation d’une 
Commission il désire attirer l’attention de ses collègues sur le fait, qu’en présence 
de la déclaration que tous les délégués sont unanimes à insérer en tête des règle
ments, sur la liberté absolue de navigation, et en conséquence de l’accord intervenu 
entre les Puissances de statuer que les règlements dont il s’agit ne pourront être 
modifiés qu’avec le concours de la Commission Européenne, l'importance qui a été 
attribuée par le public à la Commission mixte projetée est diminuée de beaucoup. 
Le délégué d Autriche-Hongrie est loin d’admettre que cette Commission, appuyée 
sur le texte primitif de l'avant-projet, eût pu réaliser les vues qu’on semblait lui 
prêter, mais il doit relever, qu’après les déclarations explicites qui ont été faites
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touchant les deux points signalés par lui, le prétexte même a disparu d’argumen
ter contre une prétendue tendance à la limitation de la liberté de naviguer. Il fait 
observer que la Commission mixte ne serait plus qu'un organe purement adminis
tratif, et qu’elle n’aurait de pouvoirs analogues à ceux de la Commission Euro
péenne qu’en ce qui concerne la police fluviale.

Mr. le baron de Haan reconnaît que la création d’une Commission mixte n’est 
pas mentionnée, en termes exprès, dans l’article 55 du traité de Berlin, mais il 
croit que la proposition faite par le comité d’études, d’instituer une pareille Com
mission, est conforme à l’esprit de ce traité, qui en appelant les riverains à par
ticiper à l’élaboration des règlements de police et de surveillance, et en posant, 
de plus, le principe que le régime du fleuve entre les Portes-de-fer et Galatz se
rait mis en harmonie avec celui de son parcours inférieur, semble au délégué d'Au
triche-Hongrie avoir eu en vue la création d’une autorité commune aux intéressés. 
Il rappelle, en outre, que cette manière de voir a été partagée au sein de la Com
mission Européenne elle-même, et qu’elle a servi de base à une proposition for
mulée par les délégués de France et de la Grande-Bretagne, dans la séance du 7 
Juin dernier (Protocole N0. 364. § 2), proposition à laquelle le délégué de Rou
manie et le délégué ottoman se sont ralliés et qui avait pour objet de placer l’e
xécution des règlements sous l’autorité d’une Commission spéciale.

En ce qui concerne la participation de l’Autriche-Hongrie à la Commission mixte 
Mr. le baron de Haan dit que le comité d’études a jugé nécessaire de tenir compte 
de la situation géographique de cette Puissance, de la multiplicité et de la gravité 
de ses intérêts sur le bas-Danube et des charges que l’article 57 du traité de Berlin 
lui a imposées. Ces considérations justifient pleinement, dit Mr. le baron de Haan, 
la présence d’un délégué de l’Autriche-Hongrie dans une Commission dont le ca
ractère serait purement administratif, et il croit pouvoir affirmer que cet arrange
ment ne rencontre pas d’objections de la part des grandes Puissances.

Le délégué dAllemagne confirme l'adhésion qu’il a déjà donnée, comme membre 
du comité d’études, à ce que l'exécution des règlements soit placée sous l’autorité 
d’une Commission mixte, dans laquelle l’Autriche-Hongrie sera représentée.

Le délégué de Russie n’élève pas d’objections contre cet arrangement, mais il 
réserve son opinion quant au fonctionement et à la durée de la Commission mixte.

Le délégué de la Grande-Bretagne se réfère à la déclaration qu’il a faite au dé
but de la séance, mais il ne croit pas pouvoir admettre que l’institution d’une Com
mission mixte soit une conséquence nécessaire de l’article 55 du traité de Berlin. 
D’après la manière de voir de Mr. le colonel Siborne, cette institution ne peut être 
valablement établie que par une nouvelle entente des Puissances intéressées, et les 
dispositions que la Commission Européenne élaborera dans ce but n’auront pas le 
même caractère de validité définitive ni de permanence, que les autres dispositions 
des règlements prévus au dit traité.

Le délégué de la Grande-Bretagne est, par conséquent, de l’avis que l’arrange
ment relatif a la Commission mixte ne devra pas être incorporé aux règlements 
de navigation et de police, ces derniers ayant un caractère permanent et tirant 
leur validité du traité de Berlin ; que toutes les dispositions réglant la constitution 
et les pouvoirs de la dite Commission, ainsi que le droit d’appel devant la Com
mission Européerne, devront être réunies en un acte séparé, annexé au réglements, 
et que sous cette forme elles pourront recevoir la sanction des Puissances, dans le 
même protocole qui constatera leur iatification pour les règlements eux-mêmes.
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Le délégué d’Autriche-Hongrie ne croit pas opportun de discuter, quant à pré
sent la question de savoir si l'institution de la Commission mixte est une consé
quence nécessaire des décisions du Congrès de Berlin ; il espère, ainsi qu’il l’a 
déjà dit, qu’il y aura entente sur le point principal, et il lui semble dès lors que 
la discussion de la manière de voir de son honorable collègue de la Grande- 
Bretagne serait sans objet.

Le délégué de France, sans entrer dans les motifs qui ont été invoqués en fa
veur de la création de la Commission mixte, et tout en réservant, comme tous ses 
collègues, les résolutions ultérieurs de son gouvernement, est d’avis que le projet 
du comité d’études,, tel qu’il vient d’être reproduit par le délégué d’Autriche-Hon
grie, est de nature à être adopté.

Le délégué de Roumanie pense qu'il est essentiel d’établir tout d’abord une dis
tinction entre l’exécution des règlements de police, qui, suivant lui, appartient aux 
riverains, et la surveillance, qui doit être réglée en commun. Faisant abstraction, 
quant à présent, des dispositions à prendre touchant le mode d’exécution, et tout 
en réservant à son gouvernement une entière liberté de décision. Mr. le colonel 
Pencovici pense que la création d’une Commission mixte, chargée de la surveil
lance, serait contraire aux traités. Il motive ainsi qu’il suit son opinion, s’abste
nant d’ailleurs d’entrer dans l’examen des motifs développés par le délégué d’Au
triche-Hongrie à l’appui de sa proposition.

Le Congrès de Berlin a formellement posé en principe que ce sera l’Europe elle- 
même qui surveillera l’application des règlements entre Galatz et les Portes-de-fer. 
Ce principe a été formulé dans la séance du Congrès du 2 Juillet (Protocole No. 
11) par Mr. le baron de Haymerle, dans les termes suivants : ‘Un commissaire 
“délégué par la Commission Européenne veillera à l’exécution de ces 'règlements,» 
et il n’a été, dans tout le cours des délibérations du Congrès, élevé aucune objection 
contre son application. Il s’agit aujourd’hui de régler la forme dans laquelle l’Eu
rope exercera la surveillance qu’elle s’est réservée, et cette tâche incombe à la Com
mission Européenne. L’institution d’une Commission mixte, telle que la propose le 
délégué d’Autriche-Hongrie, répond-elle au principe posé par le Congrès ? La pre
mière objection qu'une pareille institution soulève, c’est qu’elle exclurait, au contraire, 
la participation des délégués Européens à la surveillance. Une deuxième objection, 
plus grave encore, est que, dans aucune de ses délibérations, le Congrès de Berlin 
n’a prévu l’institution d’une nouvelle Commission fluviale. Peut-on supposer, que si 
les plénipotentiaires réunis à Berlin avaient eu l’intention de créer une pareille in
stitution, ils n’en eussent pas fait l’objet d’une stipulation formelle, insérée dans le 
traité qu’ils ont signé, ainsi que l’avait fait précédemment le Congrès de Paris ? 
Il est donc permis d’affirmer que le Congrès de Berlin a exclu l’idée d’une nou
velle Commission, parce qu’il a entendu réserver à l’Europe elle-même la surveillance 
de la libre navigation du Danube, à laquelle il venait de reconnaître de nouveau 
le caractère d'un principe du droit public Européen. Il ne reste donc, si l’on veut 
rester dans les limites et dans l’esprit du traité de Berlin, qu’une seule solution à 
adopter, c’est d’appeler la Commission Européenne du Danube à veiller à l’exécu
tion des règlements qu’elle aurait élaborés.

Cette solution ne serait pas moins conforme aux délibérations du Congrès de 
Paris. La question du Danube est aujourd’hui dans l’état où elle se trouvait au dé
but des discussions dont elle a été l’objet en 1856; le fleuve a été, quant à la rè
glementation de la police, définitivement séparé en deux parties : l’une, convention-
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nelle et Européenne, en aval des Portes-de-fer, l’autre absolument réservée aux 
riverains. Les arguments opposés par les plénipotentiaires de France et de la Grande- 
Bretagne à la demande du comte de Buol, " que les Puissances riveraines soient 
exclusivement appelées à surveiller l'exécution des règlements, s reprennent toute 
leur force : le comte Clarendon disait s qu’en ce cas, l’Autriche restant seule en 
possession du Haut-Danube et participant à la navigation de la partie inférieur du 
fleuve acquerrait des avantages particuliers et exclusifs que le Congrès ne saurait 
admettre. „ Les Puissances ont toujours cherché à entourer le principe de la liberté 
du Danube de garanties et d’institutions Européennes. Les stipulations du traite 
de Paris lui-même, dit un mémoire du cabinet de Berlin, répondent à cette base et 
le mémoire ajoute que ces institutions ne sont pas fondées sur l’exclusion de l’une 
des Puissances contractantes, mais sur la concurrence de toutes, destinée à parer 
à l’influence exclusive de l’une d’entre elles et à contrebalancer des avantages par
ticuliers et préjudiciables à la liberté générale.

S’appuyant sur ces motifs, le délégué de Itoujnanic estime que la Commission 
Européenne restera fidèle à l’esprit des traités qui l’ont instituée et confirmée dans 
ses pouvoirs, en évitant de créer un état d’inégalité dont ces actes internationaux 
ont eu pour but de rendre le retour impossible. Il résume ses objections contre 
l’institution d’une Commission mixte en disant que, suivant sa manière de voir, l’ar
ticle 55 du traité de Berlin ne comporte que l’interprétation suivante : élaboration 
des règlements par la Commission Européenne, assistée des délégués des Etats ri
verains ; application des règlements par ces Etats eux-mêmes ; surveillance de l’ap
plication par la Commission Européenne.

Le délégué d Allemagne croit devoir répondre à son honorable collègue de Rou
manie, relativement aux conclusions que celui-ci veut tirer du traité de Berlin au 
profit de la Commission Européenne du Danube, que la tâche de cette dernière 
est limitée, par la rédaction précise de l’art. 55, à deux choses, savoir :

1. L’élaboration des règlements en question, et
2. La modification ultérieure de ces règlements ; l’une et l’autre à opérer avec 

le concours des délégués des Etats riverains. Mr. le dr. Arendt rappelle les mots 
de l’art. 55 : * mis en harmonie avec ceux qui ont été ou seraient édictés pour le 
parcours en aval de Galatz, x et il pense qu'il est hors de doute que l’art. 55 du 
dit traité a voulu assigner à la Commission Européenne une tâche purement lé
gislative.

Le délégué d Autriche-Hongrie dit que la manière de voir qui vient d’être ex
posée par le délégué de Roumanie aurait pour conséquence d’étendre le ressort 
de la Commission Européenne jusqu aux Portes-de-fer, conséquence qu’aucune des 
clauses du traité de Berlin ne permet d’accepter. L’interprétation la plus large que 
comporte, suivant l’oppinion de Mr. le baron de Haan, l’article 5 5 de ce traité con
siste à admettre que la Commission exerce, d’une manière permanente, une acti
vité législative sur le parcours fluvial délimité par le dit article, et cette interpré
tation est acceptée par le fait de l’entente qui s’est établie sur la modification de 
l’article final de l’avant-projet ; mais le seul fait de l’extension de la juridiction de 
la Commission jusqu’à Galatz exclut toute intention de la part des Puissances de 
l’étendre plus en amont.

Le délégué d Autriche-Hongrie relève ensuite que la situation actuelle n’est plus 
la même qu’en 1856; que, d’ailleurs, postérieurement à la discussion à laquelle s’est 
référé son honorable collègue de Roumanie, l’Autriche-Hongrie s’est ralliée à la
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formation des deux Commissions qui étaient alors proposées, l’une pour les embou
chures, l’autre pour tout le parcours du Danube ; que, si la Commission Européenne 
n’a pas cédé sa place à la Commission riveraine, ce n’est certainement, pas à l’Au
triche-Hongrie qu’on peut l’attribuer, et qu'on ne saurait non plus tirer un argu
ment, de ce qu’en fait, les Etats riverains de la partie située en amont des Portes- 
de-fer ne sont pas constitués en communauté, contre l’institution d’une Commission 
partiellle pour la partie située entre les Portes-de-fer et Galatz. Mr. le baron de Haan 
ne s’explique pas l’insistance avec laquelle on revient sur le régime du fleuve en 
amont des Portes-de-fer, alors que l’article 55 du traité de Berlin limite la tâche 
spéciale donnée à la Commission à la partie située en aval. Il ne croit pas qu’il 
soit interdit aux Etats riverains d’amont de constituer une Commission fluviale, et 
si cette Commission était fondée sur une stipulation analogue à celle dudit article, 
il la considérerait comme une institution aussi légitime que la Commission mixte 
proposée, mais il ne pense pas que la Commission Européenne ait à entrer dans 
une pareille question. Il se demande aussi pour quel motif on trouverait anormal de 
voir l’Autriche-Hongrie profiter d’avantages qui ressortent pour elle de la force des 
choses, tandis qu'on ne verrait rien que de naturel à ce que d’autres Puissances, 
non riveraines, en jouissent.

Mr. le baron de Ilaan fait encore remarquer que la Commission Européenne et 
la Commission riveraine instituée par le traité de Paris s’excluent l'une l'autre, 
l’essence de la dernière étant d’exercer son pouvoir sur le Danube tout entier ; que 
dès lors, on ne saurait faire un reproche à l’Autriche-Hongrie de ce que le régime 
de la partie du fleuve dont elle possède les rives ne soit pas soumis a cette Com
mission riveraine, qu’il ne dépend pas d’elle de faire revivre. Il croit avoir démontré 
que dans cette situation, où l’exécution littérale des clauses du traité de Paris n’est 
pas possible, l’institution de la Commission mixte reste le seul parti à prendre, pour 
revenir à l’application des principes généraux, c'est-à dire à l’article 108 de l’acte 
du Congrès de Vienne. Ce sont ces principes, dit Mr. le baron de Haan, qui ont 
amené le comité d’études à proposer l’institution de la Commission, comme or
gane commun de surveillance et d’exécution, et comme une conséquence des dis
positions spéciales du Traité de Berlin, stipulant que la partie du fleuve située entre 
les Portes-de-fer et Galatz sera soumise à un régime analogue à celui du Danube 
maritime.

Le délégué de Roumanie dit, qu’en proposant de confier la surveillance de l’exé
cution des nouveaux règlements à la Commission Européenne, il n’a nullement l’in
tention d’étendre toutes ses attributions actuelles en amont de Galatz. Suivant sa 
manière de voir, l’action de la Commission aurait, sur cette partie du fleuve, un 
caractère spécial de simple surveillance, qui serait conforme aux termes mêmes du 
traité de Berlin, et les limites en seraient déterminées par les dispositions des rè
glements eux-mêmes, relatives au mode d’application.

Mr. le colonel Pencovici ne pense pas que la Commission Européenne et la Com
mission riveraine s’excluent nécessairement ; il rappelle que le traité de Paris en 
prévoyait la co-existence pour deux ans au moins, et que ce n'est pas dans ce 
traité qu’il faut chercher les causes qui ont empêché la Commission riveraine de 
remplir son mandat ; qu’au surplus, il est evident que les Puissances ont abandonné 
l’idée de la reconstituer, puisqu’elles ont pris, à titre définitif, d’autres dispositions 
pour deux de ses attributions les plus importantes, l’amélioration des Portes-de-fer 
et la règlementation du bas-Danube.
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Le délégué de Roumanie ne saurait voir dans la Commission mixte, telle qu’on 
a proposé de la composer, cette autorité commune dont parle l’article 108 du traité 
de Vienne ; sans entrer à cet égard dans aucun développement, il se borne à rap
peler les opinions qui ont été émises sur l'application dudit article au Danube, dans 
la séance des Conférences de Vienne du 21 Mars 1855.

Mr. le colonel Pencovici ne croit pas méconnaître la situation particulières du grand 
Etat voisin de son Pays sur le Danube, mais il est convaincu que les légitimes 
exigences de l’Autriche Hongrie, résultant de sa position géographique et des be
soins de son commerce, seraient pleinement satisfaites par la part qu’elle prendrait 
elle-même, dans la Commission Européenne, à la surveillance de nouveaux règle
ments. En ce qui touche les obligations qu’elle a volontairement assumées par 
l’article 57 du traité de Berlin, le délégué de Roumanie fait remarquer, qu’au point 
de vue des Etats riverains, les dispositions de cet article constituent, moins une 
charge pour autrui, qu’une importante restriction de leurs propres droits. On peut 
soutenir, dit Mr. le colonel Pencovici, que cette restriction est commandée par un 
grand intérêt Européen, mais on ne saurait en tirer un argument pour imposer aux 
riverains des restrictions plus considérables, dans l’intérêt exclusif d’une seule Puissance.

Le délégué de Bulgarie partage la manière de voir du délégué de Roumanie re délégué de 

sur la distinction à faire entre l’exécution des règlements et la surveillance, et il au-i-s règlements 

lait remarquer que le principe de l’exécution par les riverains est inscrit dans des oatê* 
conventions fluviales existantes, notamment dans celle du Rhin. Se plaçant à ce
point de vue, il n’élèverait pas d’objections contre la création d’une Commission dans
laquelle tous les Etats riverains seraient représentés, et il serait également prêt à
admettre l’action de la Commission Européenne, quant à la haute surveillance, comme
découlant des clauses du Traité de Berlin et ne lésant en rien les droits des rive
rains. C’est dans ce sens qu’il adopterait, pour l’exécution et pour la surveillance
immédiate du règlement à élaborer, la constitution d’une Commission riveraine com
posée de délégués de la Roumanie, de la Serbie et de la Bulgarie. Il se borne pour
le moment à poser la question de principe, se réservant de la développer et de la
formuler dans une proposition.

Le délégué d Autriche-PLongrie dit qu’il faut distinguer la surveillance, qui, suivant 
l’article 55 du traité de Berlin, appartiendrait à la Commission Européenne, et la 
surveillance, qui aux termes du même article, doit être l’objet du règlement à éla
borer. Il fait observer que, dans la première acception du mot, la surveillance porte 
sur l’autorité chargée d’appliquer les règlements, c’est-à-dire sur la Commission mixte, 
et ne comprend pas d’autre tâche que celle de veiller à ce que les règlements des 
deux Commissions restent en harmonie; tandis que dans la seconde, la surveilance 
porte sur la navigation', que c’est cette surveillance spéciale qui est en ce moment 
l’objet de la délibération et que le comité d’études a proposé de confier à la Com
mission mixte, c’est-à-dire à la communauté des riverains.

Mr. le Baron de Ilaan ne comprend pas la grande différence qui est faite en
tre les Etats riverains et un organe commun, dans lequel ils seraient tous trois re
présentés, et il dit que si ces Etats revendiquent la surveillance directe pour 
chacun d’eux, en invoquant l’article 55 traité de Berlin, il leur incomberait d’ex
pliquer pour quel motif cet article a chargé la Commission Européenne d’élaborer 
les règlements et n’en a pas laissé le soin aux riverains eux-mêmes. Il ne s'explique 
pas non plus l’importance qui est attribuée à une idée suggérée au congrès par le 
baron de Haymerlé, mais que les autres plénipotentiaires n’ont pas agréée et qui
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n’est pas entrée dans le texte du traité. Cette suggestion prouverait, tout au plus, 
suivant l'opinion du délégué dAutriche-Hongrie, que la congrès eut d’abord l’inten
tion de régler le contrôle de la Commission Européenne sur les règlements. Il croit 
d’ailleurs, que pour déterminer exactement le sens dans lequel les mots règlements 
de sutveillance sont employés dans l'article 55 du traité dé Berlin, il suffît de ci
ter l’article 8 de l’Acte public de 1865, où il est dit que “l’exercice de la naviga
tion sur le bas-Danube est placé sous l’autorité et sous la surveillance de l’inspec- 
teur-général du bas-Danube et du capitaine du port de Soulina.»

Le délégué d Autriche-Hongrie dit que le passage, cité par le délégué de Rou
manie, d’un mémoire du cabinet de Berlin (mémoire qui lui est inconnu), pour
rait s’appliquer, avec la même force, à la partie du fleuve située entre Galatz et les 
Portes-de-fer, sur laquelle des Etats d’une force très inégale se trouvent en pré
sence. Quant à l’observation fait«* par Mr le colonel Pencovici touchant les travaux 
des Portes-de-fer, Mr. le baron de Haan dit que ces travaux ne sont pas faits dans 
l’intérêt d’une seule Puissance, mais dans l’intérêt commun de toutes les nations 
dont les pavillons flottent sur le Danube.

Le délégué de Roumanie désire répondre sur deux points aux observations qui 
viennent d’être faites par son honorable collègue d’Autriche-Hongrie :

Il ne saurait admettre qu’il n’y eût, pour les trois Etats riverains du bas-Danube, 
aucune différence à exécuter eux-mêmes les règlements de police fluviale, chacun 
dans ses eaux, ou à partager cette attribution avec un quatrième Etat, non riverain 
de cette partie du fleuve.

La formation d’une Commission mixte, pas plus que l’idée d’une délégation de 
la Commission Européenne, n’est inscrite au traité de Berlin, et cette dernière a 
pour elle d’avoir été posée devant le Congrès, sans rencontrer aucune objection. Il 
est permis d’affirmer, que si elle n’a pas été formulée dans l’article 55, c’est parce 
qu’elle a été considérée comme ne portant pas sur un des principes majeurs, seuls 
susceptibles d'être votés par le congrès.

Le délégué d Autriche-Hongrie se croit autorisé à dire que les opinions person
nelles émises par le délégué de Bulgarie lui semblent différer des vues que le gou
vernement princier a manifestées au gouvernement austro-hongrois.

Mr. Zancopp croit devoir relever que le caractère d’étude préliminaire,donné d’un 
commun accord à la présente délibération, fait un devoir à tous les délégués de ne 
pas engager leurs gouvernements. Il répète, d’ailleurs, ce qu’il a déjà dit, que le 
gouvernement princier n’ayant pas été saisi de l'avant-projet du comité d’études, 
n’a pu donner encore à son délégué que. des instructions générales II ajoute qu’il 
n’est pas à sa connaissance que son gouvernement ait pris des engagements sur la 
question spéciale à laquelle se rapporte l’article 3 du dit avant-projet.

Le délégué d'Italie, tout en rappelant le texte de l’avant-projet pour ce qui con
cerne son opinion personnelle sur cette matière, dit qu’il examinera les propositions 
de ses honorables collègues et les soumettra à son gouvernement, pour le mettre 
à même de rechercher une solution, en entente avec les autres gouvernements.

i"TTuîqui°n!.ux Le délégué ottoman, exprimant une opinion tout à fait personnelle et qui n’enga- 
trav q x  de 1.1 gera en rien son gouvernement, admet en principe l’institution d’une Commission 

mixte. fluviale, comme répondant à la nécessité d’un autorité commune : il admet dans 
les mêmes termes, la participation des États riverains et celle de l’Autriche-Hongrie 
à la formation de cette Comission ; mais attendu que la Sublime-Porte ne se con
sidère pas comme étant devenue étrangère sur le bas-Danube, qu’elle y conserve,
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au contraire, en sa qualité de suzeraine de l’un des Etats riverains, des intérêts
qu’elle tient à cœur de sauvegarder, Constantin EffenJi réserve d'une manière spé
ciale les résolutions de son gouvernement, quant à la composition définitive de la
Commission mixte et au droit de la Sublime-Porte d’y être représentée. Il est d’au
tant plus autorisé à faire cette réserve, qu’il a pu constater que la majorité de ses
honorables collègues en admettant la participation de l’Autriche-Hongrie, se sont
montrés disposés à tenir compte des motifs qui, indépendamment de la qualité de
riverain proprement dite, justifient la demande d’un État d’être représenté dans
la dite Commission.

Le délégué de Serbie dit que, pour ce qui concerne la surveillance, il n’a pas 
d’objections à élever contre l’institution d’une Commission mixte, dans le sens de 
la proposition du délégué d'Autriche-Hongrie

La délibération ayant passé à la question de savoir si la Commission mixte à Durt:e ,’e 13 Com 
instituer aurait une durée permanente, le délégué d Autriche-Hongrie dit qu’il ti’élè- 'lriJPusée 
vera pas d’objections contre l’adoption de la réserve à laquelle le délégué de la 
Grande-Bretagne a subordonné son adhésion, savoir: que la durée de la dite Com
mission serait limitée à celle de la Commission Européenne. Mr. le baron de Haan est 
également disposé à admettre que les dispositions constitutives de la Commission 
mixte pourront, comme toute autre disposition règlementaire sujette à révision, être 
modifiées d’un commun accord, sous les conditions que les règlements eux-mêmes 
auraient posées.

Le délégué de France, constatant que son honorable collègue d’Autriche-Hongrie 
est prêt à accepter la réserve du délégué de la Grande-Bretagne relative à la durée 
de la Commission mixte et à une modification éventuelle de ses pouvoirs, adhère 
de même à cette réserve, laquelle lui paraît tout-à-fait conforme à l’esprit du traité 
de Berlin. Selon lui, l’autorité qui appliquera les règlements à élaborer en amont 
de Galatz est une création de la Commission Européenne; en fait, elle reçoit ses 
pouvoirs de cette dernière et se trouve indirectement soumise à son autorité. Il 
n’est que juste que l’existence de l’une soit subordonnée à celle de l’autre.

Le délégué de Russie pense que, sans préjudice à l’entente à intervenir confor
mément a l’article 54 du traité de Berlin, touchant la Commission Européenne du 
Danube, il convient de limiter la durée de la Commission mixte à l’année 1883.

Les délégués de Serbie, d Allemagne et de Turquie disent qu’ils n’ont pas d’objections 
à élever contre la réserve du délégué de la Grande-Bretagne relative à la durée de 
la Commission mixte et à la modification de ses pouvoirs.

Le délégué d Italie pense, qu’au cas où l’entente s'établirait entre les gouverne
ments pour instituer une Commission mixte, la réserve du délégué de la Grande- 
Bretagne, relative à la durée de cette Commission et à la modification de ses pou
voirs, pourrait être acceptée.

La Commission passe à l’examen de la question de la présidence de la Commis- ^commission 

sion mixte, et le délégué d Allemagne prie ceux de ses honorables collègues qui 
se sont ralliés à l’idée d’instituer une pareille Commission de vouloir bien prendre 
en considération la situation paiticulière dans laquelle se trouvera placé le délégué 
de l’Autriche-Hongrie, en sa qualité de représentant d’une grande Puissance. Mr. le 
docteur Arendt ne suppose pas que ses collègues admettraient une solution, telle 
que l’alternance, par l'effet de laquelle le délégué de l’Autriche-Hongrie siégerait 
dans une Commission présidée par le représentant d’un Etat non-souverain II pense 
que, du moment où l’entente sera établie pour la création d’une Commission mixte

79



'626

Proposition d’a
dopter, pour la 
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du Danube, avec participation de l’Autriche-Hongrie, des considérations de haute 
convenance et de courtoisie commanderont d'attribuer à son délégué la présidence 
de cette Commission.

Le délégué de la Grande-Bretagne partage, sur ce point, l’appréciation de son ho
norable collègue d’Allemagne.

Le délégué ottoman, se plaçant au point de vue particulier de son gouvernement, 
juge nécessaire- de rappeler la réserve qu’il a faite touchant la composition de la 
Commission mixte, mais n'hésite pas à adhérer aux observations de Mr. le dr. 
Arendt sur la nécessité d’observer certains tempéraments dans la question de la 
présidence, et de tenir compte de la situation des Puissances indépendantes, vis-à-vis 
d’Etats qui ne le sont pas.

Les délégués de Russie et de Serbie partagent la manière de voir du délégué 
d’Allemagne.

Le délégué d’Italie se réfère à la déclaration qu’il a faite touchant l’institution 
de la Commission mixte.

Le délégué de France est également d’avis qu’il convient d’attribuer la présidence 
de la Commission mixte au représentant de l’Autriche-Hongrie, par mesure de 
courtoisie, et parce qu’il est d’usage, en pareil cas, d’attribuer la présidence à la 
plus grande Puissance, sans préjudice, d’ailleurs, à l’égalité de chacune.

Le délégué d’Autriche-Hongrie propose d’examiner les dispositions destinées à 
, , , régler le mode de délibération de la Commission mixte, et il reproduit d’abord

dd’-ittribm°irivoix ce^e de l’article 4 de l’avant-projet portant que les décisions de ladite Commission 
î^den^tiT'caf'dêseront prises à la majorité, et qu'en cas de partage égal des voix la voix du pré- 

paitage égal. si4ent sera décisive.
Avant d’entrer dans la discussion de cette question, Mr. le Baron de Haan croit 

devoir insister sur une observation qu’il a déjà faite, savoir : qu’après les décla
rations échangées sur la liberté de la navigation et après l’entente en vertu de 
laquelle les règlements à élaborer ne pourront pas être modifiés sans le concours 
de la Commission Européenne, les pouvoirs de la Commission mixte sont, en réalité, 
restreints à ceux d’un organe purement administratif et ne comprennent plus au
cune attribution législative. Il lui semble, dès lors, que l’adoption du principe de 
la majorité pour les décisions à prendre par la Commission mixte ne peut guère 
soulever d’objections. Le délégué dAutriche-Hongrie pense que, même en taisant 
abstraction des motifs qu’il vient d’invoquer, il y aurait moins de raison de prendre 
l’unanimité pour règle, dans cette Commission, qu’il n’y en a eu pour l'adopter 
dans la Commission Européenne, qui dirige une grande administration, qui exécute 
d’importants travaux et dispose d’un nombreux personnel et d’un revenu considérable.

Le principe de la majorité une fois admis, il resterait à examiner, dit le délégué 
d'Autriche-Hongrie, le cas du partage égal des voix dans une Commission qui 
serait composée de quatre membres. Il n’ignore pas les objections qui ont été éle
vées contre la solution adoptée par le comité d’études, qui donnerait, dans ce cas, 
voix décisive au président ; aussi, ne considère-t-il pas cette solution comme étant 
la seule qui soit possible; il est prêt à examiner celles qui seraient suggérées par 
ses honorables collègues, et il espère qu’une entente pourra être obtenue sur ce 
point, comme sur les autres.

ceïeproposition. Le délégué de Russie fait remarquer que le principe de l’égalité des voix des 
Etats riverains d’un même fleuve est posé par une clause formelle du traité de 
Vienne, et a effectivement passé dans toutes les conventions intervenues entre ri-



verains, pour d’autres fleuves que le Danube. Il en conclut que les délégués com
posant la Commission mixte devront, de même, avoir voix égale, et cette conclu
sion lui semble d’autant mieux fondée que l’unanimité est la règle des decisions
de la Commission Européenne, suivant l’article 12 de son règlement intérieur, et
que, d’après l’article 55 ôu Traité de Berlin, les règlements des deux Commissions
doivent être mis en harmonie. Il 11e saurait donc admettre qu’en cas de partage,
le président de la Commission mixte eût voix décisive, car il lui suffirait, dans ce
cas, d’avoir l’adhésion d’un seul de ses collègues, pour ôter toute efficacité au vote
des deux autres. Mr. Romanenko pense que, pour le cas où il y aurait partage
égal des voix dans la Commission mixte, il serait naturel de porter la question
en litige devant l’autorité dont cette Commission émanerait, c’est à-dire, devant la
Commission Européenne du Danube.

Le délégué d’Autriche-Hongrie ne croit pas que la Commission mixte pourrait 
être considérée comme une émanation de la Commission Européenne.

Le délégué dAllemagne se rallie, sur cette question, à la manière de voir du 
délégué d’Autriche-Hongrie : si la Commission mixte avait à exercer des attribu
tions législatives, il considérerait, comme allant de soi, que ses décisions dussent 
être prises à l’unanimité, mais si, au contraire, elle ne doit être qu’un organe ad
ministratif, il pense qu’il sera absolument nécessaire de la mettre en mesure de 
fonctionner et d’expédier les affaires avec la rapidité indispensable en matière de 
police, et il ne voit pas d'autre moyen d’atteindre ce but que l’adoption du prin
cipe de la majorité, avec attribution au président de la voix décisive pour le cas 
du partage égal.

Mr. le dr. Arendt désire encore faire une observation générale, en réponse aux 
objections qui ont été élevées par le délégué de Roumanie contre l’institution même 
d’une Commission mixte : il relève que si l’exécution des règlements à élaborer 
était confiée à des agents relevant directement, non d’une autorité fluviale com
mune mais de chaque Etat riverain, des différences d’interprétation ne tarderaient 
pas longtemps à se produire de la part des différentes autorités chargées de la 
police, et que l’on verrait ainsi disparaître toute unité dans l’application des nou
veaux règlements, et, à plus forte raison, cette parité de régime que le traité de 
Berlin a entendu établir pour tout le Danube en aval des Portes-de-fer.

Le délégué de Russie ne pense pas qu’il soit impossible d’assurer l’expédition des dT‘^P°’’*°°are- 
affaires de la Commission mixte, sans sacrifier le principe de l'unanimité. Il croitcours à 11 ‘om- 
que le recours à porter devant la Commission Européenne, en cas de partage des péen°'jrjæ4‘s de 
voix, pourrait être réglé d’une manière pratique, au moyen de la formation d’un
comité spécial et permanent, au sein de la Commission, comité devant lequel le
recours serait directement porté.

Pour répondre à cet ordre d’idées, Mr. Romanenko pense qu’il conviendrait 
d’adopter une disposition ainsi conçue :

La présidence de la Commission mixte appartient à l’Autriche-Hongrie.
„Les décisions de cette Commission sont prises à l’unanimité des voix. Dans le 

»cas où l’unanimité ne sera pas acquise, la Commission mixte portera la question 
»devant le comité spécial institué à cet effet au sein de la Commission Européenne 
»du Danube. Ce comité décidera en dernier ressort“.

Le délégué d'Allemagne croit devoir appuyer, en présence de la proposition de 
son honorable collègue de Russie, sur l’inconvénient qui résulterait du (ait que les 
questions de fond fussent tranchées par un vote du comité exécutif de la Com-
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mission Européenne, c’est-à-dire, par une majorité variable et changeant au fur et 
à mesure que tels ou tels délégués se trouveraient être présents au siège de la 
Commission. Mr. le dr. Arendt pense même qu’une pareille solution serait contraire 
à la nature des questions de fond.

Le délégué d Autriche-Hongrie n’élève pas d’objection de principe contre un re
cours à la Commission Européenne; mais il lui semblerait indispensable de déter
miner quelles seraient les questions pour lesquelles ce recours serait admis ; l’essen
tiel, à ses yeux, est qu'en instituant une Commission mixte et en posant des bases 
pour fixer l’ordre de ses travaux, on se préoccupe de créer un organe viable et 
de lui donner les moyens d’agir efficacement. Il ne croit pas que ce but pourrait 
être atteint si cette Commission était tenue de soumettre à la décision d’une autre 
autorité toute question sur laquelle elle ne serait pas unanime. Il rappelle que le 
comité exécutif de la Commission Européenne, par lequel sont expédiées les affai
rer courantes, prend ses décisions à la majorité; que le traité de Paris et le règle
ment intérieur de la Commission établissent même expressément la règle de la ma
jorité pour les questions de tarif et pour le jugement des appels de police; et il 
pense que des règles analogues devraient être adoptées pour la Commission mixte, 
le recours devant la Commission Européenne étant limité aux questions d’interpré
tation des règlements.

Le délégué ottoman est disposé à admettre la règle de la majorité pour l’expé
dition des affaires courantes de la Commission fluviale, et il n’a pas à s’expliquer 
sus les dispositions à prendre en vue d’un partage égal des voix puisque, d’après 
sa manière de voir, cette Commission serait composée de cinq délégués.

Le délégué d Allemagne, adhérerait, sous certaines conditions, à l’idée émise par 
le délégué de Russie, d’un recours à la Commission Européenne, mais il insiste sur 
la nécessité d’établir, quant à ce recours, une distinction entre les affaires couran
tes et les questions de principe. La solution de ces dernières n’ayant pas, en gé
néral, un caractère d’urgence, Mr. le dr. Arendt pense que le recours devrait être 
porté devant le plénum de la Commission, et il propose de rédiger la disposition 
y relative ainsi qu’il suit :

g La Commission mixte sera présidée par le délégué d’Autriche-Hongrie.
* Dans les questions administratives, ses décisions seront prises à la majorité des

* voix, et, en cas de partage égal, la voix du président sera décisive.
« Lorsque, dans les questions de principe, l’unanimité ne sera pas acquise, chaque

* délégué aura la faculté de demander que l’exécution soit ajournée, pour que la 
‘ question soit préalablement portée devant la Commission Européenne du Danube 
’ dont la décision, prise en plenum, à la majorité des voix, fera loi. „

La suite de la délibération est remise à la prochaine séance.
Le délégué de Roumanie désire constater que, s’il n’a pas pris part à cette déli

bération, en tant qu’elle a portée sur la composition de la Commission mixte, sur sa 
durée, sur son organisation et sur l’étendue de ses droits, c’est parce qu'à son point 
de vue, l’institution d’une pareille Commission serait contraire à la lettre et à l’es
prit des traités. Sans connaître, dit Mr. le colonel Pencovici, les résolutions aux
quelles s’arrêtera le gouvernement de Son Altesse Royale, je ne doute pas d’ex
primer ses sentiments, en disant qu’il croirait s’écarter des traités et manquer aux 
intérêts de la Roumanie, en se ralliant à une solution qui assurerait, sur le Danube 
à l’une des grandes Puissances, une influence prépondérante et des droits dont tou
tes les autres ne jouiraient pas également.
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Protocole No. 6, du 18 Décembre 1880.

Le Protocole de la séance du 13 Décembre est lu et approuvé
Avant que la délibération ne soit reprise sur le mode de votation et de déci- Echanged»'* r sur le résultat de

sion de la Commission mixte dont l’institution a été proposée, le délégué de Russie la dernière 
croit nécessaire de rappeler que d’autres solutions ont été suggérées pour la ques
tion de l’application des règlements, et il pense qu’il serait utile, pour la complète 
information des gouvernements, que tous les délégués voulussent bien consigner au 
Protocole leur manière de voir porsonnelle sur toutes les propositions dont la sus
dite question a été l’objet.

Le délégué d Autriche-Hongrie 11e pense pas qu’il soit opportun de reprendre 
une question sur laquelle chaque délégué a pu s’expliquer comme il l’a jugé à 
propos et dont l’examen peut être considéré comme étant clos. Il ne croit pas, qu’au 
sujet de cette question, il se soit produit d’autre proposition, dans le vrai sens du
mot, que celle d’instituer une Commission mixte ; il reconnaît que des opinions di
vergentes ont été émises par les délégués de Roumanie et de Bulgarie, mais il ne
comprendrait pas que de simples opinions puissent donner lieu à une sorte de vo
tation, ainsi que semble le désirer Mr. Romaneko.

Le délégué de Russie fait remarquer que les idées exprimées de part et d’autre, 
dans la dernière séance, ont fait voir qu’il n’existe pas, quant à présent, d’unani
mité sur le mode d’exécution des règlements. Cette question étant d’ailleurs essen
tiellement une question de fond, pour la solution de laquelle l’unanimité sera ré- 
cessaire, il paraît désirable à Mr. Romanenko que les gouvernements soient mis en 
mesure de juger comment les diverses solutions proposées ont été appréciées par 
la Commission.

Pour ce motif, le délégué de Russie prie le président de vouloir bien demander 
à ses honorables collègues de faire connaître leurs manières de voir.

Le délégué d Autriche-Rongiie dit que son opinion résulte, avec une complète 
évidence, des motifs qu’il a fait valoir à l’appui de sa proposition, et*il se réfère 
simplement à ses précédentes déclarations.

Le délégué d Allemagne pense que les termes dans lesquels il s'est prononcé 
excluent par eux-mêmes toute adhésion de sa part à une proposition qui aurait 
pour base les idées exposées par le délégué de Roumanie ; il ne pourrait donc pas 
adopter une pareille proposition si elle se produisait.

Le délégué de Russie se référant au motif déjà invoqué par lui, estime que la 
proposition du délégué de Roumanie est appuyée de sérieuses considérations- 
Mr. Romanenko prend ces considérations ad referendum et les soumettra à l’appré
ciation de son gouvernement.

Le délégué d Italie dit qu’il s’entend que la déclaration faite par lui, dans la séance 
du 15 Décembre, porte également sur la proposition de son collègue de Roumanie.

Le délégué de Serbie croit s’être assez clairement prononcé dans la séance pré
cédente et n’a rien à ajouter à ce qu’il a dit.

Le délégué ottoman dit, en ce qui touche les solutions proposées en dehors de la 
création d'une Commission fluviale, qu'il prend ces nouvelles propositions ad refe
rendum, de même qu'il prie ses honorables collègues de vouloir bien soumettre à 
l’appréciation de leurs gouvernements les motifs qu'il a invoqués lui-même, pour de
mander que la Sublime-Porte soit représentée dans la dite Commission.
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Résumé des 
pr««pu8itions re
latives au f ne 
tioiinemeut de la 

Commission 
mix e

Le délégué de France dit qu’il s’est déjà prononcé personnellement en faveur de 
la formation d’une Commission mixte ; mais qu’une proposition émanant de l’Etat 
le plus directement intéressé à la navigation du Danube ne peut que mériter son 
attention et qu’il soumettra à son gouvernement la solutionusuggérée par le délégué 
de Roumanie.

Le délégué de la Grande-Bretagne rappelle qu’il a également adhéré à la propo
sition d'instituer une Commission mixte. En ce qui concerne la proposition du dé
légué de Roumanie, Mr. le colonel Siborne dit qu’elle est toute nouvelle, qu’il n’a 
pas d instructions sur cette proposition et qu’il doit la soumettre à l’appréciation 
de son gouvernement. Attendu, toutefois, que l’institution de la Commission mixte 
a été rejetée par les deux Etats les plus intéressées, que le délégué d’Autriche-Hon
grie lui-même a demandé à ses collègues de procéder à un simple échange d’idées, 
sans engager les gouvernements ; que, de plus, la cabinet de Vienne a exprimé au 
gouvernement Britannique son intention de tenir grand compte * d’une discussion 
verbale faite par les experts compétents », entendant par ces mots la Commission 
Européenne, le délégué de la Grande-Bretagne exprime l’opinion purement person
nelle que la proposition du délégué de Roumanie est la seule solution pratique de 
la question.

Le délégué G Autriche-Hongrie ne saurait admettre que, dans une délibération à 
laquelle on a donné d’un commun accord, le caractère d’une simple étude, et dans 
laquelle aucun délégué n’a engagé les décisions de son gouvernement, on puisse 
tenir une proposition pour écartée, par le seul motif qu’elle a rencontre des objec
tions ; il voit de graves inconvénients à ce que tous les résultats acquis dans le 
sens d’un rapprochement des idées soient considérés comme non-avenus devant la 
première difficulté qui s’élève. Il constate que sa proposition a été bien accueillie 
par huit délégués sur dix, et notamment par tous les délégués des grandes Puis
sances, et il affirme de nouveau que les objections dont sa proposition a été l’objet, 
de la part de Mr. le colonel Pencovici et de Mr. Zankoff, n’ont pas ébranlé sa con
viction, que leurs gouvernements, dont ils ont d’ailleurs résérvé l’apréciation défi
nitive, se rallieront à l’institution de la Commission mixte.

Le délégué de Boumanie proteste vivement contre la supposition que le délégué 
d’Autriche-Hongrie puisse connaître, avant lui et mieux que lui, les intentions de 
son gouvernement.

Le délégué de Bulgarie réserve à son gouvernement l’entière liberté d’appréciation-
Le délégué de la Grande- Bretagne fait remarquer que, si l’entente vient à s’éta

blir dans le sens de l’affirmation de M. le baron de Haan, la proposition du délégué 
de Roumanie tomberait d’elle-même.

Pour servir de point de départ à la suite de la délibération, le délégué d’Autriche- 
Hongrie résume, ainsi qu’il suit, l’état de la question :

Trois opinions différentes se sont produites touchant le mode suivant lequel la 
Commission mixte devrait prendre ses décisions, et touchant la portée de ces dé
cisions :

La première est celle du comité d’études d’après laquelle les décisions seraient 
prises à la majorité des voix, sans aucun recours ultérieur ;

La seconde a pour base le principe absolu de l’unanimité, et à défaut d’unani
mité, le recours porté devant un comité spécial à instituer, dans ce but, au sein 
de la Commission Européenne ;

La troisième admet également la nécessité de l’unanimité, et reconnaîtrait à tous
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les gouvernements la faculté d’appeler de toute décision prise devant cette même
Commission.

Le délégué d Autriche-Hongrie dit que cette dernière solution serait en dehors En"isn de u
e ‘ question du re-

de tout ce qui se pratique dans les cas analogues. Il relève qu’elle tend à donner CJUrs à P',rter 
, ° 1 devant la Coin-

le droit d’appel, même à des parties non intéressées, et quelle ôterait toute au-Jnissio" ^art,pé
torité à la Commission mixte. Il ne lui semble pas possible de voir, dans la pro
position du délégué de la Grande Bretagne, autre chose que l’énoncé d’un principe,
et il suppose que l’appel serait seulement ouvert aux parties intéressées apparte
nant aux différentes nations et qu’il devrait être formé par l’organe des gouver
nements. Mais l’idée, même ainsi limitée, ne serait pas une solution, suivant l’avis
de Mr. le baron de Haan, car elle ne permettrait pas à la Commission mixte de
faire un seul acte définitif : toutes les décisions de cette Commission seraient des
décisions provisoires, et, par conséquent, inefficaces, surtout si le recours devait être
suspensif de l’exécution.

Le délégué d Autriche-Hongrie fait ensuite remarquer que la Commission mixte 
n’aurait pas même sa liberté d’action dans l’étroite limite des garanties qui lui se
raient imposées, puisqu’elle serait soumise, en outre, à la loi de l’unanimité: il suffi
rait, par conséquent, d’une seule voix dissidente pour arrêter toute décision, et 
les décisions mêmes, qui auraient réuni cette unanimité, seraient des décisions pro
visoires, qui dans la plupart des cas ne pourraient pas être exécutées avant l’ex
piration du délai fixé pour l’appel.

Mr. le baron de Haan fait observer que, si la Commission Européenne avait la 
faculté d’annuler ou de changer toute décision ou disposition de la Commission 
mixte, ce serait la Commission Européenne qui en réalité aurait dans ses mains 
l’administration fluviale entre les Portes-defer et Galatz, et qu’il resterait à peine 
à la Commission mixte des attributions analogues à celles de l’inspecteur de la na
vigation, qui n’est qu’un simple agent de la Commission Européenne. Il ne pense 
pas qu’une pareille organisation serait conforme à l’esprit du traité de Berlin, et 
il n’insiste pas d’avantage sur l’impossibilté de s’entendre sur une telle base. Il 
lui semble, au surplus, que les dispositions y relatives ne trouveraient, en aucun 
cas, leur place dans le règlement qu'il s’agit actuellement d’élaborer, lequel statuera 
sur la constitution de la Commission mixte elle-même et sur son activité propre.

Le délégué d'Allemagne exprime l’opinion que la condition posée par le délé
gué de la Grande-Bretagne, tendant à conférer à tous les gouvernements, sans dis
tinction, le droit de recourir devant la Commission Européenne contre tout acte 
ou décision de la Commission chargée de faire appliquer les règlements à élaborer 
aurait pour effet de changer complètement l’assiette politique de la première de ces 
Commissions, et sa nature sous le rapport du droit des gens. Jusqu’à présent, dit 
Mr le dr. Arendt, la Commission Européenne n était pas autorisée à communiquer 
directement avec les gouvernements, tandis qu’elle devrait le faire, dorénavant, 
tout au moins avec ceux qui ne sont pas représentés dans son sein, et qui la sai
siraient d’un recours contre un acte de la Commission mixte; elle deviendrait, ainsi, 
elle-même un veritable Etat, ce que le délégué d’Allemagne ne croit pas pouvoir 
admettre.

Il relève, d’un autre côté, que le droit de participer aux actes concernant le ré
gime de la navigation sur la Danube appartient exclusivement, en vertu des trai
tés existants, d’une part, au concert des grandes Puissances, dont la Commission 
Européenne est l’organe, et d’autre part, aux États riverains ; que la proposition
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du délégué de la Grande-Bretegne donnerait à toutes les Puissances, même aux 
Puissances non Européennes, un droit d’ingérence dans les affaires danubiennes et 
aurait pour conséquence d'assimiler le Danube à la mer. En sa qualité de repré
sentant d’une Puissance riveraine, le délégué d’Allemagne doit se prononcer contre 
une pareille modification des principes de droit public établis par les traités à l’é
gard de ce fleuve.

Le délégué de la Grande-Bretagne ne pense pas que sa proposition aurait pour 
effet de modifier l’état de choses existant, sous le rapport du droit des gens. Il 
rappelle que la Commission Européenne est lréquemment appelée à se prononcer 
sur les recours dont elle est saisie, en matière de police fluviale ou en matière de 
taxes, recours qui sont directement portés devant elle, soit par les sujets d’Etats- 
non représentés dans son sein, soit par les consuls de ces Etats. Mr. le colonel 
Siborne dit que ce recours et celui dont il propose d’inscrire le principe dans les 
nouveaux règlements différeraient en cela seulement, que le premier porte sur les 
actes d’agents de la Commission Européenne, et que le second porterait sur les 
actes d’une autorité collective, également émanée d’elle.

Mr. le docteur Arendt ne saurait partager cette manière de voir: il fait ressortir 
que les appels et recours portés devant la Commission Européenne sont dirigés 
contre de simples actes d’application et ont pour objet des intérêts privés, tandis 
que le principe posé par le délégué de la Grande-Bretagne permettrait à tout gou
vernement, agissant comme tel, de se pourvoir contre les décisions prises par la 
Commission mixte sur des questions de fond; qu’un pareil recours aurait donc in
contestablement ce caractère d’ingérence politique qui le rend inadmissible aux 
yeux du délégué d’Allemagne.

Il ne croit pas non plus qu’il soit nécessaire de stipuler le droit d’appel dans 
les termes formulés par le délégué de la Grande-Bretagne, pour sauvegarder les in
térêts des Puissances représentées dans la Commission, car ces Puissances tireront, 
du fait même que les règlements à élaborer porteront leur signature, le droit de 
réagir, par les voies admises en droit des gens, dans les cas où elles jugeront que 
ces règlements ne sont pas justement appliqués à leurs ressortissants. Mr. le doc
teur Arendt pense que la proposition qu’il a formulée lui-même répondra, dans la 
pratique, au but que Mr. le colonel Siborne a eu en vue, puisqu’elle permet de 
recourir, sur les décisions de la Commission mixte, devant la Commission Euro
péenne.

Le délégué d'Autriche-Hongrie, se référant à ses précédentes observations, dit 
qu’il admettrait que des questions d’interprétation des règlements soient portées 
devant la Commission Européenne, et cela en vertu de la clause du traité de Ber
lin qui prescrit que les règlements à élaborer seront mis en harmonie avec les 
règlements du Danube maritime Ce recours aurait pour objet, suivant la manière 
de voir de Mr. le baron de Haan, d’assurei le maintien de l’unité de régime par 
l’unité d'interprétation des règlements, et en cas d’appréciations divergentes sur
venant à cet égard, la Commission Européenne, saisie de la question litigieuse, é- 
mettrait un avis obligatoire.

Le délégué de France dit que l’idée d’appel, telle qu’elle à été énoncée par le 
délégué de la Grande-Bretagne, lui paraît devoir être prise en considération, comme 
répondant au principe de la participation de. l’Europe à la surveillance des nou
veaux règlements, principe implicitement consacré par l’article 55 ^L1 traité de 
Berlin, et formellement posé par les Protocoles du Congrès. Mr. Barrère pense,
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toutefois, que cette idée gagnerait à être précisée, et que le droit d’appel devrait
être restreint aux Puissances signataires des traités de Paris et de Berlin, ainsi
qu'aux gouvernements représentés dans la Commission mixte. Il considère que le
Danube est ouvert à toutes les nations et que tous les pavillons doivent y jouir
d’une parfaite égalité de traitement, ainsi qu’il a été stipulé dans la formule qu’il
a proposée dans séance du 7 Décembre ; mais il estime qu’il y aurait des incon
vénients à donner à tous les États, sans exception, un droit d’intervention dans la
surveillance du Danube.

Le délégué de la Grande-Bretagne dit qu’il a toujours entendu le droit d’appel, 
en ce sens qu’il pourrait uniquement être exercé à raison d’actes touchant la na
vigation. Il pense, toutelois, que les sujets de n’importe qu’elle nation, qui navi
guent sur le Danube, doivent être traités à cet égard sur le p ed de l’égalité.

Le délégué ottoman croit qu’on devrait prendre en considération le principe de 
l’appel, dans les limites générales qui viennent d’être indiquées par son collègue de 
la Grande-Bretagne; il se réserve de donner son opinion definitive lorsque la pro
cédure de l’appel sera arrêtée.

En ce qui touche les propositions formulées par les délégués de Russie et d’Al- â^mZjoaté ou 
lemagne, elles impliquent, l’une et l’autre, la solution préalable de la question de à 1 nnanimité- 
savoir si la Commission mixe prendra ses décisions à la majorité ou à l’unani
mité des voix, et le délégué dAutriche-Hongrie propose à ses collègues de se pro- 
nononcer d’abord sur ce premier point. Il se réfère lui-même aux motifs qu’il a déjà 
fait valoir pour qu'on adopte la règle de la majorité à l’égard d'un corps délibéra
tif qui n’aura guère à faire que des actes d’exécution; il ajoutera simplement que 
l’on ne saurait arguer, sous ce rapport, de la parité d’organisation qui devrait exis
ter entre la Commission mixte et la Commission Européenne, atendu que cette der
nière prend elle-même, à la majorité des voix, les décisions d’un caractère analogue 
à celles que la première pourra être appelée à prendre.

Le délégué d Autriche-Hongrie se rallie, en conséquence, à la proposition du dé
légué d’Allemagne, portant que la Commission mixte prendra ses décisions à la 
mojorité des voix, lorsqu’il s'agira d’affaires courantes ou de questions administrati
ves, et a l’unanimité, lorsqu’il s’agira de questions de principe.

Le délégué de Russie pense que la règle de l’unanimité doit s’étendre à toutes 
les décisions de la Commission mixte ; il admettrait, toutefois, dans le but de fa
ciliter l’expédition des affaires courantes, qu’elle pût se prononcer, en pareille ma
tière, à la majorité des voix de trois délégués.

Le délégué de Serbie dit qu’il est sans instructions sur ce point spécial, mais il 
ne voit pas d'inconvenients à accepter la proposition du délégué d’Allemagne 
portant que dans les questions administratives, la Commission mixte prend ses 
décisions à la majorité des voix, et il soumettra cette proposition à son gou
vernement.

Le délégué de France adhère à cette même disposition, sous la réserve que le 
règlement intérieur de la Commission mixte déterminera quelles sont les questions 
qui pourront être tranchées à la majorité, comme étant de nature purement ad
ministrative.

Le délégué de la Grande-Bretagne se prononce dans le même sens, et il pense 
que la distinction à faire entre les questions de fond et les affaires courantes devra 
s’établir, dans la Commission mixte, sur les mêmes bases que dans la Commission 
Européenne.

80
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Le délégué ottoman est du même avis.
cas du partage Le délégué Autriche-Hongrie dit qu’il reste à examiner lefe cas où dans la Corn- 

v°ix résident dUmiss>on mixte, instituée conformément à sa proposition il y aurait, sur une ques
tion soumise à la majorité, partage égal des voix des quatre délégués composant 
cette Commission. Il ne prétend pas que la solution indiqué«-par le comité d’étude, 
et qui consistait à donner voix décisive au président, pour tous les cas où il au
rait partage égal, soit le seule possible, mais il croit devoir engager ses collègues à 
prendre en considération, si vu les limites étroites auxquelles l’application de la rè
gle de la majorité serait restreinte, il ne conviendrait pas de statuer que les ques
tions sur lesquelles les voix se serait également partagées devraient être l’objet 
d’une seconde délibération, dans laquelle la voix du président deviendrait décisive.

Le délégué ottoman doit maintenir le point de vue auquel il s’est placé en adhé
rant à l’institution d’une Commission fluviale, et qui exclut l’éventualité d’un 
partage égal des voix dans cette Commission.

Le délégué de Russie rappelle qu’il s’est implicitement prononcé sur la question 
de la voix décisive du président, en émettant son avis sur. le mode de votation.

Le délégué d Ita lie dit, que sur cette question et sur toutes celles qui sont 
subordonnées à l’existence de la Commission mixte, il réserve son opinion pour le 
moment où ces questions seront mises en discussion, après que la Commission mixte 
aura été admise par tous les gouvernements. Il soumettra à son gouvernement la 
proposition de Mr. le dr. Arendt, ainsi que celle du délégué de la Grande-Bretagne 
relative à l’appel général, et toutes les autres proprositions et opinions qui ont été 
émises par ses honorables collègues.

Le délégué de Serbie s’abstient de se prononcer par le motif qu’il n’a reçu, con
cernant la question de la voix prépondérante du président, aucune instruction de 
son gouvernement.

Le délégué de Bulgarie ne peut que prendre referendum toute proposition por
tant sur l’organisation de la Commission mixte.

Le délégué de la Grande-B>etagne, en présence des objections que rencontre la 
proposition de donner voix décisive au président de cette Commission dans les 
questions de majorité, ne peut adhérer à cette proposition.

Le délégué de France ne veut pas, pour le moment, émettre une opinion sur la 
proposition du délégué d’Autriche-Hongrie, d’autant moins qu’il a cru comprendre 
que son honorable collègue ne la considérait pas comme la seule solution possible. 
Mr. Barrère prend cette proposition ad referendum, au même titre que les autres 
propositions auxquelles il n’a pas adhéré.

Mr. le Baron de Haan, ayant relevé que le résultat négatif de l’échange de vues 
qui vient d’avoir lieu laisse subsister la difficulté à laquelle sa proposition avait 
pour but de parer, le délégué de la Grande-Bretagne fait remarquer que la Com
mission mixte ne se trouverait pas sous ce rapport, dans d’autres conditions que 
la Commission Européenne elle-même; il ajoute, qu’à son avis, et si l'on con
statait l'absolue nécessité d’adopter une disposition formelle pour départager les 
voix dans la Commission mixte, il serait préférable de donner voix décisive au 
délégué de l’Etat que la question restée indécise toucherait directement.

Cimmisrion Eu- Les délégués de France, de la Grande-Bretagne, de Russie, de Serbie, et de Tur- 
^fs dTpariagJj quie sont d'avis d’adopter éventuellement la disposition finale de la proposition 

du délégué d Allemagne, mais ils réservent pour un examen ultérieur la question
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de savoir si la Commission Européenne devrait se prononcer sur le recours porté 
devant elle, en plénum et à la majorité des voix.

Il est d’ailleurs entendu, sur une observation du délégué de Serbie, que s’il y a- 
vait divergence de vues au sein de la Commission mixte, sur la nature de la ques
tion qui aurait donné lieu à un partage égal des voix, c’est la Commission Euro
péenne qui serait appelée à décider si cette question est une question de principe.

Le délégué de la Grande-Bretagne, tout en adhérant à la proposition du délégué 
d’Allemagne, pour ce qui touche le recours, à défaut de vote unanime sur les ques
tions de fond, maintient la condition générale sous laquelle il s’est prononcé pour 
l’institution d’une Commission mixte, à savoir que ce même recours pourra être 
exercé contre tout acte ou décision de cette Commission, sans exception.

Le délégué de Bulgarie, se référant à ses précédentes déclarations, dit qu’il n'a 
pas à se prononcer sur la qestion du recours à porter devant la Commission Eu
ropéenne. Il prend la proposition du délégué d’Allemagne ad referendum.

Le délégué de Roumanie dit qu’il a continué à s’abstenir de prendre part à l’exa
men des questions qui touchent la Commission mixte, ses instructions ne lui per
mettant pas de discuter la création ni les conditions d'existence d’une institution qu’il 
considère comme étant contraire aux résolutions du congrès de Berlin.

Protocole No. p, du 2p Décembre 1880.

Le délégué de la Grande-Bretagne ayant lait savoir qu'il est empêché, par suite ,Le délégué& ô 7 -1 l I d’Italie pr, nd
d’indisposition, d’assister à la séance, mais qu’il est d’accord à ce que la Commis-la Pri?s>d nce i>ar

1 1 1 intérim.
sion continue la délibération, les délégués présents prient Mr. le chevalier Simon-
detti, qui aux termes du règlement intérieur, présidera la prochaine session plénière,
de prendre la présidence des séances auxquelles M. le colonel Siborne ne pourra
pas assister.

Le délégué dItalie s’étant rendu au désir exprimé par ses collègues, ouvre la 
séance, et il est entendu que la faculté est réservée au délégué de la Grande-Bre
tagne, de se prononcer dans une des séances prochaines, soit verbalement soit par 
vote écrit, sur les questions qui auront été traitées sans sa participation.

Mr. Zankoff présente les pleins-pouvoirs par lesquels Son Alcesse le Prince de PI^es“t_pouvoirs* 

Bulgarie l’accrédite auprès de la Commission Européenne, en vue de l'exécution de duBdé1léj'j“d de 
l’article 55 du traité de Berlin. Ces pleins-pouvoirs sont trouvés en bonne et due 
forme et il en est déposé une copie certifiée aux actes de la Commission.

Après quoi, il est donné lecture des Protocoles des séances du 15 et du 18 Dé
cembre, qui sont approuvés.

La délibération est reprise sur les dispositions des règlements à élaborer, rela
tives à l’exécution et à la surveillance.

Le délégué d Autriche-Hongrie, partant du point de vue auquel il s’est placé, pour 
cette question spéciale, dans les deux dernières séances, propose d’insérer à la suite mISSIon mix,e- 
des dispositions portant institution de l’autorité commune chargée d'exécuter les 
règlements, une disposition ainsi conçue, reproduisant les deux derniers alinéas de 
l’article 4 de l'avant-projet :

*La Commission mixte tiendra chaque année deux sessions ordinaires, l'une au 
* printemps, l’autre en automne.

* Elle arrêtera elle-même le règlement intérieur pour l'ordre de ses travaux,
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‘ ainsi que les instructions spéciales à ses agents, en vue de l’application du pré- 
* sent règlement. »

Proposition de 
prélever des

Sauf les réserves dont l’institution de la Commission mixte elle-même a été l’objet, 
il ne s'élève pas d'objections contre l’adoption de cette disposition, mais il est 
admis qu’elle devra être complétée par l’adjonction des mots suivants : 'sauf les 
* points sur la solution desquels ce règlement a statué lui-même..,

La Commission ayant passé à l’examen de la question de savoir au moyen de
l’exécutiondroits de nanga- quelles ressources il sera pourvu aux frais des services à créer pourtion pour C >uvrir 11 r

les frais d’admi-cjes règlements, le délégué de Serbie dit qu’il ne saurait admettre le principe posé 
dans l'article 5 de l'avant-projet, d’après lequel tous les frais d’administration seraient 
en partie égale à la charge des États représentés dans la Commission mixte, et il 
relève que cette disposition ne serait pas en harmonie avec les règlements de la 
Commission Européenne.

Mr. le colonel Nikolitch cite l’article 14 de l’Acte-public du 2 Novembre 1865, 
portant expressément que Me produit de la taxe sera affecté à couvrir les frais 
“ d'administration et d’entretien des travaux et établissements et il fait remarquer 
qu’aux termes de cette clause, les frais sont couverts, non par les Etats représentés 
au sein de la Commission, mais sur le produit de taxes acquittées par la naviga
tion, sans distinction de pavillon ; que par conséquent, la disposition de l’avant- 
projet ne serait pas conforme à l’article 55 du traité de Berlin, lequel exige que 
les règlements applicables en amont de Galatz soient en harmonie avec ceux qui 
ont été édictés pour la partie du fleuve située en aval. Il ajoute qu’une pareille 
disposition, si elle était adoptée, consacrerait une injustice, en mettant une dépense 
considérable à la charge des Etats riverains, qui pour la plupart ont une marine 
presque nulle, et ce au profit de Puissances non représentées dans la Commission 
mixte, ayant un commerce florissant.

Pour ces motifs, le délégué de Serbie croit devoir proposer la rédaction suivante :
'.Les frais d’administration seront couverts :
«I. Par des taxes à prélever sur les bâtiments ou transports qui stationneront 

'dans les ports du Danube entre Galatz el les Portes-de-fer ;
*2. Par le produit des amendes prononcées pour contraventions au présent rè

glement.»
Il fait ressortir que cette proposition est fondée sur les principes mêmes qui 

sont appliqués à l’embouchure, et que, mettant sur le même pied les bâtiments de 
toutes les nations, elle n'est nullement en contradiction avec le principe de la li
berté de la navigation.

Le délégué de b'raiiçe se croit fondé à décliner, en ce qui le concerne, pour le 
présent et pour l’avenir, la solution que vient de proposer le délégué de Serbie, 
solution qui constituerait une restriction de la liberté de la navigation. Il ne sau
rait admettre qu’en dehors des droits de quayage et autres droits analogues, à 
l’égard desquels il a été statué dans une des précédentes séances, il soit prélevé 
de taxes quelconques sur la navigation. Suivant sa manière de voir, la question 
est déjà péremptoirement tranchée, par les termes mêmes dans lesquels il a été 
parlé des péages dans la séance du 9 Décembre ; il rappelle que cette question a 
été formulée ainsi qu’il suit dans le programme adopté d’un commun accord: In
terdiction des péages et droits de navigation proprement dits, et que la texte pro
posé par le délégué d’Allemagne, comme une déduction nécessaire du principe
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de la libre navigation, et admis sans aucune objection, porte formellement, qu'il 
ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve.

Mr. Barrère ne pense pas que les règlements de la Commission Européenne 
puissent être convoqués à l’appui de la proposition du délégué de Serbie, car le 
but essentiel dans lequel cette Commission a été autorisée à prélever des taxes a 
été de mettre et de maintenir les embouchures du Danube dans les meilleures 
conditions possibles de navigabilité, et ce motif ne saurait être invoqué pour jus
tifier le prélèvement de taxes analogues sur une section du fleuve, telle que celle 
qui s’étend entre les Portes-de-fer et Galatz, et qui ne présente pas d’obstacles 
physiques à la navigation.

Le délégué de France est, par conséquent, de l’avis que la proposition de M. le 
colonel Nikolitch constituerait une dérogation manifeste aux articles 15 et 16 du 
traité de Paris, lesquels interdisent formellement la perception de tous droits de 
navigation sur le Danube, sauf à ses embouchures, et il pense que les frais d’admi
nistration doivent être répartis entre les Etats représentés dans la Commission 
mixte.

Le délégué ottoman est du même avis que son collègue de France. Il fait ob
server que si la Commission Européenne a prélevé et prélève encore des taxes 
c’est afin d'amortir le capital employé aux travaux du bras de Soulina ; que, d’ail
leurs, ces taxes ont été imposées en vertu d’une autorisation expresse de l'Europe 
réunie en Congrès ; qu'elles sont prévues part l’article 16 du traité de Paris, lequel 
exclut tous autres péages et taxations analogues à ceux que le délégué de Serbie 
propose d’établir.

Constantin Fffendi rappelle que la disposition du traité de 1856, à laquelle il 
vient de se référer, limite les travaux à exécuter à la partie du fleuve située entre 
I-aktcha et la mer, et que c’est en vue de ces seuls travaux que le prélèvement 
de taxes a été admis: que, néanmoins, et malgré des stipulations aussi formelles, 
l’Etat qui était alors le plus intéressé dans la question, celui dont il a l’honneur 
d’être le représentant dans la Commission Europpéenne, a fait sans hésitation des 
sacrifices pécuniaires considérables pour faciliter la tâche de cette Commission ; 
que, de plus, et jusque dans les derniers temps, la Turquie a continué à pourvoir 
de ses propres deniers aux frais du service de l’inspection de la navigation et du 
capitanat du port de Soulina.

Le délégué ottoman relève encore que l’état des finances de la Commission Eu
ropéenne s’étant amélioré, la première pensée des délégués a été de réduire les 
taxes au taux nécessaire pour assurer l’amortissement du capital employé, et il 
dit que, dans ces conditions, il lui semble impossible d’autoriser la Commission 
fluviale, contrairement au texte et a l’esprit des traités, a percevoir des droits de 
navigation pour un simple service de police et de surveillance.

Le délégué dAutriche-Hongrie pense que la question posée par le délégué de 
Serbie exige un examen spécial, attendu qu’elle repose sur 1 interprétation à don
ner au mot établissements, employé dans le troisième alinéa de l’article 14 de l’acte 
public, et qui comprend effectivement l’inspection de la navigation et le capital,at 
du port du Soulina. Mr. le baron de Haan s'abstient, quant à présent, de discuter 
cette question et se borne à la prendre ad referendum.

Le délégué dltalie ne pense pas que la navigation puisse être imposée d’une 
taxe, dans le but de payer les frais d’administration.
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Le délégué de Russie ne pense pas non plus que la proposition du délégué de 
Serbie puisse être basée sur aucun traité.

Le délégué ottoman ayant exprimé le désir que le délégué de Serbie voulût bien 
présenter une proposition formelle sur la question qu’il a. soulevée, Mr. le colonel 
Nikolitch dit qu’il s’est borné à exprimer une opinion personnelle et qu’il réserve 
entièrement, sur ce point, l’opinion de son gouvernement. Il ajoute, qu’au surpulus, 
même dans le cas où la manière de voir exprimée par lui ne serait pas adoptée, 
il lui semblerait équitable de répartir les frais d’administration entre les Etats re
présentés dans la Commission mixte proportionnellement à l'importance de leurs 
intérêts respectifs dans la navigation du bas-Danube.

Le délégué et Allemagne dit qu’il prend la proposition du délégué de Serbie ad 
referendum, sous la réserve expresse, qu’en aucun cas les bâtiments naviguant en
tre Galatz et Braïla ne puissent être assujettis à payer simultanément les taxes 
en vigueur à l’embouchure de Soulina, et celles qui seraient établies pour couvrir 
les frais de l’administration fluviale, en amont de Galatz.

institution et no- Pour ce qui touche les organes executifs de l’autorité fluviale commune, la dé- 
gentsde n police libération s’ouvre sur la base de la disposition de l’article 6 de l’avant-projet.fluviale. .... . r . . J,

Le délégué de Serbie fait remarquer que la Commission mixte aura nécessai
rement besoin d'un secrétaire et il propose de mentionner cet emploi au dernier 
alinéa de la disposition dont il s’agit.

Cette proposition est adoptée et la rédaction suivante est admise sans objec
tions spéciales:

‘ Les agents ci-après désignés fonctionneront, chacun dans le ressort qui lui sera 
"assigné, sous les ordres de la Commission mixte, savoir:

" i) Un inspecteur en chef;
* 2) Des sous-inspecteurs ;
" 3) Des capitaines de port, pour autant que leur action s’exercera sur la voie fluviale ;
" 4) Un secrétaire et des agents subalternes. s
Le délégué de Serbie propose d’adopter, pour régler le mode du nomination de 

ce personnel, une disposition ainsi conçue:
Modnation°ml" * Les agents désignés à l’article précédent seront choisis parmi des personnes 

"compétentes; ils seront nommés et rétribués comme il suit:
* L'inspecteur en chef sera nommé et rétribué par la Commission mixte, sur la 

proposition des Etats représentés dans cette Commission ;
" Les sous-inspecteurs seront également nommés et rétribués par la Commission 

"mixte; il seront choisis par elle parmi trois candidats qui lui seront présentés par 
’ chacun des Etats riverains, pour les sections fluviales respectives ;

" Les capitaines de port seront nommés et rétribués par les États riverains res- 
‘ pectifs, lesquels seront tenus de faire part à la Commission mixte de la nomina-
* tion de ces agents ou de leur remplacement ;

" Le secrétaire et les employés subalternes seront nommés et rétribués par la
* Commission mixte. »

Le mode de nomination des inspecteurs et sous-inspecteurs étant intimement lié 
à la subdivision du fleuve en plusieurs sections, on convient de réserver l’examen 
de cette question pour le moment où la délibération s’ouvrira sur la délimitation 
des sections, le délégué de Serbie ayant également l’intention de formuler une pro
position à ce sujet.
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Il n’est pas élevé d’objections contre l’adoption de la disposition formulée, ainsi
qu’il suit, dans l’avant-projet, touchant les attributions de l’inspecteur en chef :

8 L’inspecteur en chef est appelé à veiller par voie administrative à la stricte Attributions <u 
1 11 * 1 inspecteur en

8 observation des dispositions du présent règlement et à mettre de l’ensemble dans chef-
* son application. s

8 Sous ce rapport, il est considéré comme directement préposé aux sous-inspec-
* teurs et aux capitaines de port. ,

8 II sera consulté par la Commission mixte du Danube, dans toutes les questions 
8 touchant l’organisation et la nomination de son personnel. „

En ce qui touche le sectionnement du fleuve, le délégué de Serbie propose I)iïisi”rl <kl 
d'adopter la disposition dont la teneur suit : tions-

8 Le Danube entre les Portes-de-fer et Galatz sera divisé en quatre sections d’in- 
8 spection, dont la première s’étendra des Portes-de-fer à l’embouchure du Timok 
8 (environ ioo kilomètres); la seconde, de l’embouchure du Timok à Nicopolis, in
clusivement (environ 240 kilomètres); la troisième, de Nicopolis à Silistrie, inclu- 
8 sivement, (213 kilomètres); et la quatrième, de Silistrie à Galatz, inclusivement,
8 (224 kilomèlres) ;

8 Ces sections seront surveillées ;
8 La première, par un sous inspecteur nommé sur la proposition de la Serbie •
8 La deuxième, par un sous-inspecteur nommé sur la proposition de la Bulgarie ;
8 La troisième et la quatrième, chacune, par un sous-inspecteur nommé sur la 

8 proposition de la Roumanie. g
8 Le résidence de chacun de ces agents sera ultérieurement fixée par la Com- 

8 mission mixte. ,
Conformément à ce qui a été convenu plus haut, les délégués expriment simul

tanément leur avis sur cette dernière proposition et sur celle qui a pour objet de 
régler le mode de nomination des agents de l’autorité fluviale commune.

Le délégué de Roumanie dit qu’il examinera ces propositions, comme portant sur 
l’exécution proprement dite des règlements, et en faisant abstraction de la question 
de savoir à quelle autorité les agents d’exécution seront immédiatement subordon
nes. Il se réfère, d’ailleurs, aux réserves qu’il a faites, quant à l’exécution, lors de 
la discussion de la question de la survellance des règlements, et il maintient sa 
manière de voir, que l’exécution de ces règlements appartient aux États riverains 
en vertu de leur souveraineté. Un fleuve, dit Mr. le colonel Pencovici, fait partie in
tégrante du territoire de l’Etat qui en possède la rive, et le seul devoir de cet Etat 
est de laisser la navigation libre, de n’y apporter aucune entrave. Mais le traité 
de Berlin étend cette obligation du riverain, pour la partie du Danube dont il s’a
git, en stipulant que les règlements de police applicables à cette partie émaneront 
de la communauté des Etats Européens. Exiger, en outre, que les riverains renon
cent à faire exécuter eux-mêmes ces règlements, équivaut à leur demander de renon
cer a une des attributions de leur souveraineté.

Le délégué de Roumanie fait remarquer que, sur tous les fleuves communs, sur 
tous ceux qui traversent le territoire des Etats dont les représentants siègent dans 
la Commission Européenne, ces attributions des riverains ont été respectées II ne 
comprendrait pas qu’il en fût autrement sur le Danube, et il ne saurait admettre 
que les Puissances signataires du traité de Berlin, en même temps qu'elles recon
naissaient 1 indépendance des principautés riveraines, eussent voulu y porter atteinte 
en leur refusant un droit qui, partout ailleurs, est considéré comme inséparable de



640

la souveraineté. Mr le colonel Pencôyici ne pense pas que l’article 55, ni aucune 
autre disposition de ce traité, puisse être interprété dans ce sens. Il est, par consé
quent, de l’avis que c’est aux Etats riverains de la partie du fleuve située entre les 
Portes-de-fer et Galatz que doit être réservée la nomination des agents qui seront 
préposés à l'application des règlements, tandis qu’il appartiendra à la Commission 
Européenne, comme exerçant le droit de surveillance que l’Europe s’est réservé, de 
nommer l’inspecteur en chef, ou mieux encore, le personnel d’une inspection générale, 
car il n’hésite pas à admettre que le droit de la Commission Européenne compor
terait la nomination de plusieurs agents. C est sous la surveillance de cette inspec
tion, sous le contrôle général de ces agents internationaux, dit Mr. le colonel Penco- 
vici, que les gouvernements des Etats riverains auraient à pourvoir directement à l’e
xécution des règlements, chacun sur la partie du fleuve riveraine de son territoire.

Le délégué d Autriche-Hongrie dit qu’il trouve naturel que le délégué de Roumanie, 
partant du point de vue auquel il s’est placé, soit arrivé aux conclusions qu’il vient 
de poser; mais Mr. le baron de Haan ne peut laisser sans réponse les arguments 
sur lesquels ces conclusions ont été appuyées, et il expose sa propre manière de 
voir ainsi qu'il suit :

Personne ne conteste que la souveraineté de la Roumanie ne s’étende sur les eaux 
du Danube jusqu'au thalweg, mais cette souveraineté des Etats riverains n’est pas 
un obstacle à ce que ces Etats s’entendent pour exercer en commun certaines de 
leurs attributions, ni même à ce qu’ils les partagent avec d’autres Etats, non rive
rains. En fait, la Turquie a vu la Commission Européenne exercer son action sur 
un territoire ottoman pendant vingt-quatre ans et la Roumanie elle-même se trouve 
dans cette situation depuis le traité de Berlin, sans qu'il en résulte aux yeux de 
personne un abdication de leurs droits souverains. De même, te régime qui a été 
institué depuis cinquante ans sur le Rhin et qui y existe encore en partie, ressem
ble sous bien des rapports à celui qui est actuellement proposé pour le Danube et 
donne même, à certains égards, des pouvoirs plus étendus encore à l’autorité com
mune. Ainsi : la Commission du Rhin peut entrer directement en rapport avec les au
torités locales, qui lui doivent obéissance, à moins d’objection majeure; l’inspecteur 
a le droit d’adresser des ordres directs aux bureaux de perception et aux autorités 
locales. La Commission du Rhin exerce, d'ailleurs, des fonctions judiciaires, puisque 
les parties peuvent se pourvoir contre les décisions de première instance, soit de
vant la Commission riveraine, soit devant un tribunal supérieur.

Si une organisation analogue n’est pas en vigueur sur le Danube, en amont des 
Portes-de-fer, c’est parce que la Commission riveraine n’a pu se réunir depuis 1857, 
mais pour se convaincre que cette organisation était prévue pour la surveillance ul
térieure de la police fluviale, il suffit de lire l'article 44 de l’acte de navigation de 
1857, ainsi conçu: «la Commission veillera, dans les limites de ses attributions, à l’e
xécution et au maintien des stipulations du présent acte de navigation. Une entente 
ultérieure fixera ces attributions, ainsi que les dispositions particulières concernant 
les conditions organiques de la Commission. ,

La tâche qui a été assignée à la Commission Européenne par le traité de Ber
lin est d’élaborer un règlement de surveillance qui soit en harmonie avec les dis
positions correspondantes des règlements qu’elle a édictés pour son propre ressort, 
et il serait difficile de comprendre qu’elle commençât par laisser de côté la pre
mière disposition de ces derniers règlements, celle qui parle des organes internatio
naux fonctionnant sous ses ordres.
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Quoi qu'il en soit, il s’agit, dit Mr. le baron de Haan, de se prononcer entre 
deux systèmes :

Le premier, proposé par le délégué de Roumanie, comporterait l’exécution des 
règlements par les Etats riverains et la surveillance de cette exécution par la Com
mission Européenne ; cette surveillance est définie, dans les termes suivants, par un 
mémoire qui expose, en grande partie, les arguments mis en avant par Mr. le co
lonel Pencovici : * La Commission peut et doit surveiller l’exécution des règlements 
et en signaler la violation aux Puissances. »

Le second système n’est autre que celui sur lequel repose l’organisation de la 
Commission Européenne elle-même ; il donne l’administration de la police fluviale à 
une Commission et à ses agents.

Tout en adoptant ce second système pour l’organisation qu’il propose, le co
mité d’études a fait une large part à l’influence directe des Etats riverains. Dans cette 
organisation, l’inspecteur en chef aurait seul à exercer une surveillance sur les rives, 
dans le but de maintenir l’unité dans le service, et l’action même sur les rives se
rait exercée, sous la direction de l’inspecteur, par des organes des Etats riverains, 
tandis que l’action des sous-inspecteurs nommés par la Commission mixte, action 
s’étendant indistinctement sur tous les pavillons, serait limitée à la voie fluviale.

Le délégué d'Autriche-Hongrie insiste sur l’absolue nécessité de donner à la 
Commission mixte les pouvoirs sans lesquels elle ne pourrait pas remplir sa mis
sion. Il rappelle à ses collègues les propositions dont cette Commission a été le 
sujet dans les deux dernières séances, propositions qui tendent à faire adopter, pour 
toutes les décisions portant sur des questions de principe, non seulement la règle 
de l’unanimité, mais encore le droit de recours devant la Commission Européenne, 
et qui constituerait, suivant sa manière de voir, un ensemble de garanties surabon
dantes contre tous les abus possibles.

Mr. le baron de Haan dit, en terminant, que le point de vue auquel Mr. le co
lonel Pencovici s’est placé, et qui consiste à repousser toute ingérence de l’autorité 
fluviale commune, comme une diminution de la souveraineté des Etats riverains, 
ne lui paraît pas conciliable avec la proposition d’accorder à la Commission Eu
ropéenne la nomination de l’inspecteur en chef.

Le délégué de Roumanie croit devoir maintenir l’opinion émise par lui, que 
sa proposition est strictement conforme aux principes généralement appliqués aux 
fleuves communs, tandis que l’organisation suggérée par le comité d’études s’en écar
terait notoirement. Il se borne à faire ressortir les points suivants:

Sur le Rhin, les sous-inspecteurs sont nommés par les Etats riverains, et 
l’inspecteur en chef, dont les fonctions ont d’ailleurs été supprimées, tenait moins son 
autorité de la Commission centrale que des Etats eux-mêmes, car il n’était pas 
nommé par la Commission, à égalité de voix, mais par les Etats dont chacun dis
posait, pour cette nomination, d’un nombre de voix proportionnel à l’importance 
de ses intérêts particuliers ;

Quant au Danube, les signataires de l’acte de navigation de 1857 avaient si 
peu l’intention de sacrifier leurs droits d’Etats et leur liberté d’action, par rapport 
à l’exercice de la police fluviale, que, dans l’article 56 du dit acte ils ont stipulé de 
se communiquer réciproquement les mesures qu’ils auront prises pour son exécution ;

Enfin, toutes les stipulations internationales invoquées à l’appui de l’organi
sation proposée par le Comité d’études, s’appliquent à l’ensemble d’une voie navi
gable et à des communautés d’Etats intéressés au même titre, et placés sur le pied

Si
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d’un entière parité de droits, tandis que cette organisation serait restreinte à une 
partie du Danube et donnerait à l’Autriche-Hongrie, État non riverain de cette 
section du fleuve, des droits au moins égaux à ceux des riverains eux mêmes, sans 
que ceux-ci puissent, par une juste réciprocité, participer à l’administration des 
autres sections de la voie fluviale commune.

L’organisition de la Commission Européenne ne peut, suivant l’avis du délégué 
de Roumanie, servir de précédent, car elle est une exception unique, créée par 
les dispositions lormelles d’un Traité; cette exception, pour être étendue au-delà 
du ressort de la Commission, devrait être, de même, consacrée par une nouvelle 
stipulation internationale, expresse dans ses termes, et elle ne saurait être déduite 
implicitement et par analogie de la clause du traité de Berlin portant que les 
règlements à élaborer seront mis en harmonie avec les règlements en vigueur aux 
embouchures.

Le délégué d Allemagne pense que le régime en vigueur en aval de Galatz doit 
servir de base au régime à établir en amont, pareeque la parité d’organisation a 
été formellemment stipulée au traité de Berlin. Il n’admet pas que la participation 
de l’Autriche-Hongrie, puissance riveraine, à l’administration du fleuve entre les 
Portes-de-Fer et Galatz puisse être considérée comme une ingérence; il dit qu'au 
surplus, même au cas où on lui attribuerait ce caractère, elle n’en serait pas moins 
légitime, étant fondée sur des décisions du concert Européen. Le délégué d’Alle
magne est par conséquent d’avis que les sous-inspecteurs, de même que l’inspecteur 
en chef, doivent être nommés par la Commission mixte, et il verrait un grave in
convénient à ce que les premiers fussent nommés par les Etats riverains, pareeque 
leur action serait restreinte, dans ce cas, aux limites de l’Etat duquel ils tiendraient 
leur pouvoir, tandis qu’étant nommés par la Commission mixte, ils pourraient agir 
dans toute l’étendue de son ressort.

Mr. le dr. Arendt dit, enfin, qu’il ne saurait admettre les conclusions que l’on 
prétend tirer d’un parallèle entre le Rhin et le Danube, attendu que le régime 
de ces deux fleuves est essentiellement différent : sur le premier, la navigation est 
réglée exclusivement par les riverains; tandis que, pour le Danube, le concert des 
grandes Puissances a institué une Commission Européenne qui exerce l’autorité lé 
gislative sur la partie du fleuve située en aval des Portes-de-Fer.

Le délégué de Roumanie fait remarquer que s’il a parlé du Rhin, c’était unique
ment pour répondre aux arguments tirés du régime existant sur ce fleuve par le 
délégué d’Autriche-Hongriè.

Le délégué de Russie pense que les agents chargés de la surveillance doivent 
être placés sous l’autorité immédiate de la Commission mixte, mais choisis parmi 
les riverains et nommés par l’autorité territoriale. Suivant sa manière de voir, 
chaque Etat riverain aurait à nommer et choisirait parmi ses nationaux les agents 
préposés à la surveillance de la navigation, dans les parties du fleuve qui baignent 
ses rives, afin d'éviter les inconvénients qui ne manqueraient pas de se produire, si 
des agents dont les rapports avec les autorités locales ne pourraient pas être bien 
définis, avaient à exercer des attributions et à donner des ordres dans un pays 
auquel ils seraient étrangers. Quant à l’inspecteur en chef, sa nomination devrait 
être réglée par des dispositions spéciales, à l’égard desquelles Mr. Romanenko ré
serve encore son opinion.

Le délégué d’Autriche-Hongrie dit que si les Etats riverains ont seuls la faculté 
de présenter les candidats aux postes de sous-inspecteurs, il sera d’autant plus né-
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cessaire de laisser à la Commission mixte le droit illimité de choisir et de nommer 
l'inspecteur en chef.

Le délégué de Bulgarie partage l’opinion émise par le délégué de Roumanie, 
que la nomination des sous-inspecteurs doit être réservée aux Etats riverains et celle 
de l’inspecteur en chef à la Commission Européenne. Mr. Zankoff se réfère sur ce 
point à l’organisation adoptée pour la Commission du Rhin.

Pour ce qui concerne la division en sections du parcours fluvial, entre Galatz et 
les Portes-de-Fer, ii pense qu’il serait pratique de la réserver à une entente préa
lable des Etats riverains.

Le délégué d'Autriche-Hongrie fait remarquer que, sur le Rhin, les sous-inspecteurs 
choisis et institués par les Etats riverains, ont à inspecter le fleuve et les rives, 
tandis que les sous-inspecteurs du Danube n’exerceraient sur les rives aucune ac
tion; qu’ils fonctionneraient uniquement sur le fleuve, à l’exclusion même des ports, 
et que ces motifs justifieraient pleinement le caractère international dont les dits 
agents seraient revêtus, dans des eaux ouvertes à la libre navigation de tous les 
pavillons

Le délégué de Turquie pense qu’il est difficile d'émettre une opinion sur le mode 
d’organisation de l’inspection, avant d'avoir fixé la division du fleuve en sections, du fleuve- 
ainsi que le mode de nomination des inspecteurs et sous-inspecteurs ; suivant lui, 
l’échange d'idées devrait porter : i) sur la nomination de l’inspecteur en chef, 2) sur 
la division du fleuve en sections, 3) sur la nomination des sous-inspecteurs. Quel 
que soit le système adopté pour la nomination de l’inspecteur, qui sera le principal 
organe de la Commission fluviale, Constantin Effendi croit que ce système devra 
avoir pour base le fait que l’inspecteur sera chargé de maintenu- l’harmonie dans 
l’exécution des règlements, en amont et en aval de Galatz ; qu’à ce point de vue, 
il sera désirable de faire approuver ou agréer la nomination du dit agent par la 
Commission Européenne, la Commission fluviale proposant un candidat choisi à sa 
convenance et la Commission Européenne approuvant ce choix. Quant au mode que 
la Commission fluviale aurait à suivre pour désigner le candidat, le plus simple 
et le plus rationnel consisterait, suivant la manière de voir du délégué ottoman, à 
tenir compte, jusqu'à un certain point, de la modalité qui a été adoptée sur le Rhin, 
pour la nomination de l’inspecteur en chef.

A l’égard des sections, Constantin Effendi est de l’avis que chacune d’elles devra 
comprendre le fleuve sur toute sa largeur, et que, si l’on adoptait l’idée, qui a été 
indirectement émise, de donner le thalweg pour limite à l’action des sous-inspec
teurs, on se heurterait à des difficultés insurmontables ; il suffit de relever que chaque 
fois qu'un navire contrevenant traverserait la ligne idéale du thalweg, il s’ensuivrait 
entre les sous-inspecteurs une correspondance qui paralyserait entièrement le ser
vice de la police fluviale.

Le délégué ottoman recommanderait, en conséquence, 1 adoption de la division 
suivante :

Première section, 224 kilomètres, de Galatz à Silistrie, (les deux rives sont 
Roumaines), avec un sous inspecteur roumain ;

Deuxième section, 116 kilomètres, Roumano-Bulgare, de Silistrie à Routschouk, 
avec un sous-inspecteur bulgare ;

Troisième section , environ 340 kilomètres , (roumano-bulgare de même), de 
Ronstchouk au confluent du Timok, avec un sous-inspecteur roumain;
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Quatrième section, environ ioo kilomètres, (roumano-serbe), du confluent du 
Timok aux Portes-de-Fer, avec un sous-inspecteur serbe.

On aurait, ainsi, deux sous inspecteurs roumains, un sous-inspecteur bulgare et 
un sous-inspecteur serbe.

Passant à la question de la nomination des sous-inspecteurs, Constantin Effendi 
émet l’avis qu’il est difficile de réserver aux gouvernements des Etats riverains la 
nomination directe de ces agents, nomination qui aurait pour conséquence nécessaire 
de limiter leur action à la frontière de l’Etat, c’est-à-dire au thalweg, ce qui serait 
inadmissible dans le pratique, pour les raisons exposées plus haut. Le délégué ot
toman se range toutefois à l’opinion, déjà exprimée, que les Etats riverains au
raient à intervenir dans la nomination des sous-inspecteurs, en proposant, chacun 
pour les sections qui lui seraient dévolues, deux ou trois candidats, parmi lesquels 
la Commission mixte choisirait celui qu’elle jugerait le plus apte.

Le délégué d’Allemagne n’a pas d’objections contre la division proposée par le 
délégué ottoman, mais il croit devoir insister encore sur la nécessité de conférer 
à la Commission mixte le droit de nommer les sous-inspecteurs,- si l’on ne veut 
pas que la maintien de la police fluviale devienne juridiquement impossible ; il re
lève, qu’en effet, et de même que l’accès à bord d’un navire étranger serait refusé 
à un agent local, sur la partie du fleuve située en aval de Galatz, de même, l’en
trée à bord serait interdite, sur le parcours situé en amont, à des agents qui ne 
tiendraient leur pouvoir que des Etats riverains.

Le délégué de France adopte, pour le sectionnemment du fleuve, la division re
commandée par son honorable collègue de Turquie. Il lui paraît également désirable 
que la nationalité du sous-inspecteur qui serait préposé à la surveillance de chaque 
section, soit, autant que faire se pourra, celle du pays dans les eaux duquel s’exer
cerait son autorité.

Quant au mode de nomination des agents de la Commission mixte, Mr. Barrère 
pense que, pour éviter les froissements et pour ménager les susceptibilités de chaque 
Etat, il convient de réserver exclusivement aux gouvernements riverains le choix 
des capitaines de port et le droit de présenter à la Commission mixte, chacun pour 
la section fluviale ou pour les sections qui font partie de son territoire, deux can
didats entre lesquels celle-ci aurait à choisir les sous-inspecteurs, conformément aux 
attributions indiquées dans la proposition du délégué ottoman

Le délégué de France est d’avis que l’inspecteur en chef devrait avoir un carac
tère international. En ce qui touche la nomination de ce fonctionnaire, Mr. Barrère 
n’a pas encore d’idée arrêtée, et il pense que, sur ce point, l’ente.nte s’établira ul
térieurement sans difficulté : il lui paraît, sous toute réserve de son avis définitif, 
que l'inspecteur en chef pourait être nommé par la Commission mixte, et que la 
Commission Européenne devrait confirmer cette nomination.

Le délégué de Russie, se référant à l’opinion qu’il a exprimée plus haut, pense 
que la nomination des sous-inspecteurs doit être réservée à chaque Etat riverain, 
conformément à la division qui serait adoptée pour le fleuve. Il adhère à la mo
dalité indiquée par le délégué de Fran’ce pour ce qui touche à la nomination de 
l’inspecteur en chef. Précisant davantage sa propre manière de voir, Mr. Romanenko 
est d’avis que ce dernier agent devrait être choisi, à l’unanimité des suffrages, parmi 
des candidats présentés, un par chaque État riverain ; que ce choix devrait être 
communiqué à la Commission Européenne, et que la nomination ne deviendrait dé
finitive qu’après avoir été approuvée par cette dernière.
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Le délégué de Bulgarie dit que la solution proposée par le délégué de Russie 
est conforme à sa manière de voir.

Le délégué d Autriche-Hongrie ne comprendrait pas que l'on voulût soumettre à 
la Commission Européenne la nomination d’un agent de la Commission mixte, et 
amoindrir encore la sphère d’action déjà si étroite, qui serait tracée à cette der
nière. Il se croit autorisé à engager ceux de ses collègues qui se sont prononcés 
pour l’institution d’une Commission mixte, à vouloir bien accepter les conséquences 
qui découleront nécessairement d’une pareille décision, sans chercher à en concilier 
le système avec le système, absolument différent, qui consisterait à donner à la 
Commission Européenne la surveillance directe de la navigation.

Le délégué d Allemagne dit qu’il verrait de grands inconvénients, abstraction faite 
de toute considération politique, à ce que la nomination de l’inspecteur en chef 
fût confirmée par la Commission Européenne, par le motif que ce fonctionnaire tien
drait en réalité ses pouvoirs de cette dernière Commission, dont l'impartialité ne 
serait dès lors plus entière, en cas de recours porté devant elle contre une décision 
de l’inspecteur.

Le délégué de Turquie juge nécessaire de rappeler les dispositions spéciales qui 
réglaient autrefois, en aval de Galatz, le mode de nomination des agents de la 
police fluviale. Il suffit de se reporter, dit Constantin Effendi, à l’article 8 de l’Acte- 
public de 1856, pour constater que la modalité adoptée pour l’inspecteur général 
et pour le capitaine du port de Soulina était très complexe, mais qu’en (ait elle 
laissait à ces deux agents le caractère de fonctionnaires ottomans, ce qui ne les 
a pas empêchés d’agir en qualité d’organes de la Commission Européenne et 
d’exercer leurs attributions à l’égard de tous les pavillons. Le délégué de Turquie 
lait ressortir l’importance de ce précédent à l'appui de l’opinion, exprimée par lui, 
qu’il y a lieu de faire nommer l'inspecteur en chef par la Commission fluviale, sauf 
approbation de la Commission Européenne.

Le délégué d Autriche-Hongrie fait observer que ce sont les inconvénients du 
régime mixte précédemment en vigueur, sous lequel des agents nommés par l’au
torité territoriale fonctionnaient sous les ordres de la Commission Européenne, qui 
ont engagé les Puissances à proclamer, au Congrès de Berlin, la complète indé
pendance de cette Commission, vis-à-vis de la Puissance territoriale.

Le délégué d Allemagne ajoute à cette observation que l’un des premiers actes 
de la Commission Européenne, après le traité de Berlin, a été de remplacer les 
deux principaux agents préposés à la police fluviale.

Le délégué de Turquie ne croit pas que les actes de la Commission fassent men
tion de graves difficultés survenues du fait des agents nommés par son gouverne
ment sous le régime de l'Acte-public de 1856; il croit devoir rappeler que si 
l’inspecteur général n’a pas été maintenu dans son poste, lequel a d’ailleurs été 
supprimé, cette mesure a été motivée par des considérations entièrement étran
gères au service de la police fluviale ; que, par contre, tous les agents subordonnés 
ont été conservés par la Commission, et que l'un d’eux remplit encore actuellement 
les fonctions d’inspecteur de la navigation.

Le délégué de Russie croit devor maintenir avec d’autant plus de raison l’avis 
qu’il a émis, qu'une Commission composée de quatre membres pourra facilement 
se trouver en désaccord pour le choix de son principal agent, auquel cas il devrait 
nécessairement en être référé à la Commission Européenne.

Le délégué d’Autriche-Hongrie 11e pense pas qu'il soit impossible à un corps dé-
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libératif composé de quatre membres de tomber d’accord sur le choix d’un fonc
tionnaire, et il persiste dans sa manière de voir que le choix et la nomination de 
l’inspecteur en chef doivent être laissés à la Commission mixte.

Le délégué et Allemagne se prononce également contre la nécessité d'une con
firmation de cette nomination de la part de la Commission “Européenne : ce serait, 
dit-il, restreindre l’autorité de la Commission mixte dans des limites, plus étroites 
encore que celles qui lui seraient assignées d’après les propositions dont son or
ganisation a été l’objet.

Le délégué ottoman croit devoir rappeler, à ce sujet, que l’idée d'un recours à 
exercer devant la Commission Européenne contre les actes de la Commission mixte 
a été admise déjà de différents côtés; il pense que ce recours pourrait s’appliquer 
à la nomination du principal agent de cette dernière Commission, sans porter au
trement atteinte à son autorité.

Le délégué d'Italie émet l’opinion personnelle qu’il appartient à l'autorité chargée 
de veiller à l’exécution des règlements de nommer l'inspecteur en chef, les sous- 
inspecteurs et le secrétaire. En ce qui concerne les sous-inspecteurs, dont l’activité 
est limitée à un parcours déterminé, c'est-à-dire à une section, Mr. le chevalier Hi- 
mondetti dit que la proposition du délégué de Serbie lui semble acceptable, et qu’il 
conviendrait que l'autorité qui nommera ces agents les choisisse parmi un certain 
nombre de candidats présentés par l’Etat sur le territoire duquel chaque sous-ins
pecteur devra fonctionner. Il pense que cette marque de déférence vis-à-vis de la 
Puissance territoriale n’entraînerait aucun préjudice et offrirait même des avantages 
sous certains rapports.

Quant à l’inspecteur en chef, le délégué d'Italie pense que l’autorité chargée de 
le nommer ne devra être liée par aucune autre considération que celle d’instituer 
un fonctionnaire d’une intégrité et d’une capacité supérieures ; que, pour ce qui est 
des capitaines de port, chaque Etat aurait à nommer les siens.

^nomination des On convient, au surplus, de réserver la question, pour le moment où une décision 
‘ns?éservée.est aura été prise sur l’institution de la Commission mixte.
Langues a em- Le délégué de Roumanie, se référant aux propositions relatives au sectionnement
ployer dans le ° 1 A

’'üce'fluviaîe1’0" ^euve> propositions auxquelles sa manière de voir ne lui permet pas d’adhérer,
se borne à signaler la difficulté que ces propositions feraient naître touchant la lan
gue à employer dans les actes officiels d’agents de la police, qui auraient à exercer 
leurs attributions sur des rives appartenant à des Etats différents. Il fait remarquer 
que les autorités locales, sur les rives roumaines, ne seraient pas à même de recevoir 
les communications qui leur seraient faites dans les langues allemande ou slave.

Le délégué d'Allemagne rappelle que, d'après les propositions du comité d’études, 
les capitaines de port agiraient seuls sur les rives, et que l’action des sous-inspec
teurs serait restreinte à la voie fluviale. Il fait remarquer que, pour les rapports 
de ces agents avec la marine marchande, il serait- impossible de prescrire l’emploi 
d’une seule et même langue, ni en particulier de l’une des langues locales, par les 
motif qu’on ne pourrait exiger de la part des capitaines la connaissance des lan
gues slaves, ni du roumain.

pitiines1 de port ne s’élève aucune objection contre la rédaction de la disposition relative à la 
fixation du ressort des capitaines de port, et dont la teneur suit :

<! Les ports ou échelles situés sur le parcours de chaque section fluviale et pour 
‘ lesquels les Etats riverains auront institué des capitaines de port, conformément
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‘ aux dispositions du présent règlement, ne seront pas compris dans le ressort du
* sous-inspecteur de la section.

" Ces ports ou échelles seront placés sous la surveillance des capitaines de port,
* lesquels relèveront directement de l’inspecteur en chef et seront tenus de suivre 
« ses instructions, pour tout ce qui concernera leur action sur la voie fluviale.

* On entend par la dénomination de port, au sens du présent règlement, toute la 
‘ partie du fleuve comprise entre deux lignes droites partant, normalemsnt aux ri-
* ves, des limites d'amont et d’aval des dits ports ou échelles et se prolongeant jus- 
‘ qu’au thalweg.

‘Si la rive opposée appartient au même Etat, le port comprend également la 
‘ partie du fleuve située au delà du thalweg, entre les deux lignes prolongées jusqu'à
* la dite rive, à moins toutefois qu’il n'existe sur cette rive, dans les mêmes eaux, 
4 un port ou échelle, muni d’un capitaine de port.

Les bâtiments en cours de navigation et traversant les eaux d’un port sans s’y 
‘ arrêter ne sont pas soumis à la juridiction des capitaines de port; l’inspecteur et
* les sous-inspecteurs sont seuls compétents pour agir à l’égard de ces bâtiments.,

Protocole No. 8. du 28 Décembre 1880.

Le délégué de la Grande-Bretagne continuant à être empêché d’assister aux séan
ces, la délibération est reprise sous la présidence intérimaire du délégué d'Italie.

Les délégués de France et de Turquie présentent le travail relatif aux dispositions 
de police fluviale proprement dite, qu’ils ont préparé à la prière de leurs collègues.

En donnant communication de ce travail, le délégué de France fait observer que 
les dispositions formant le chapitre de la police de la navigation ont un caractère 
purement préparatoire, et qu’elles ont pour seul but de préciser les points sur les
quels il ne peut exister entre les délégués que des divergences de vues sans im
portance.

Le travail en question a pour base les règlements de la Commission Européenne 
et 1 avant-projet du comité d’études. Mr. Barrère croit qu’il suffira à ceux de ses 
collègues qui ne seraient pas tout-à-fait d’accord avec lui et son collègue de Tur
quie, de formuler simplement des réserves qui seraient inscrites au Protocole.

Le délégué ottoman partage entièrement les opinions de son collègue de France, 
et ajoute que, dans le projet de dispositions dont il va être donné lecture, on s’est 
strictement conformé aux règles généralement suivies sur tous les grands fleuves 
internationaux en évitant avec soin tonte disposition contraire aux règlements de 
la Commission Européenne du Danube. On ne s’est écarté de cette dernière norme 
qu'en ce qui concerne les dispositions relatives à un canal étroit tel que le bras 
de Soulina, dispositions qui n’auraient pas de raison d’être sur le parcours du fleuve 
entre Galatz et les Portes-de-Fer.

Le délégué de France donne lecture des dispositions ci-après :

Dispositions de 
police propre

ment dite.

Dispositions générales.

(Art. 1). * Tout bâtiment naviguant dans le fleuve est tenu de donner gratuite-
* ment passage à l’inspecteur et aux sous-inspecteurs agissant dans l’exercice de
* leurs fonctions, et de prendre leurs embarcations en remorque. ,
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Le délégué de Roumanie pense que les agents de l’autorité commune ne de
vraient pas avoir le droit d’arrêter des bâtiments en marche, pour prendre passage 
à bord.

’ (Art. 2). Les bateaux de service de l’autorité préposée à l’exécution des règle-
* ments porteront un pavillon spécial qui sera identique à'celui de la Commission
* Européenne, sauf les lettres portées sur la bande bleue de ce pavillon, lesquelles 
4 seront ultérieurement déterminées. s

Le délégué de Roumanie est d’avis que ces lettres devraient être les mêmes que 
celles qui figurent sur le pavillon de la Commission Européenne.

4 (Art. 3). Les capitaines et leurs équipages, à quelque nationalité qu’ils appar- 
4 tiennent, sont tenus d’obtempérer aux ordres qui leur sont donnés, en vertu du
* présent règlement, par l’inspecteur, les sous-inspecteurs, les capitaines de port ou 
4 par les agents placés sous leurs ordres.

4 Ils ne peuvent refuser, lorsqu’ils en sont requis, d’arborer leur pavillon, ni de 
4 décliner leurs noms el les noms de leurs bâtiments, ni d’indiquer leur destination 
4 et leur provenance. s

(Art. 4). 4 Dans tous les endroits convenables du Danube, les Etats riverains 
4 pourront établir des échelles fluviales, et l’on affichera le tableau des profondeurs
* dans les port principaux. »

(Art. 5). 4 Indépendamment des fonctions judiciaires qu’ils remplissent, l’inspec- 
4 teur, les sous-inspecteurs et les capitaines de port prononcent sommairement dans 
4 les différends entre les capitaines et leurs équipages, en se faisant assister par 
4 deux capitaines de la nationalité des parties litigantes ou, à leur défaut, par deux 
4 autres capitaines. Ils n’exercent, toutefois, cette partie de leurs attributions, qu’aufant 
4 que l’un des intéressés a réclamé leur intervention, et qu’il ne se trouve pas sur 
4 les lieux une autre autorité compétente. »

Le délégué de Roumanie pense que l’attribution consacrée par cet article ne 
devrait pas être donnée à l’inspecteur, et il est également d’avis qu’elle ne devrait 
être exercée que sur la demande collective des deux parties intéressées et non sur 
la demande de l’une d’elles seulement. Il se réfère, sur ce point, à la modalité pro
posée par lui pour l’exécution des règlements.

(Art. 6). 4 En cas d’échouement ou de naufrage, les sous inspecteurs et les capitai- 
4 nés de port, chacun dans son ressort, se rendent sur le lieu du sinistre et portent 
4 les secours les plus urgents pour assurer le sauvetage de la cargaison du navire 
4 et de ses appareils et pour sauvegarder l’intérêt général de la navigation. ,

4 Ils constatent les faits et dressent un procès-verbal.
4 Après quoi, ils se dessaisissent de l’administration du sauvetage, et remettent 

4 les actes dressés par eux à la plus proche autorité territoriale compétente. s
(Art. 7). Dans les passes difficiles, le chenal est signalé par des bouées rouges 

4 et par des bouées noires ; les bouées rouges indiquent que le chenal passe entre 
4 les bouées et la rive droite, et les bouées noires, qu’il passe entre les bouées et 
4 la rive gauche. La direction du passage peut être indiquée, en outre, par des 
4 points de repère établis sur la rive, si l’autorité préposée à l’exécution du présent 
4 règlement le juge nécessaire. »

(Art. 8). 8 Les poteaux portant des ancres renversées indiquent les endroits où 
4 il est défendu de jeter l’ancre ou de s'amarrer. »

(Art. 9). 4 Tout capitaine ou patron d’un bâtiment à voiles ou à vapeur, ou d’un 
4 radeau en cours de navigation, ou stationnant, soit à l’ancre, soit amarré à la



649

* rive, est tenu de veiller à ce que son bâtiment ne cause ni entrave à la naviga- 
c tion, ni dommage, soit à d’autres bâtiments, soit aux échelles, bouées, signaux,
* chemins de halage et autres établissements servant à la navigation, placés sur le 
' fleuve ou sur les rives, et il doit veiller, avec le même soin, à se sauvegarder lui- 
c même. ,

' En se conformant aux dispositions ci-après du présent règlement, les navires 
’ doivent tenir compte de tous les dangers de la navigation et avoir égard aux
* circonstances particulières qui peuvent rendre nécessaire une dérogation aux rè-
* gles prescrites, afin de parer à un péril immédiat. ,

RÈGLES POUR LES BÂTIMENTS QUI SE CROISENT OU SE DÉPASSENT.

(Art. io). « En règle générale, il est interdit à un bâtiment de dépasser le bâti- 
" ment qui suit la même route que lui, et à deux bâtiments allant en sens contraire, 
1 de se croiser sur les points où le chenal ne présente pas une largeur suffisante, ,

(Art. il). * Aucun bâtiment ne peut se diriger par le travers delà route suivie
* par un autre bâtiment, de façon à l’entraver dans sa course.

* Lorsqu’un bâtiment remontant le fleuve se trouve exposé à rencontrer un bâ-
* timent naviguant à la descente, sur un point qui n’offre pas une largeur suffisante,
* il doivent s'arrêter en aval du passage, jusqu’à ce que l’autre bâtiment, l’ait franchi ; 
4 si le bâtiment qui remonte est engagé dans le passage au moment de la ren-
* contre, le bâtiment descendant est tenu de s'arrêter en amont, jusqu’à ce que sa
* route soit libre ;

* Dans les passes étroites, les bâtiments à vapeur ne peuvent s'approcher à pe- 
“ tite distance des bâtiments qui les précèdent. »

Le délégué de Roumanie voudrait voir remplacer les mots; s'arrêter en aval du 
passage, par ceux-ci; ralentir sa marhe jusqu à ce que l'autre bâtiment ait franchi 
le passage.

(Art. 12). « Lorsque deux bâtiments à vapeur ou deux bâtiments à voiles navi-
* guant par un vent favorable se rencontrent, faisant route en sens contraire, celui
* qui remonte le fleuve doit appuyer vers la rive gauche, et celui qui descend,
* vers la rive droite, de telle sorte qu’ils viennent tous deux sur tribord, ainsi qu’il
* est d’usage à la mer. Il en est de même lorsque la rencontre a lieu entre un
* bâtiment a vapeur et un bâtiment à voiles naviguant par un vent favorable.

Le capitaine ou patron qui s’écarte de ces règles doit prouver, en cas d’avaries
* qu il a été dans l’impossibilité de les observer, à défaut de quoi il est respon- 
“ sable, devant le tribunal compétent, des accidents survenus

* 11 est, d’ailleurs, tenu de donner les signaux prescrits par l'article 14 ci-après.
K Si deux bâtiments à vapeur donnent simultanément le même signal, le signal

' du bâtiment naviguant à la descente fait règle. s
(Art. 13). “Lorsque deux bateaux à vapeur allant en sens contraire arrivent dans

* une passe étroite, ils sont tenus de se donner les signaux prescrits par les arti- 
“ clés 14 et 15 ci-après, et celui qui est en aval s'arrête jusqu’à ce que l'autre bâ- 
“ timent ait franchi le passage »

Mr. le colonel Pencovici est d’avis qu’il faudrait remplacer les mots : s'arrête par 
les mots : ralentir sa marche

(Art. 14). “ Lorsqu’un bâtiment à vapeur veut devancer un autre bâtiment à
« vapeur marchant dans le même sens, il en donne le signal, avant d’être arrivé à

82
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« petite distance, au moyen de cinq coups de cloche ou de sifflet et en agitant, un 
“ pavillon à hampe sur le gaillard d’avant, ou en hissant à mi-mât un pavillon bleu 
« pendant le jour, ou un fanal éclairé, à verre blanc, pendant la nuit. Sur ces si- 
8 gnaux, le bâtiment marchant en avant s’écarte à gauche et livre le passage à l’au-
* tre bâtiment qui prend la droite ; aussitôt que le bâtiment qui suit se trouve à la 
“■ distance d’une demi-longueur de bâtiment de celui qui précède ou de la queue du 
« convoi remorqué par lui, ce dernier doit ralentir sa marche jusqu’à ce qu’il ait été
* dépassé

(Art. 15). 8 Lorsqu’un bâtiment meilleur voilier rejoint un bâtiment à voiles et 
8 veut le dépasser, il en donne le signal en hélant à temps son devancier, lequel 
8 est tenu de lui livrer passage au vent.

8 Lorsqu’un bâtiment à vapeur veut devancer un bâtiment à voiles marchant dans 
8 le même sens que lui, il lui donne le signal prescrit par l’article précédent avant 
8 d’être arrivé à petite distance, et il passe sous le vent du bâtiment à voiles. s

Le délégué de Bulgarie fait observer qu’il ignore si les signaux proposés sont 
les mêmes que ceux actuellement en usage. Il croit qu’il y aurait avantage à ne 
pas modifier les usages existants.

Le délégué de France répond que les règlements pour le fleuve, en amont de 
Galatz, doivent être, autant que possible, en harmonie avec ceux de la partie si
tuée en aval. Il y aurait, à son avis, des inconvénients sérieux à forcer les navi
gateurs à changer leur code de signaux une fois qu’ils auraient dépassé Galatz. Il 
dit qu’au surplus, il a lieu de croire que les signaux proposés sont identiques à 
ceux dont on se sert actuellement.

(Art. 16). 8 Tout bâtiment à vapeur est tenu d’éviter les bâtiments marchant à 
8 la dérive qu’il rencontre, soit en montant soit en descendant le fleuve.

8 Le bâtiment naviguant à la dérive doit, de son coté, lorsqu’il rencontre d’autres 
8 bâtiments soit à voiles, soit à vapeur, se ranger parallèlement aux rives, afin d’op- 
8 poser le moins d’obstacles possible au passage. s

Le délégué de Roumanie estime que le second paragraphe de ce dernier article 
pourrait être supprimé sans inconvénient. Il fait remarquer que les bâtiments à voi
les marchant à la dérive ne sont pas maîtres de leurs mouvements, et que, dès lors, 
les manœuvres nécessaires pour éviter les collisions doivent être imposées aux seuls 
bâtiments à vapeur.

(Art. 17). 8 Les capitaines ou conducteurs de remorqueurs, naviguant avec ou 
8 sans convoi, sont tenus à l’observation de toutes les dispositions qui précèdent ; 
8 ils doivent spécialement se conformer aux prescriptions des articles 14 et 15 ci- 
8 desssus, lorsqu’un convoi veut en dépasser un autre; hors ce dernier cas, deux 
8 convois ne peuvent jamais se trouver l’un à côté de l’autre, soit au mouillage, 
8 soit en cours de vovasse

,, En cas de rencontre avec des bâtiments à voiles ou à vapeur faisant route en 
8 sens contraire, le remorqueur, s'il remonte le fleuve, a la faculté de s’écarter des 
8 prescriptions de l’art. 12 ci-dessus, pour se tenir en dehors du courant, s’il peut 
8 le faire sans danger pour les bâtiments rencontrés.

8 Le remorqueur est tenu, d'ailleurs, s’il fait usage de cette faculté, de donner 
8 les signaux prescrits par les articles 14 et 15 ci-dessus. »

(Art. 18). 8 En règle générale tout bâtiment à vapeur, qui ne remorque pas un 
8 convoi, de même que tout bâtiment à voiles naviguant par un vent favorable, 
8 doit livrer passage à un convoi de bâtiments remorqués. A défaut d’espace sul-
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* fisant pour ce faire, les capitaines et conducteurs, tant des remorqueurs que des
* bâtiments remorqués, sont tenus, même dans le cas où les signaux prescrits par 
4 les articles 14 et 15 ci-dessus n’ont pas été donnés, de s’écarter conformément
* aux dispositions desdits articles, et de ranger sur une seule ligne les bâtiments 
4 conduits à la remorque.

4 Les capitaines et conducteurs des remorqueurs et des bâtiments remorqués 
4 doivent, d’ailleurs, dans tous les cas de rencontre avec d’autres bâtiments, rap-
* procher autant que possible, les uns des autres, les bâtiments conduits à la re-
* morque en convoi, de manière à livrer aux autres bâtiments un passage suffisam- 
4 ment large.

* Il est inderdit, dans tous les cas, de naviguer dans le fleuve avec plus de trois
* bâtiments amarrés bord à bord. »

RÈGLES POUR LE HALAGE.

(Art. 19). 4 Si deux bâtiments halés en sens contraire se rencontrent le long de 
4 la même rive, celui qui remonte s’écarte de manière à laisser passer l’autre.

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

4 Dans la cas où un bâtiment halé en rencontre un autre amarré à la rive, le 
4 capitaine de ce dernier doit permettre aux matelots du bâtiment halé de monter 
4 sur son bord pour transporter la corde de halage. s

(Art. 20) 4 Un bâtiment halé à bras ne peut entreprendrre de dépasser un autre 
4 bâtiment halé de même, sauf le cas où il n’en résulterait aucun retard ni em- 
4 barras pour ce dernier, lequel est tenu, en pareil cas, de se ranger le plus près 
4 possible contre la rive qu’il longe. »

(Art. 21). 4 II ne peut y avoir, en dehors des ports, plus de trois bâtiments 
4 mouillés ou amarrés bord à bord, le long des chemins de halage. ,

RÈGLES POUR LA NAVIGATION PENDANT LA NUIT ET PAR UN TEMPS DE BROUILLARD.

(Art. 22). 4 Tout bâtiment à vapeur naviguant pendant la nuit (entre le coucher 
4 et le lever du soleil) doit être muni d’une lumière blanche, facilement visible à la 
4 distance de deux milles au moins, hissée en tête du mât de misaine, d’une lumière 
4 verte à tribord, et d’une lumière rouge à bâbord.

4 Les feux de côté sont pourvus, en dedans du bord, d’écrans dirigés de l'arrière 
4 à l'avant, de manière que le feu vert ne puisse pas être aperçu de bâbord avant, 
4 ni le feu rouge à tribord avant.

4 Les bâtiments à voiles, lorsqu’ils font route à la voile ou en remorque, por- 
4 tent les mêmes feux que les bâtiments à vapeur en marche, à l’exception du feu 
4 blanc du mât de misaine dont ils ne doivent jamais faire usage. Les bâtiments à 
4 vapeur remorquant un ou plusieurs autres bâtiments, portent, indépendamment de 
4 leurs feux de côté, deux feux blancs, placés l’un au dessous de l’autre, en tête du 
4 mât, pour servir à les distinguer des autres navires à vapeur.

4 Pour l’application des règles prescrites par le présent article, tout navire à va 
4 peur qui ne marche qu’avec l’aide de ses voiles est considéré comme navire à 
4 voiles, et tout navire dont la machine est en action, quelle que soit sa voilure, 
4 est considéré comme navire à vapeur.
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Radeaux.

* Les radeaux naviguant pendant la nuit doivent porter un feu blanc à chacun 
4 de leurs angles. ,

(Art. 23). 4 Les bâtiments a voiles, les convois de remorque et les radeaux ne 
* peuvent naviguer que lorsqu’ils aperçoivent distinctement la rive qu’ils suivent. ,

(Art. 24). 4 Par les temps de brume, les bâtiments à vapeur ne peuvent navi- 
4 guer qu’à vitesse réduite, et les capitaines sont tenus de régler leur marche, sui- 
4 vant l'intensité de la brume, de manière à rester toujours maîtres de leurs mou- 
4 vements et à pouvoir s’arrêter à temps, en cas d’obstacle. Ils sont tenus, d’ailleurs, 
4 de faire tinter sans interruption la cloche du bord, en donnant un coup de sifflet 
4 de deux en deux minutes, et de jeter l’ancre si la brume devient épaisse au point 
‘ qu’il leur soit impossible de voir simultanément les deux rives du fleuve. „

RÈGLES POUR, LES BÂTIMENTS AU MOUILLAGE.

(Art. 25). 4 Il est expressément défendu de jeter l’ancre ou de s’amarrer dans le 
4 chenal de navigation. »

(Art. 26). 4 Lorsque, par suite de brouillard, un bâtiment ou un radeau est obligé 
4 de s’arrêter ailleurs que sur un point habituel de mouillage, il est tenu, si c’est un 
4 bateau à vapeur, de faire tinter la cloche du bord, et dans le cas contraire, de 
4 héler du porte-voix. Ces signaux sont répétés de deux en deux minutes. »

(Art. 27). 4 Tout bâtiment arrêté sur le fleuve, pendant la nuit, doit être muni 
4 d’un fanal éclairé qui est placé, soit à l’extrémité de l’une des grandes vergues, 
4 soit sur toute autre partie apparente du bâtiment, du côté du chenal, de telle 
4 sorte qu’il puisse être aperçu aussi bien en amont qu’en aval. s

4 Les radeaux stationnant à l'ancre pendant la nuit doivent portèr les feux 
4 prescrits, sauf les feux des deux angles du côté de la rive, qu’ils sont tenus de 
4 supprimer. »

(Art. 28). 4 Lorsqu'un bâtiment ou un radeau est obligé de placer un câble ou 
4 une chaîne en travers du chenal, ces amarres doivent être larguées promptement,
4 aussitôt qu’un autre bâtiment se présente pour passer4.

(Art. 29). 4 Les radeaux et trains de bois ne peuvent avoir qu’un tirant d’eau 
4 inférieur de deux pieds anglais au moins, à la hauteur de l’eau sur celui des bas- 
4 fonds du fleuve offrant la moindre profondeur, dans le parcours qu'ils doivent 
4 traverser. „

(Art. 30). 4 La dimension des radeaux en trains de bois ne devra pas dépasser 
4 la largeur reconnue comme étant compatible avec les conditions de la navigation 
4 et la largeur des chenaux. „

4 Tout radeau ou train de bois échoué dans le fleuve, qui n’est pas remis à flot 
4 dans les quarante-huit heures, peut être allégé et démonté même, au besoin, par 
4 les agents de la police fluviale, aux frais du propriétaire. ,

RÈGLES POUR LE CAS d 'ÉCHOUEMENT ET DE NAUFRAGE.

(Art. 31). 4 Tout capitaine ou patron d’un bâtiment ou d’un radeau échoué ou 
4 naufragé dans le fleuve, est tenu de héler les bâtiments qui s’approchent, avant 
4 qu’ils ne soient arrivés à petite distance, pour les avertir de son immobilité. „

(Art. 32). 4 Si le bâtiment vient à faire naufrage, le capitaine doit faire tous ses 
4 efforts pour le haler immédiatement contre la rive, si elle est proche : et dans le
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* cas contraire, pour le placer dans toute autre partie du fleuve, de manière à dé- 
4 gager le chenal navigable.

* Le capitaine du bâtiment naufragé et son équipage restent à bord ou sur la
* rive, à proximité du lieu du sinistre, jusqu’à ce que le procès-verbal des agents de 
« la police ait été dressé

(Art. 33). * Aussitôt après le naufrage, le capitaine du bâtiment, ou le pilote s'il
* 5* en a un à bord, lait prévenir le plus promptement possible les agents préposés 
4 à la surveillance du fleuve. »

(Art. 34). ' Si l’inspecteur juge nécessaire de prendre des mesures immédiates 
4 dans l’intérêt de la navigation, il requiert à cet effet le capitaine du bâtiment 
4 naufragé, lequel est obligé, soit de déclarer immédiatement qu'il fera abandon de 
4 son bâtiment, et de laisser, dans ce cas, toute latitude à 1 inspecteur pour les dis
positions à prendre, soit d’agir avec son équipage sous les ordres de l’inspecteur; 
4 dans ce dernier cas, celui-ci dirige le sauvetage jusqu’au point où il cesse d’être 
4 une opération d’utilité publique pour devenir une affaire d’intérêt privé. „

(Art. 35). 4 Si, hors le cas de nécessité immédiate, prévu par l’article précédent, 
4 l’enlèvement de la carcasse ou des débris du bâtiment naufragé est ultérieurement 
4 jugé urgent ou nécessaire, dans l’intérêt de la navigation, propriétaires, assureurs 
4 et tous autres ayants-droit sont tenus de l’effectuer et parachever dans le délai 
4 qui leurs est fixé par l’inspecteur, à défaut de quoi les travaux sont exécutés d’of- 
4 fice par l’autorité proposée à l’exécution du présent règlement, dans la limite dé- 
4 terminée par le susdit article 34.

(Art. 36). Tous travaux entrepris, soit par des particuliers, soit par des com- 
4 pagnies, pour opérer le sauvetage de bâtiments naufragés ou de leurs cargaisons, 
4 s’effectuent sous la surveillance de l’autorité proposée à l’exécution du présent 
4 règlement. Ces travaux peuvent être interdits s’ils sont de nature à causer une 
4 entrave à la navigation, de même qu’ils peuvent être continués ou repris d’office 
4 par l’autorité susnommée, dans le cas où ils auraient été abandonnés ou suspendus, 
4 le tout sur une simple notification faite aux ayants-droit par l’inspecteur de la 
4 navigation.

4 Le bâtiment dont le sauvetage a été opéré par les agents de l’autorité pré- 
4 posée à la surveillance du fleuve peut être tenu de couvrir les frais de sauvetage 
4 et d’entretien du matériel.

4 Les ancres, chaînes et autres objets abandonnés par les navigateurs dans le 
“ fleuve, en dehors des ports, ne peuvent être retirés par qui que ce soit, sans une 
4 autorisation écrite de l’inspecteur. L’inspecteur délivre, s’il y a lieu, cette autori- 
4 sation, et règle le mode d’enlèvement ainsi que la destination des objets abandonnés. »

Le délégué de Roumanie estime que le sauvetage doit être opéré par les soins 
des sous-inspecteurs lorsque le navire est abandonné, ou bien lorsque le proprié
taire réclame le concours de ces agents.

RÈGLES POUR L3 JET DU LEST.

(Art. 37). 4 II est interdit d’une manière absolue aux bâtiments de jeter leur lest 
4 dans le lit fluvial.

4 Le déchargement à terre peut être opéré sur les emplacements désignés par 
4 les autorités locales, comme lieu de dépôt public, ou sur les points déterminés 
4 par les agents préposés à la police de la navigation et désignés dans un avis 
4 dûment publié.
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“ Les prescriptions du présent article sont également applicables au jet des 
cendres et escarbilles de bâtiments à vapeur. ,
(Ait. 38). « Pour assurer l’exécution de la disposition qui précède, relative au 

jet du lest, les capitaines ou patrons sont tenus de conserver à bord, pendant 
toute la durée du voyage en amont, le certificat délivré par le capitaine du port 
de Soulina et constatant le tirant d’eau des bâtiments naviguant sur lest, de même 
que tout autre document délivré au bâtiment en cours de voyage, pour constater 
un déchargement de lest. Ces certificats doivent être présentés à toute réquisition 
des agents proposés à la police.,

DES OPÉRATIONS D’ALLÈGE AU CABOTAGE

(Art. 39.) «Les opérations d’allège peuvent être faites par tous transports à va
peur, chalands de remorque, bâtiments à voiles ou allèges.,
“ Les agents préposés à la police du fleuve ont la faculté de visiter les allèges.,

DU REMORQUAGE

(Art. 40). «Les opérations de remorquage peuvent être effectuées, sans aucune 
entrave et sans aucune nouvelle formalité ni déclaration, par tous les remorqueurs 
qui opèrent sur la partie du fleuve située entre Braïla et Soulina. Les proprié
taires ou capitaines des remorqueurs destinés à opérer exclusivement entre Brada et 
les Portes-de-Fer sont tenus d’en faire la déclaration à l’inspecteur de la naviga
tion et de l’informer du nom du navire, de son pavillon et de sa force en chevaux- 
vapeur, ainsi que de la date à partir de laquelle commenceront les opérations de 
remorquage. Sur cette notification, l'inspecteur indique sans délai au propriétaire 
du remorqueur un numéro d’ordre, que celui-ci est tenu de faire porter par son 
bâtiment, en chiffres arabes, d’un pied de hauteur, peints en blanc à bâbord et 
à tribord, sur une partie apparente du bordage extérieur.,
(Art. 41). «Lorsque des bâtiments ou transports conduits en remorque s’amarrent 

ou jettent l’ancre, les remorqueurs ne peuvent larguer les amarres de remorque 
avant que les bâtiments ou transports remorqués n’aient fait leur évitée au vent 
ou au courant, et ne se trouvent en sécurité de mouillage.,
(Art. 42). «Lorsque le capitaine d’un remorqueur entreprend de remorquer un ou 
plusieurs bâtiments, transports, radeaux ou trains de bois, pour lesquels la force 
de son bâtiment est insuffisante, il est civilement responsable de tous les dommages 
qui peuvent en résulter, soit pour les particuliers, soit pour les navigateurs., 
(Art. 43). «Les dispositions des articles 40, 41 et 42 qui précèdent sont obliga
toires pour tous les bâtiments employés à en remorquer d’autres, soit habituel 
lement, soit accidentellement.,

En cas d’échouement ou de naufrage d’un bâtiment, transport, radeau ou train 
de bois remorqué, le capitaine du remorqueur, en continuant son voyage, est tenu de 
donner avis de l’accident à la première embarcation du service de 1 inspection 
qu’il rencontre.,

« Si l’échouement est imputable à la faute du remorqueur, celui-ci ne peut con
tinuer son voyage avant qu’il ne soit constaté que la force de son moteur est 
insuffisante pour remettre à flot le bâtiment, transport, radeau ou train de bois 
échoué. ..



4 Les dispositions du présent article sont applicables à tous bâtiments à vapeur 
4 employés au remorquage, soit habituellement, soit accidentellement. ,

Le délégué d Autriche-Hongrie fait ses réserves quant aux dispositions relatives 
au remorquage.

DE LA POLICE DES PORTS.

Les délégués d Allemagne et dAutriche-Hongrie pensent qu’il est nécessaire d'in
sérer en tète de cette division du règlement la disposition suivante de l'avant-projet 
(art. 78) :

(Art. 44). 4 Aucun navire ne peut entrer dans un port ni en sortir, sans hisser 
4 son pavillon national. »

(Art. 45). « Les capitaines sont tenus de jeter l'ancre aux endroits qui leur sont 
4 désignés par les autorités du port, et de changer de mouillage, sur la réquisition 
« de ces autorités, lorsque cela est reconnu nécessaire. »

(Art. 46). * Pendant toute la durée du mouillage, les vergues restent brassées de 
« l’avant à l'arrière.

4 Si un incendie vient à éclater à bord d’un bâtiment stationnant dans le port, 
« il doit sans retard mettre au large. »

(Art. 47). 4 Une lois à l’ancre, les bâtiments s’amarrent par des câbles aux po
teaux établis à cet effet le long des deux rives ou aux bâtiments déjà mouillés,

* sans toutefois qu’il puisse y avoir jamais plus de trois corps amarrés bord à bord, 
4 le long de chaque rive. Le corps de bâtiment le plus rapproché de la rive sert
* de passage à l'autre. Les bâtiments rentrent leur bâton de foc et leurs bouts-de-
* hors qui ne peuvent servir, en aucun cas, à amarrer les embarcations. s

(Art. 48). 4 Les capitaines se présentent dans les vingt-quatre heures de leur ar- 
4 rivée au bureau du capitaine de port pour y produire leurs papiers de bord. ,

(Art. 49). 41 Tout bâtiment stationnant dans un port est tenu d’avoir toujours à 
4 bord assez d’hommes pour exécuter les manœuvres qui pourraient devenir néces- 
4 saires. 4

4 Les barques rases ou radeaux doivent avoir au moins un gardien à bord. ,
Le délégué de lîoumanie pense que la présence obligatoire des gardiens néces

saires à bord ne doit pas s’appliquer aux petites barques.
(Art. 50). Les embarcations des ports ou des bâtiments marchands mouillés 

4 dans un port ne peuvent se déplacer pendant la nuit sans porter un fanal allumé. „
(Art. 51). 4 II n’est pas permis de chauffer, daus l’intérieur des ports, du gou- 

4 dron ni de la poix, à bord des bâtiments. Les fumigations ne peuvent avoir lieu 
4 qu'avec l’autorisation du capitaine de port.

4 Le capitaine de tout bâtiment arrivant avec un chargement composé, exclu- 
4 sivement ou en partie, de pétrole, de dynamite, de poudre à canon ou de mine, 
4 ou d'autres matières explosibles, est tenu d’en faire immédiatement sa déclara- 
4 tion aux agents préposés à la police du port, avant de prendre son mouillage, 
4 et de produire l'autorisation dont il doit être muni pour importation de ces ma- 
4 tières.

(Art. 52). 4 Les bâtiments, ayant du pétrole ou des matières explosibles ou in- 
4 flammables à bord, ne peuvent mouiller ou s’amarrer que dans la partie des ports 
4 désignée à cet effet par les capitaines de port, et ils sont tenus de porter un pa- 
4 villon rouge en tête du mât de misaine. »
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(Art. 53). 8 Tout bâtiment mouillé dans un porl, qui ne porterait pas l’indica-
* tion de son nom sur son bordage extérieur, est tenu de porter ce nom affiché 
8 en grands caractères, sur une partie facilement visible de son arrière, pendant 
8 toute la durée du mouillage.

* Les capitaines des bâtiments stationnant dans un port Sont obligés de dénoncer 
8 sans retard aux capitaines de port tout cas d’abordage ou d’avarie dans lequel 
8 leurs bâtiments auraient été engagés, ainsi que tout cas de décès survenu à leur 
8 bord. »

(Art. 54). 8 Les dispositions du présent règlement, relatives aux amarres et fa- 
8 naux et au remorquage, sont également applicables dans les ports. ,

(Art. 55). 8 Avant de quitter un port, les capitaines sont tenus de se présenter 
8 au bureau du capitaine du port pour obtenir leurs expéditions et pour payer ou
* consigner le montant des amendes qui leur seraient infligées en vertu du pré- 
8 sent règlement. ,

(Art. 56). 8 Il est défendu de retirer, sans l’autorisation du capitaine du port, 
8 les ancres, chaînes et autres objets abandonnés dans le port.

DU SERVICE DE PILOTAGE DANS LE FLEUVE.

(Art. 57). 8 Le pilotage sur le fleuve est facultatif. x
Les délégués d’Allemagne et dlAutriche-Hongrie font toutes réserves en ce qui 

concerne le pilotage facultatif. Ils pensent que le pilotage obligatoire est une ga
rantie et une facilité, et non une entrave pour la navigation, surtout en ce qui 
concerne les grands bâtiments C'est pourquoi, il serait préférable, d’après leur ma
nière de voir, de s’en remettre à la Commission mixte pour apprécier les conditions 
particulières de la navigation, et pour statuer, suivant qu’elle le jugera nécessaire, 
si le pilotage sera facultatif ou obligatoire sur tel ou tel parcours fluvial.

(Art. 58). 8 II y a un service spécial facultatif de pilotes brevetés pour les bâti- 
8 ments qui naviguent sur le fleuve entre les Portes-de-Fer et Galatz. Ces pilotes sont 
8 placés sous l’autorité de l’inspecteur, qui leur délivre le brevet de pilote. Ils sont 
‘ tenus de taire viser ce brevet chaque année par l’inspecteur ; à défaut de l’accom- 
“ plissement de cette formalité, le brevet cesse d’être valable.

8 Le service du pilotage est dirigé par un chef-pilote et par deux sous-chefs.
8 Les pilotes fluviaux brevetés de la Commission Européenne du Danube sont 

8 autorisés à exercer le pilotage entre Braïla et Galatz. »
Le colonel Pencovici croit que l’organisation du corps des pilotes droit être ré

servée à chaque Etat riverain, en ce qui le concerne.
(Art. 59). 8 Un tarif de pilotage sera élaboré par l’autorité préposée à la sur- 

8 veillance des règlements. La taxe due pour le pilotage entre Braïla et Galatz sera 
8 la même que la taxe arrêtée pour ce parcours du fleuve par la Commission Eu- 
8 ropéenne du Danube, relativement à ses propres pilotes. »

Le délégué de Roumanie pense que les tarifs qui doivent, d’après son opinion, 
être fixés par les Etats riverains, doivent cependant être uniformes pour tout le 
parcours, et dans tous les Etats, à quel effet ceux-ci auront à s’entendre entre eux.

(Art. 60). 8 Les sous-inspecteurs et les capitaines de port, chacun dans les limites 
8 de son ressort, prononcent sur les contestations survenues entre les pilotes brevetés 
8 et les capitaines de commerce, lorsque ces derniers réclament leur intervention. »

(Art. 61). 8 Les pilotes brevetés sont tenus de dénoncer, soit aux agents de
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5 l’inspection, soit aux capitaines de port, les contraventions commises en leur
* présence. x

* Il leur est interdit de s’intéresser, soit directement, soit indirectement dans au- 
4 cune opération ou entreprise d’allège ayant pour objet de remettre à flot le bâti-
* ment échoué qu'ils ont conduit lors de l'accident. >

(Art. 62). s Les pilotes qui, par incapacité ou mauvaise volonté, ont été cause
* d’un abordage, d'un échouement ou d’un naufrage, sont destitués, sans préjudice
* à l'action civile que les ayants-droit peuvent exercer contre eux devant les tri-
* bunaux compétents.

Dispositions finales.

(Art. 63). s Le présent règlement entrera en vigueur le...................„
(Art. 64). Le présent règlement ne peut être modifié qu’avec le concours de la 

* Commission Européenne du Danube. s
Les délégués d Allemagne, dAutriche-Hongrie et dItalie, en leur qualité de mem

bres du comité d'études, adhèrent formellement à la disposition de l’article 64, qui 
remplace celle de l’article 124 de l’avant-projet.

Les dispositions qui font l’objet de la délibération ci-dessus étant conçues dans 
le même esprit et ayant la même essence que celles qui composent la partie spé
ciale correspondante de l’avant projet du comité d'études, les délégués d Allemagne 
et d Autriche-Hongrie sont heureux de pouvoir se rallier à la proposition de leurs 
honorables collègues de France et de Turquie.

Il reste entendu entre les délégués que toutes les dispositions relatives aux péna
lités et amendes seront réservées jusqu’à l’élaboration définitive des règlements.

Le délégué de l-rance croit devoir rappeler à ses collègues que la question sou
levée par lui, de l’identification des règlements à élaborer et des règlements de 
la Commission Européenne, pour la section du fleuve comprise entre Galatz et Braïla, 
avait été remise, d'un commun accord, jusqu’après la délibération sur les règlements 
de police et de surveillance. Bien que cette délibération puisse être considérée 
comme terminée, Mr. liarrère ne reproduira pas sa motion, et il attendra, pour y 
revenir, le moment où la Commission procédera à l'élaboration définitive des règle
ments d’amont. Il se borne à constater, quant à présent, que la grande majorité de 
ses collègues a partagé l’opinion par lui exprimée sur la nécessité de rendre les 
deux règlements identiques, au moins jusqu'à Braïla

La faculté est réservée au délégué de la Grande-Bretagne de se prononcer dans 
une des prochaines' séances sur les dispositions qui ont lait l'objet de la présente 
délibération.

Ajournement de 
1 'vx-«inen de« dis
positions pénales

Protocole N0. 9, du 1 Janvier 18S1.

Le délégué de la Grande-liretagne continuant à être empêché d’assister aux séan- Présidence du 
. 1 , délégué d'Italie

ces, par raison de santé, le délégué d halle reprend la présidence et informe ses
collègues que le délégué de Roumanie, également empêché de se rendre à la séance
convoquée pour aujourd’hui, a exprimé le désir que cette séance ne soit pas ajour
née, se réservant d’émettre ultérieurement son avis sur les questions qui auront été
examinées pendant son absence.

En conséquence, la délibération est reprise sur les règlements.
S3
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Questions des 
quarantaines.

Papiers de bord.

Les Protocoles des séances du 27 et du 28 Décembre sont lus et approuvés.
Le président rappelle, que lors de l’examen des dispositions concernant le régime 

général de la navigation, on a réservé la question des quarantaines et celle des 
papiers de bord, et il propose de s’entendre aujourd'hui sur ces deux points :

Le délégué ottoman donne lecture d'un projet de dispositions qu’il a préparé pour 
régler la question des formalités sanitaires, projet dont la teneur suit :

8 Les dispositions quarantenaires seront conçues de manière à concilier dans une 
«juste mesure les garanties sanitaires et les besoins du commerce maritime et fluvial.

« Il est expressément entendu que ces mesures seront exlusivement applicables 
8 aux navires et aux voyageurs de provenance brute et dans les ports non conta- 
8 minés, et que toute mesure exceptionnelle et restrictive sera supprimée pour l’in- 
« tefcourse entre les ports du fleuve, dès qu’une épidémie serait devenue générale 
8 sur ses rives.

« En règle générale, aussi longtemps qu’aucune épidémie dûment constatée ne 
« régnera, soit en amont des Portes-de-fer, soit en aval de Galatz, les bâtiments se- 
8 ront affranchis de tout contrôle sanitaire, en naviguant entre Galatz et les Portes- 
8 de fer, tant à la remonte qu’à la descente.

« Si une épidémie vient à éclater dans un port maritime, tout bâtiment arrivant 
« de la mer et qui aura obtenu le visa en patente nette à Soulina, à Kilia ou à St. 
8 Georges, sera affranchi de toute formalité autre que l’arraisonnement et de toute 
8 quarantaine d’observation, sur le parcours de son voyage en amont, jusqu’aux Por- 
8 tes-de-fer.

8 Dans le cas où une épidémie viendrait à éclater sur les rives du fleuve, en amont 
8 des Portes-de-fer ou en aval de Galatz, le visa obtenu, en patente nette, par les 
8 bâtiments en cours de navigation, dans le premier port fluvial non contaminé au- 
8 quel ils auront touché, suffira pour leur assurer le libre accès de tous les autres 
8 ports situés sur cette partie du fleuve.

8 Enfin, si une épidémie vient à éclater dans les ports de cette même partie du 
8 fleuve, les bâtiments de mer, aussi bien que les bâtiments fluviaux, continueront 
8 à faire leurs opérations en toute liberté, tant qu’ils n’auront pas fait escale dans 
8 l’un des ports contaminés. Il seront simplement tenus de présenter leur patente 
8 de santé dans les ports où ils mouilleront.

8 Afin de faciliter, en temps d’épidémie, le maintien de la police fluviale, l'inspec
teur de la navigation, les sous-inspecteurs et autres agents préposés à la police, 
continueront à circuler librement sur le fleuve, pour les bosoins de leur service, sous 
la seule condition de se soumettre, en cas de compromission, aux mesures règle
mentaires auxquelles sont soumis les agents de la santé.s

La rédaction proposée par le délégué ottoman ne donne lieu à aucune observation.
En ce qui touche les garanties à exiger pour constater l'aptitude des navigateurs 

et la navigabilité des bâtiments, le délégué d Autriche-Hongrie reproduit les objec
tions élevées, par lui contre la rédaction proposée (article 7) dans la séance du 13 
Décembre. Il ne croit pas que son gouvernement l’autorisera jamais à adopter une 
formule qui interdirait absolument, même pour l’avenir, d’instituer sur le Danube 
un état de choses régulier, quant aux papiers dont les bâtiments et les capitaines 
doivent être munis. Il repète qu’il ne saurait voir dans toute règlementation de 
cette question une entrave à la liberté de naviguer ; il croit, au contraire, que cette 
règlementation est une condition nécessaire de la liberté, parcequ’elle lui semble 
indispensable pour le maintien de l’ordre matériel. Mr. le baron de Haan rappelle,
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d’ailleurs, que la disposition de l’avant-projet réserve pleinement, sous ce rapport, 
les droits des Etats riverains quant à leurs propres bâtiments, que par conséquent 
il dépendra exclusivement d’eux de pourvoir à ce que les principes généraux posés 
par les règlements soient appliqués à leurs nationaux d'une manière correspondante 
aux nécessités et aux usages locaux.

Le délégué de Bulgarie dit, qu’en adhérant à la rédaction proposée dans la 
séance du 13 Décembre, il n'a nullement entendu exclure pour l’avenir une règle
mentation plus complète et plus détaillée que celle qui peut être actuellement en 
vigueur dans les Pays riverains du bas-Danube ; que son intention était simplement 
de sauvegarder les droits acquis et d'obvier à ce que les nombreux intérêts en
gagés dans la navigation soient troublés par l’institution de formalités, qui, sans 
ménagement et sans transition, viendraient modifier d’anciens usages.

Le délégué de Turquie ne pense pas qu’il suffise de stipuler que les formalités 
ayant pour objet de constater la capacité des navigateurs et la qualité des bâti
ments seront réglées par l’autorité dont ceux-ci relèvent ; il est également néces
saire, suivant sa manière de voir, d’éviter, qu’en inscrivant certaines obligations 
générales dans les règlements, on ne donne à la Commission mixte le droit d’im
poser pour les papiers de bord, des formules restrictives modifiant les conditions 
dans lesquelles s’est exercée jusqu’à présent la navigation de grand et de petit 
cabotage.

Le délégué de France serait disposé à se rallier à la proposition de statuer, en 
termes généraux, sur les documents dont les capitaines et bâtiments devront être 
munis sous toute réserve pour les droits acquis. Il proposerait d’adopter à cet effet 
une disposition qui pourrait être ainsi conçue :

* Les bâtiments de mer ne pourront être tenus de produire d’autres documents 
‘ que leurs papiers de bord. Les bâtiments ou transports fluviaux devront être
* munis des documents nécessaires, délivrés par l’autorité dont ils relèvent, pour
* constater le nom, la nationalité et la capacité du bâtiment ou transport, et l’iden- 
« tité du capitaine ou patron et des hommes d’équipage. „

Le délégué ottoman n’élève pas d’objection contre cette rédaction, mais il se 
réserve d’examiner si elle n’est pas de nature à restreindre le régime de liberté 
actuellement existant, régime que la rédaction proposée par lui, dans la séance 
du 13 Décembre, a pour objet de maintenir intact.

Le délégué d'Autriche-Hongrie dit que la disposition formulée par le délégué de 
France, répond mieux à sa manière de voir et aux bases adoptées dans l’avant-projet, 
que celle qui a été précédemment proposée ; il est disposé par conséquent à pren
dre la proposition de Mr. Barrère ad referendum mais il fait remarquer que, d’après 
son point de vue, cette dernière rédaction serait purement et simplement substi
tuée à celle du Protocole du 13 Décembre.

Le délégué de Serbie adhère à la proposition du délégué de France, sous la ré
serve qu elle ne s’applique pas aux barques de pêche ni aux petites embarcations.

Le délégué de Turquie fait la même réserve.
Le délégué et Allemagne se rallie à la dite proposition, pour les mêmes motifs et 

dans les mêmes termes que le délégué d’Autriche-Hongrie.
Le délégué de Bulgarie dit qu’il croit devoir faire une réserve touchant l’obliga

tion qui serait imposée à tous les bâtiments et transports fluviaux, sans distinction, 
de se munir d’un document constatant leur tonnage. Il adhère également à la ré-
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serve du délégué de Serbie touchant les barques de pêche et les petites embarca
tions. Il prend au surplus la proposition du délégué de France ad referendum.

Les délégués d Italie et de Russie prennent également cette proposition ad re
ferendum.

clôture de ré- Le délégué d’Autriche-Hongrie croit pouvoir constater, qüè* sauf les déclarations
tude des règle- & ° r 1
ments. Proposi- Quj pourront encore être faites par les délégués de la Grande-Bretagne et de Rou- 
tinn de fixer la * ’ 1 ° &
date de l’élabora-manie sur les points examinés dans les séances auxquelles ils n’ont pas pu assister, 
tion définitive. 1 r , . ... .

la Commission est arrivée au terme de l’étude préalable qu'elle avait décidé de faire 
en commun pour l’élaboration des règlements de navigation, de police fluviale et 
de surveillance, prévus à l’article 55 du traité de Berlin.

Considérant que l’élaboration de ces règlements avait été portée au programme 
de la session du printemps dernier ; qu’elle l'a été de nouveau au programme de 
la présente session ; considérant que, par suite, les questions dont les dits règle
ments impliquent la solution ont pu être étudiées par tous les inéressés; que, dès 
lors, l’ajournement de la discussion définitive, admis dans la séance du 4 Décembre 
dernier, ne devrait plus dépasser le temps absolument nécessaire pour permettre 
aux délégués de correspondre avec leurs gouvernements, le délégué d Autriche-Hon
grie propose à ses collègues de décider que les séances dans lesquelles le texte 
des règlements dont il s’agit sera discuté et arrêté définitivement soient reprises 
dans un délai rapproché.

Le délégué dAllemagne, prenant en considération le temps qui sera encore né
cessaire pour achever l’impression des Protocoles et pour permettre aux gouver
nements de s’entendre entre eux et de donner des instructions à leurs délégués, 
et se référant, d’ailleurs, aux vues qu’il a échangées avec ses collègues, propose, 
comme terme moyen, de se réunir au plus tard le 1 Avril.

Le délégué de France partage le désir exprimé par son honorable collègue d’Au
triche-Hongrie de voir la discussion des règlements recommencer aussitôt que le 
permettra l’échange de vues qui aura lieu entre les cabinets sur les questions po
sées. Pour concilier toutes les opinions, il propose de fixer l’ouverture de la pro
chaine session un mois avant l’époque prévue au règlement intérieur, soit an 15 
Avril, pourvu que chaque délégué ait pu recevoir, avant cette date, les instructions 
qui lui permettent de prendre part à l’élaboration définitive des règlements.

Les délégués ayant échangé leurs vues à cet égard, le délégué d’Autriche-Hongrie 
constate que la majorité de ses collègues se rallie à la proposition de Mr. Barrère, 
et pour ce motif il y donne également son adhésion.

date°du°i5"Avril ^n consêquence, il est entendu que le comité exécutif, un mois avant l’époque 
1881- prévue par cette proposition, c’est-à-dire le 15 Mars prochain, se mettra en rapport 

avec les délégués absents, dans le but de s'assurer s’ils seront tous en mesure de 
reprendre, à titre définitif, l’élaboration des règlements, à la date convenue, et 
qu’en cas de réponse affirmative reçue de chacun d’eux, il adressera à tous les dé
légués l’invitation de se réunir à Galatz, le 15 Avril 1881.

Protocole N0. 10, du 4 Janvier 1881.

Grandi-Br-tagne La Commission se réunit sous la présidence du délégué de la Grande-Bretagne, 
repredlncae.pre°' pour clore l’étude préalable des règlements.

Le Protocole de la séance du i-er Janvier est lu et approuvé.



661

Le délégué de la Grande-Bretagne dit qu’il se réserve d’exprimer son opinion, 
lors de la discussion définitive, sur les propositions faites dans les séances des 27 
et 28 Décembre et dans celle du 1-er Janvier, auxquelles il n’a pu assister pour 
cause de maladie.

Il croit, toutefois, devoir faire dès à présent les observations suivantes sur les pro-u exprime son o- 
pinion sur laques-

positions formulées au Protocole de la séance du 27 Décembre (No, VII,1. des frais de
f e service et sur la

En ce qui touche la motion du délégué de Serbie, tendant à ce que les frais nomination des 

d’administration soient couverts au moyen d’une taxe à prélever sur la navigation,
Mr. le colonel Sibome partage les opinions exprimées par les délégués de France 
et de Turquie.

Quant à la nomination des agents qui seront préposés à l'exécution des règle
ments de navigation, il serait d'avis que le droit de nommer les agents inférieurs 
fût réservé, en principe général, aux Etats riverains dans les eaux desquels ces 
agents devraient fonctionner ; mais il pense qu’il serait prématuré de discuter dès 
à présent le mode de nomination de l’inspecteur en chef, attendu que cet agent re
lèvera de l’autorité commune chargée de surveiller l'exécution des règlements; qu’il 
y aurait lieu, par conséquent, de décider d’abord comment cette autorité sera con
stituée et quelles seront ses relations avec la Commission Européenne, au cas où 
elle prendrait une autre forme.

Le délégué d Autriche-Hongrie ne pense pas que l’examen du mode de nomina
tion de l’inspecteur en chef ait été prématuré. Il rappelle, qu’en ce qui touche la 
surveillance et l’exécution des règlements, l'étude à laquelle la Commission a pro
cédé, si elle n’a pas abouti à une entente unanime, a eu cependant pour résultat 
de donner une forme arrêtée à la proposition d’instituer une Commission mixte, et 
il fait remarquer que cette étude ne serait pas complète si elle ne portait pas sur 
les organes exécutifs dont la dite Commission devra être nécessairement pourvue pour 
être en mesure de remplir sa tâche. Mr. le baron de Haan est par conséquent de 
l’avis qui l’échange d’idées qui a eu lieu sur la nomination des inspecteurs était 
aussi nécessaire que celui que a porté sur les autres points relatifs à la surveillance.

Le délégué de la Grande-Bretagne répond, que de son point de vue, il doit se 
réserver de se prononcer ultérieurement sur le mode de nomination de l’inspecteur 
en chef. II ajoute qu’il adhère à la motion du délégué de France, touchant l’épo
que de la discussion définitive des règlements.

Le délégué de Roumanie dit qu’il prend ad referendum les propositions formulées ^^Boumanie. 
dans la dernière séance (Protocole Nr. IX), touchant les formalités sanitaires et les 
papiers de bord, se réservant de se prononcer sur ces deux points lors de l’élabo
ration définitive des règlements. Quant à la date proposée pour la reprise de la 
discussion, Mr. le colonel Pencovici dit qu’il lui est impossible de prévoir le moment 
ou il sera muni des instructions nécessaires à cet effet, et qu’il ne peut engager, 
sur ce point, les résolutions de son gouvernement.

Il est relevé qu’aux termes mêmes de la résolution adoptée dans la dernière séance 
il a été entendu que le comité exécutif, avant de convoquer les délégués pour la 
date fixée, s’assurera s'ils sont tous en mesure de prendre part à une discussion 
définitive.

Sur la proposition du président il est décidé qu'un résumé sera dressé par le se- un résumé de la 

crétaire-général de l’étude préalable à laquelle la Commission vient de procéder, 
ce résumé devant contenir le texte de toutes les dispositions formulées au cours de «k,uent3
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la dite étude et l’indication sommaire de l’avis exprimé sur chacune d'elles par tous 
les délégués.

Clôture de. déiî- Au moment de clore la délibération spéciale relative aux règlements, le prési-
bératious. x

dent dit qu’il croit être 1 interprète de tous ses collègues de la Commission Euro- 
péenne, en exprimant aux honorables délégués de Serbie et de Bulgarie les re- 
mercîments de la Commission pour la précieuse assistance qu’elle a reçue d’eux 
dans l’étude des questions qui se rapportent à l’exécution de l’article 55 du traité 
de Berlin. Il ajoute qu’elle se plaît à compter sur la continuation de leur con
cours pour l’achèvement de cette tâche. Le président croit également devoir ex
primer à Mr. Mohler, secrétaire-général, l’entière satisfaction de la Commission pour 
les soins conscienceux qu’il a mis à la rédaction des Protocoles de la délibération.

Mr. le colonel Nikolitch adresse ses remercîments à la Commission pour l’accueil 
si bienveillant que le délégué de Serbie a trouvé auprès d’elle, et il dit qu’il sera 
herueux de se joindre de nouveau à ses honorables membres pour mener à bonne 
fin le travail commencé en commun.

Le délégué de Bulgarie s’associe pleinement à ce que vient de dire Mr. le colo
nel Nikolitch. ainsi qu’au témoignage de satisfaction donné par le président au se
crétaire-général.

Protocole N0. il dzt 18 Mai 1881.
3\Ir. Zaukoff est 

remplacé par M r 
Schischmareff 

comme délégué de 
Bulgarie.

Présentation des 
pouvoirs de Mr. 

Schischmareff.

Ordre de la dé
libération.

Le président introduit Mr. Basile Schischmareff, lieutenant de vaisseau, nommé dé
légué de Bulgarie en remplacement de Mr. Zankoff, et lui souhaite la bienvenue 
tant en son nom qu’en celui de ses collègues.

Mr. Schischmareff remercie la Commission de l'accueil qui lui est fait et dit, 
qu'étant pour la première fois appelé à assister aux délibérations d’une Commis
sion Européenne, il doit invoquer l’indulgence de ses nouveaux collègues et les prier 
de lui prêter leur concours dans l’accomplissement de sa tâche.

Mr. Schischmareff pioduit les pleins-pouvoirs par lesquels le conseil des minis
tres, chargé de la régence de la Principauté en l’absence de Son Altesse le Prince 
Alexandre, l’accrédite auprès de la Commission pour continuer l'élaboration des 
règlements prévus par l’article 55 du traité de Berlin pour la partie du Danube 
comprise entre les Portes-de-fer et Galatz.

Ces pleins-pouvoirs sont trouvés en bonne et due forme et il en est déposé une 
copie certifiée aux actes de la Commission.

Il est décidé que la partie A de l’étude préparatoire des règlements de naviga
tion, de police et de surveillance formera l’ordre du jour de la prochaine séance 
de la Commission et qu’on suivra dans la discussion l’ordre indiqué dans la dite 
étude.

La Commission étant invitée à assister aux fêtes du couronnement à Bucarest, 
la prochaine séance est fixée d'un commun accord au Jeudi 26 Mai.

Protocole N0. 12, du 27 Mai 1881.

partie A de l’é- L'ordre du jour appelle la discussion du résumé de l’étude préparatoire des rè- 
e Pr. 1 .mit. ire g,ements pOur ]a partie du fleuve comprise entre les Portes-de-fer et Galatz.



663

Le président donne lecture de l’intitulé, qui est adopté sans objection. L’intitulé.
Le délégué de France propose d'adopter l’article i-er de l’étude préparatoire re- Adoption de la 

latif à la liberté de la navigation avec l’addition proposée par lui, au cours de la Kntuèê
première délibération, portant * stipulées par [article 16 du traité de Paris. » Il ' r' 1 
propose en outre de substituer, à la fin de l’alinéa i-er dudit article, les mots
* dune parfaite égalité , à ceux 5 de la plus parfaite égalité. "

Cette proposition est votée à l'unanimité.
Le délégué dAngleterre explique qu’il accepte la rédaction de l’article premier Explication du 

telle qu’elle est proposée par le délégué de France, attendu qu’elie rétablit la te-' "augiau.1''”' 
neur de l’article proposée par lui en commun avec Mr. Barrère, dans la séance du
7 Juin 18S0.

Le délégué de France déclare au nom de son gouvernement que l’article i-er Déclaration du

relatif à la liberté de la navigation sur la partie du Danube comprise entre les France relative à 
~ A . , , . la liberté de laPortes-de-fer et Calatz, ne peut etre interprète dans un sens restrictif de la dispo- navigation, 

sition générale de l’article 15 du traité de Paris, du 30 Mars 1856, qui a consacré 
le principe de la libre navigation pour le Danube, principe que l’article 52 du traité 
de Berlin, du 13 Juillet 1878, a de nouveau reconnu comme étant d’intérêt Euro
péen. Il tait donc sur ce point ses réserves expresses.

Le délégué de Roumanie, en s’associant à la déclaration formulée dans l’article Déclaration <iu
. . . \ a . \ 1.. 1 délégué roumaini-er portant que la navigation continuera a etre entièrement libre sur toute la partie concernant le

. 1 1 1 r • , même objet.du Danube comprise entre Galatz et les rortes-ae-ler, juge necessaire de constater que
cette déclaration ne saurait être interprétée d’une manière limitative, en ce sens,
que le principe de la libre navigation serait restreint à la dite partie du fleuve et
cesserait de pouvoir être invoqué pour la partie située en amont des Portes-de-fer.
Suivant l’interprétation du gouvernement roumain , la déclaration dont il s’agit est
purement indicative et ne saurait restreindre en rien la portée des stipulations des
traités existants, aux termes desquels la navigation reste entièrement libre sur tout
le parcours navigable du Danube.

En acceptant la déclaration relative à la liberté de la navigation du Danube Déclaration du
r 1» • . z v . . délégué d'Italie.ainsi qu’elle se trouve formulée dans 1 article i-er, le délégué italien adhéré a la

réserve du délégué de France et en même temps il constate que la Commission
Européenne n’a pas compétence pour ce qui concerne la partie du fleuve en amont
des Portes-de-fer.

Les délégués de la Grande-Bretagne, de Russie et de Turquie s’associent formel
lement à la déclaration du délégué, de France.

L’article 2 est lu et accepté sans objection. Adoption de

Le délégué de Roumanie, afin de rendre plus explicite le sens du premier alinéa Mod ficat on de 

de l’article 3, est d’avis de substituer les mots * ont le droit de percevoir » à ceux 1 art' 
de * continueront a percevoir.* Le mot * continueront » donnerait lieu à des contro
verses car on pourrait en déduire que les Etats riverains n’ont le droit de per
cevoir d’autres taxes que celles qui sont déjà établies. Il est donc indispensable, 
selon lui, d’établir le droit de Etats riverains d’une manière générale.

La modification proposée est adoptée à l’unanimité.
Le délégué de Roumanie propose d’ajouter à la fin du deuxième alinéa de l’ar

ticle 3 les mots * et de ceux encore en voie de construction. ,
Les délégués d Allemagne, d’Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, 

dRalie, de Russie, de Turquie, de Serbie et de Bulgarie votent contre cette pro
position.
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Le président, après avoir constaté que l’alinéa proposé est rejeté, met au vote 
le second alinéa de l'article trois dans sa rédaction actuelle, qui est acceptée à 
l’unanimité.

L’alinéa 3 du même article est également adopté sans aucune modification. 
MdJificaH.ins de Le délégué de Turquie propose d'ajouter à l’article 4, âpres les mots * les plus

grandes ouvertures seront placées » les mots <! autant que possible. »
Cette proposition est adoptée.
Sur cet article, le délégué de Roumanie revient sur la proposition qu’il a déjà 

faite lors de la discussion de l’étude préparatoire. Il exprime le désir de voir les 
ponts mobiles rangés dans la catégorie des ponts fixes, et que les Etats riverains ne 
soient tenus de soumettre qu’à titre de simple information les plans y relatifs, à l’au
torité commune. Du moment que les conditions requises dans la construction d’un 
pont, pour ne pas entraver la libre navigation, sont fixées en termes généraux, le 
colonel l'encovici se demande en quoi l’approbation de l’autorité commune serait utile. 
Cette procédure ne peut qu’être préjudiciable aux Etats riverains, qui seuls doivent 
et peuvent prendre la responsabilité de la construction.

Cette proposition n’est pas acceptée.
Sur la proposition d’insérer comme second alinéa de l’article 4 le paragraphe 

inscrit en marge de cet article relativement à la communication, à l’autorité com
mune, des plans pour les ponts à construire, différents amendements à cette ré
serve sont présentés, mais aucun d’entre eux n’ayant réuni l’-unanimité, le président 
met au vote la susdite réserve dans sa rédaction actuelle, laquelle est adoptée par 
tous les délégués.

Nouveau texte 
* de l’art. 4.

Adoption de 
l’art. F.

Le - délégué de Roumanie devant l’adhésion unanime dont cet alinéa a été l’objet 
de la part des délégués Européens, auxquels se sont également joints les délégués 
de deux Etats riverains, intéressés dans cette question au même degré que la 
Roumanie, accepte, dans un but de conciliation, la rédaction proposée. Il reste, ce
pendant, bien entendu qu’à son point de vue l’autorité commune ne peut se pro
noncer qu’en ce qui regarde les conditions dans lesquelles un pont mobile doit être 
construit pour ne pas entraver la navigation.

En conséquence, le texte de l’article 4 est arrêté ainsi qu’il suit:
Art. 4. Les ponts à établir sur le fleuve seront construits de façon à ne pas entraver In 

navigation, soit par des piles trop rapprochées, soit par des tabliers trop peu élevés. 
Les plus grandes ouvertures seront placées, autant que possible, au- dessus des plus 
grandes profondeurs, de façon à ne pas obstruer le chenal navigable. Les culées se
ront construites de manière a ménager le passage des chemins de halage, et les ponts 
seront établis, eu général, de telle sorte que les batiments actuellement employés a la 
navigation du fleuve puissent continuer a pratiquer cette navigation sans aucun chan
gement dans leur mâture ni dans la hauteur de leur cheminée.

Les plans des ponts fixes devront être communiqués, avant la construction, à l'au
torité commune, a titre de simple information; l’approbation préalable de cette autorité 
devra être obtenue pour l'établissement de ponts mobiles.

L’article 5 est lu et adopté.
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Protocole Nr. ij . du jo Mai 1S81.

La délibération est reprise sur l’article 6 de la partie A de l’étude préparatoire. Douanes et tran
T 7> , sit PropositionLe délégué de Roumanie dit, au sujet de cet article, que son pays, en su qua- du délégué de 

lité d'Etat riverain, doit prendre des mesures efficaces pour assurer le fonctionne
ment régulier de ses lois douanières le long des rives qui lui appartiennent et sur 
lesquelles les navires déchargent une immense quantité de marchandises. Les lois 
et règlements douaniers de la Roumanie, dit J/r. le colonel Pencovici, sont confor
mes à ceux des autres pays Européens et leur stricte application présente un in
térêt général pour le trafic et le commerce qui se font sur le Danube. C'est dans 
ce but qu’il désire voir remplacer le texte du premier alinéa de cet article par la 
disposition suivante :

4 Les lignes douanières suivent la rive appartenant à chaque Etat, sans jamais 
4 traverser le fleuve. En conséquence, les Etats riverains ne peuvent exercer le 
4 droit de visite à I égard des bâtiments en marche, ni percevoir des taxes douanières 
4 que pour les marchandises débarquées sur la rive, et cette interdiction s’applique 
4 même aux bâtiments, transports ou radeaux traversant les section du fleuve dont 
4 les deux rives appartiennent au même Etat. ,

Le délégué de Roumanie ajoute, que sa proposition ne tend à assurer l’exemp
tion du droit de visite qu’aux bâtiments qui naviguent. Selon lui, on ne peut enle
ver à l'autorité douanière du port le droit de visite du moment que le bâtiment 
aborde. Dès qu’un bâtiment aborde une rive quelconque, ou entre en communica
tion avec la terre, il doit se conformer aux lois de douane du pays. Ce principe 
a même été mentionné dans l’acte de navigation de 1857, et le délégué d’Autriche, 
qui représentait alors un Etat riverain, disait avec raison, en soutenant cette idée, 
que, 4 l’acte de Vienne et le traité de Paris ne contiennent rien d’où l’on puisse 
4 déduire pour les Etats riverains une obligation préjudiciable aux droits publics 
4 généraux de finance. s

Le délégué dAutriche-Hongrie dit que la première partie de la disposition dont °^niæAa”riohî 
il est question est puisée dans l’article 4 de la convention du Pruth portant que : Hongno.

4 Les lignes douanières suivront partout les rives du fleuve sans jamais les tra- 
4 verser. Il s’ensuit que les bâtiments, radeaux, etc , tant qu’ils sont en voie de 
4 navigation ou à l’ancre dans le lit du fleuve, seront entièrement en dehors de 
4 toute action des douanes; ils seront au contraire soumis aux règles en viguenr 
4 dans chacun des États riverains pour le commerce extérieur dès qu’il sauront ac- 
4 costé l’une ou l’autre des deux rives. >,

Le règlement de navigation pour le Pruth du 3 (15) Décembre 1866 contient 
l’arlicle suivant :

4 Article 56. Les bâtiments, transports, radeaux ou trains de bois naviguant sur 
4 le Pruth ne peuvent être soumis à aucune action de la part des douanes des 
4 Etats riverains, aussi longtemps qu’ils sont en mouvement ou à l'ancre dans le 
4 lit de la rivière, et l’intervention des autorités douanières ne peut commencer à 
4 leur égard, sauf ce qui sera dit aux articles 58 et 61 ci-après, qu’au moment où 
4 ils accostent l’une des rives..... ,

L’article 28 de la convention de commerce du 22 Juin 1875 renferme une dispo
sition sur les visites et recherches à bord des bâtiments. Il pense donc qu on 
pourrait se dispenser de statuer ici sur le droit de visite.

S4
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Opinion du dé
légué d'Alle

magne.

Le délégué d'Autriche-Hongrie se référant à ces dispositions, qui ont été approu
vées en partie par trois, et en partie par deux gouvernements, propose de tenir 
compte de la proposition du délégué de Roumanie en adoptant le texte suivant :

8 Les lignes douanières suivront partout les rives du fleuve sans jamais le tra-
* verser. Il s’ensuit que les bâtiments, transports, radeaux;fête., tant qu'ils sont en
* voie de navigation ou à l’ancre dans le lit du fleuve, seront entièrement en de- 
8 hors de toute action des douanes. 8

8 En conséquence, les Etats riverains ne peuvent percevoir les taxes douanières 
8 qu’à l'egard des marchandises débarquées sur la rive, et cette interdiction s’ap- 
8 plique même aux bâtiments, transports ou radeaux traversant les sections du 
8 fleuve dont les deux rives appartiennent au même Etat. »

Le délégué de Roumanie remercie son honorable collègue d’avoir pris en con
sidération, l’observation qu’il vient de faire mais il désirerait que les modifications 
qu’il a proposées fussent plus complètes. Il est dificile d’empêcher un navire à 
l’ancre dans la lit du fleuve de ne pas faire de contrebande. Le contrôle est d’au
tant plus indispensable sur le Danube que le flenve est parsemé d’un grand nom
bre d’îles qui peuvent faciliter des opérations ilicites au détriment des Etats rive
rains. On peut aussi se demander si le droit de visite existerait pour le cas où 
par manque d’emplacement ou autre cause un bateau en cours de navigatioion jet
terait l’ancre dans le port même et se mettrait en communication avec la rive. 
Pour toutes ces raisons il prie son honorable collègue de supprimer les mots : 8 et 
à l’ancre dans le lit du fleuve. »

Le délégué d'Allemagne, en recommandant vivement à son honorable collègue 
de Roumanie l’adoption de la solution proposée par le baron de Haan, croit né
cessaire de rappeler l'état de choses tel qu’il s’est développé sur les bas-Danube 
relativement au droit de contrôle des officiers douaniers vis-à-vis des bâtiments de 
pavillon étranger. Avant la déclaration de l’indépendance de la Roumanie, dit le dr. 
Arendt, les capitulations, alors même que leur application était déjà restreinte sur 
la terre ferme, se pratiquaient rigoureusement sur le fleuve, de façon qu’il était in
terdit aux employés de la douane d’exercer aucune action ou contrôle à bord des 
bateaux étrangers sans la permission formelle des consuls respectifs. Ce régime fut 
implicitement confirmé par le traité de Paris, en vertu duquel les bâtiments de 
guerre légers des Puissances signataires remontaient les embouchures au delà de 
Galatz. Par conséquent, le Danube fut considéré pour la partie ouverte à la navi
gation maritime comme la mer, en égard du principe de droit, d’après lequel les 
bâtiments de mer représentent une partie de leur pays originaire et sont, par là, 
soustraits à l’action de l’autorité locale. Le traité de Berlin donna enfin la sanction défi
nitive à l’état de choses indiqué, en chargeant par Part. 55 la Commission Européenne 
du Danube assistée de délégués des Etats riverains de réglementer la police de navi
gation entre les Portes-de-fer et Galatz. En effet, une fois que la Commission Euro
péenne a proclamé unanimement dans sa séance du 7 Décembre dernier, pour cette 
partie du fleuve, la liberté absolue de la navigation, toute action de la douane riveraine 
sur l’eau qui constituerait toujours une entrave à la libre navigation, se trouve être, 
par la même écartée. Et, pour préciser une fois pour toutes la portée du principe, la 
Commission formulait dans la séance du 13 Décembre dernier (Protocole 4) l'art. 6 
du projet, conformément à l’art. 3 alinéa 2 de l’avant-projet dans les termes suivants:

8 Les lignes douanière suivent la rive appartenant à chaque Etat, sans jamais 
8 traverser le fleuve. ,



A l’heure qu’il est, l'Autriche-Hongrie seule admet une exception expresse à ce 
principe, ayant stipulé dans l’article 28 de son traité de commerce avec la Rou
manie du 22 Juin 1875, que les officiers de la douane roumaine peuvent rt/z.r ports 
se rendre à bord des bateaux austro-hongrois, après toutefois en avoir informé, 
en temps utile, l’autorité consulaire. Plus tard, le gouvernement roumain, à l’effet 
d’éntendre cette disposition à tous les pavillons, la reproduisit dans l’art. 88 de son 
règlement provisoire de pclice et de navigation du 24 Mars 1879 et quelques re
présentants consulaires reçurent, il est vrai, de leur gouvernement l'instruction de 
se conformer de fait au dit article. Cependant, il était bien entendu que dans aucun 
cas, le droit de contrôle ne pourrait s’exercer de la part des douaniers roumains 
qu’en observation des formalités sus-mentionnées et qu'à l’égard des bateaux mouil
lés au port. Aujourd’hui, le délégué de Roumanie fait une motion qui revendique 
dans une forme négative pour la douane roumaine le droit de visite à l’égard de 
tout bâtiment qui n'est pas en marche, et sans faire aucune mention de formalités 
à accomplir pour la sauvegarde des droits consulaires. Les déductions que Mr. le 
colonel l'encovici veut tirer des déclarations du délégué d Autriche à propos de l’é
laboration de l'acte de navigation 1857 ne semblent pas concluantes, vu que le 
principe de la liberté de la navigation, tel qu’il est proclamé aujourd'hui par la 
Commission Européenne pour le parcours entre les Portes-de-fer et Galatz, ne fut 
pas pris pour base de l’acte de 1857. La Commission Européenne ne saurait sans 
renier le passé et bouleverser l'état de choses tel qu’il s’est établi au cours des 
temps aller au delà de la solution de la question proposée par le délégué d’Autriche- 
Hongrie, solution qui est déjà une concession plus large que celle que réclamait l’ar
ticle 88 du règlement roumain sus-mentionné. Le délégué d Allemagne l'adopte 
comme la dernière limite des concessions possibles et prie son honorable collègue 
de Roumanie de s’y rallier aussi.

Le délégué de Roumanie, n'insistant pas sur l’historique de la question dévelop- (1 
pée par son honorable collègue d’AHemagne, désire répondre sur deux points à 
ses observations.

Il ne saurait admettre que le traité de Berlin ait donné par l’article 55 une sanc
tion à l'état de choses antérieur. Le traité de Berlin au contraire a reconnu l’in
dépendance de deux des Etats riverains et il interdit formellement aux bâtiments 
de guerre de remonter le Danube En ce qui regarde la manière dont la visite 
doit être faite, ce n’est pas ici qu’on doit la fixer.

La Commission des riverains à Vienne n’a pu avoir, en ce qui concerne la li
berté de navigation, que la même base que nous avons nous-même : le traité de 
Paris, et la présente n’est pas une de celles qui ont empêché l’entente du Congrès 
de Paris sur l’acte fluvial de 1857.

Le délégué d Autriche-Hongrie dit qu’il a énoncé un principe mais qu’il reste 
réservé aux gouvernements de régler par une entente l’action des douanes comme 
on l’a fait par l’art. 56 du règlement du Pruth pour ce fleuve.

Sur une observation du délégué de la Grande-Bretagne, le délégué d’Autriche- 
Hongrie ajoute dans le premier alinéa après la phrase « ou à l'ancre dans le lit 
fleuve, les mots 1 sans avoir fait une operation de commerce. ,

Le délégué de France dit que la rédaction primitive de l'article 6 accorde aux Rgéa3'”® 
Etats riverains toutes les garanties légitimes et nécessaires contre le contrebande.
Il ne faudrait pas, selon Mr. Barrère, que le droit d’intervention des agents de la 
douane constituât une entrave réelle à la navigation. Néanmoins, il est disposé,
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afin de faciliter une entente, à accepter la nouvelle rédaction proposée par la dé
légué d’Autriche-Hongrie, sous la réserve expresse que les dispositions qu’elle con
tient ne porteront aucune atteinte aux conventions et usages en vigueur entre les 
autorités riveraines et les autorités consulaires ainsi qu’aux droits qui en découlent.

Observations des Le délégué de Roumanie dit qu’avant de se prononcer définitivement, il désire
délégués de Rou- f

manie consulter son gouvernement sur la nouvelle rédaction.
et de Serbie. Le délégué de Serbie fait observer qu’il votera l’ancien texte de cet article, mais 

qu’il ne voit pas de difficulté à accepter la nouvelle rédaction proposée par le 
délégué d’Autriclie-Hongrie. Il prend cette proposition ad referendum pour la com-

' muniquer à son gouvernement.
Le délégué d'Autriche-Hongrie dit que sa proposition a.été faite dans un but 

de conciliation, mais du moment qu’elle soulève des objections, il croit devoir la 
retirer.

En conséquence, le président met au vote la proposition du délégué de Roumanie, 
qui n’est pas adoptée.

Nouveau^texte Après quoi le texte primitif du premier alinéa de ljarticle 6 est adopté par tous 
les délégués, excepté par celui de Roumanie.

Il est décidé que le second alinéa de l’article 6 formera dorénavant l’article 7 
auquel sera ajouté une disposition concernant le retour de l’agent douanier. Ce 
texte est arrêté ainsi qu’il suit :

Nouveau texte Art. 7. " Le transit est absolument libre pour les marchandises de toutes les nations, 
« quelles que soient leur provenance et leur destination. Lorsquéun bâtiment, transport 
« ou radeau traverse une section fluviale dont les deux rives dépendent d’un seul Etat, 
<( les capitaines ou patrons ne sont pas assujettis à d’autres formalités, quant aux 
® marchandises transportées en transit, quau plombage ou à la surveillance d’un agent 
" douanier, exercée a bord jusqu au point où les deux rives ou l’une d’elles cessent
* d appartenir au dit Etat. Lé agent douanier, pendant son séjour à bord, a droit à la
* nourriture, au chauffage et à l’éclairage, sur le même pied que Les hommes de 
" lé équipage, mais sans autre rémunération quelconque. Le bâtiment sera tenu de donner
* passage gratuit au dit agent douanier sans nourriture ni autres frais, au moins 
‘ jusqu au dernier port national qu'il touchera dans son premier voyage de retour.,,

En conséquence des changements apportés dans la disposition de l’article 6, il 
demeure entendu que l’ancien article 7 portera le numéro 8 et que les autres ar
ticles de la partie A qui suivent avanceront d’un numéro.

Au sujet de cet article, qui contient une proposition du délégué ottoman et une 
contre-proposition du délégué de France, à laquelle se sont ralliés la plupart des 
délégués, le baron de Haan demande à Constantin Effendi s’il maintient sa rédac
tion ainsi que la réserve qu’il a faite au Protocole 9.

Ugué°dedTur' Le délégué de Turquie répond que la formule proposée par lui a pour but de 
suie- constater l’état actuel des choses, cest-à-dire le régime de liberté absolue exis

tant pour la navigation sur la partie du fleuve comprise entre Galatz et les
Portes-de-fer.

Il ne tient pas absolument à la rédaction proposée par lui, mais il pense qu’il y 
a nécessité de formuler clairement, dans un article spécial, le principe de liberté. 
Il serait donc prêt à accepter toute rédaction autre que la sienne qui, tout en 
confirmant l’état de choses existant, pourrait rallier les votes de tous ses collègues. 

dâégST'd’Auî Le délégué d Autriche-Hongrie déclare qu’en maintenant son point de vue, il 
triche-Hongrie, n’entend nullement mettre d’obstacles au régime de la navigation actuellement
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existant sur la partie du fleuve en question, ni subordonner cette navigation abso
lument aux mêmes dispositions qui sont généralement requises là où la législation 
riveraine est plus développée.

Mais ce serait évidemment négliger les intérêts de la navigation internationale, 
que de ne pas demander au moins les garanties les plus strictement nécessaires, 
pour la sûreté et le maintien de l’ordre matériel.

Dans cette pensée, il est prêt à accepter la proposition faite par le délégué de 
France.

Le délégué d Allemagne se prononce dans le même sens.
Le délégué de la Grande-Bretagne trouve que le principe avancé par le délégué 

ottoman est parfaitement correct, et que l’absence actuelle de règlements restric
tifs qui a si longtemps régné sur cette partie du fleuve, doit être conservée au
tant qu’il est compatible avec le maintien de bon ordre. Il ne faut pas oublier, dit 
Mr. le colonel Siborne, que les infractions aux nouveaux règlements entraineront 
des amendes ou d'autres pénalités. Toutelois il est d’avis que ce principe ne serait 
pas violé, si on adoptait l’amendement du délégué de France, combiné avec la ré
serve du délégué de Serbie quant à la non application de l’article aux bâteaux de 
pèche et aux petites embarcations, et avec la réserve du délégué de Bulgarie con
cernant l’omission du certificat de capacité, ou de tonnage, le maintien de cette 
règle n’était pas possible dans les circonstances actuelles.

Le délégué de France pense que sa rédaction est faite pour répondre à toutes 
les exigeances et particulièrement aux idées exprimées par le délégué d'Autriche- 
Hongrie et le délégué ottoman, et il rappelle qu’elle a rencontré déjà, dans la der
nière session une adhésion presque unanime. Toutefois, il ne voit aucun inconvé
nient à la rendre plus explicite ; et pour répondre aux opinions qui ont été expri
mées de plusieurs côtés, il propose de rédiger l’article 8 comme il suit :

* Les batiments de mer ne pourront être tenus de produire d autres documents que 
' leurs papiers de bord. Les bâtiments ou transports fluviaux devront être munis des 
4 documents nécessaiies, délivrés par Iautorité dont ils relèvent, pour constater le nom, 
4 la nationalité et la capacité du bâtiment ou transport, et iidentité du capitaine ou 
4 patron et des hommes d équipage.

* Il est bien entendu qu’aucune autre modification ne sera apportée aux conditions 
4 dans lesquelles s'exercent actuellement le grand et petit cabotage sans distinction de 
4 pavillon.

* Les petites embarcations et les barques de pêche sont exemptes des obligations spéci
fiées dans laiticle présent ,
Cette rédaction est acceptée par tous les délégués.
Le délégué de Roumanie et le délégué de Bulgarie, votent l’article, tout en ré

servant à l’autorité de leurs Etats respectifs de soumettre aux mêmes obligations 
que les bateaux les petites embarcations, s’ils le jugeaient nécessaire dans i’intérêt 
de la police des ports.

Le délégué d Autriche-Hongrie fait ses réserves en ce qui concerne les droits des 
Etats-riverains de soumetre a ces obligations les embarcations étrangères.

Le délégué de Serbie, se joint à l’observation du délégué de Roumanie pour au
tant qu’il s’agit des embarcations qui accostent une rive étrangère Actuellement 
sur lout le Danube, les patrons des embarcations sont obligés de produire leurs 
passeports ou certificats.

Constantin Effendi fait observer que les réserves des délégués de Roumanie et

Opinion du 
délégué de la 

Grande- 
Bretagne.

Rédaction de 
l'art. 3 proposé» 
par le délégué 

de France.

Adoption.

Réserves des 
délégués de
Roumanie 

et de Bulgarie.

Réserve du 
délégué 

d'Autriche- 
Hongrie. 

Observations des 
délégués 

de Serbie

et de Turquie.



670

de Serbie tendent à modifier entièrement le sens de l'article 8. On ne peut com
biner à son avis la liberté dont jouissent les barques de pêcheurs et les petites 
embarcations, en ce qui concerne les papiers de bord, avec la faculté que les Etats 
riverains auraient, d’après l’opinion de ses honorables collègues, d’imposer toute 
mesure de police qu'ils jugeraient convenable.

Opinion du déié- Le délégué de France partage absolument l’opinion exprimée par le délégué de
gué de France. Turquie.
Ports d’attaché. Le délégué de Roumanie croit que l’occasion est bien choisie pour faire observer 

à ses collègues que parmi les bateaux qui naviguent sur le Danube, beaucoup ne 
sont pas enregistrés dans un port d’attache, et que cette situation irrégulière 
présente de nombreux inconvénients en ce qui regarde la police à exercer sur ces 
bateaux. Le colonel Pencovici, tout en réservant les droits de l’autorité territoriale, 
demande à ses collègues si. à l’occasion de l’élaboration des règlements, le moment 
ne serait pas venu de réglementer avec précision la navigation, et s’il ne serait 
pas nécessaire d’obliger les patrons des bâtiments de se faire enregistrer dans un 
port d’attache.

Réserve du Le délégué ottoman fait toutes réserves quant à la portée des observations du 
délégué ° ,

ottoman. colonel Pencovici sur l’inscription obligatoire des bâtiments à un port d’attache.
Il pense que la Commission Européenne ne doit pas toucher à cette question. 
D’après l’avis de Constantin Effendi la Commission Européenne n’est pas appelée 
actuellement à imposer aux Etats intéresées dans la navigation du Danube des 
modifications à leur législation maritime.

Opinion du dé-
légué Britan- Le délégué de la Grande-Bretagne partage l’opinion du délégué ottoman.

Opinion du dé- Le délégué de France dit que s’il était appelé à discuter la proposition du dé-
légué de France. , , , . . , . . x , . . . .légué de Roumanie, il n aurait aucune hesitation a émettre une opinion negative 

concernant son oportunité. Il se contentera quant à présent de relever que cette 
proposition ne fait pas partie de l’étude préparatoire, et il considère qu’il n’a pas 
qualité pour la discuter.

Observation du Le délégué d’Italie fait observer que la Commission Européenne ne pourrait 
délégué d’Italie zpas délibérer sur la demande du délégué de Roumanie, parceque si elle était ad- 

mise, on obligerait les différents gouvernements à modifier leurs lois intérieurs et 
à faire une législation spéciale pour les bateux qui naviguent dans le Danube, ce 
qui serait en dehors de sa compétence.

Béponso du dé Le délégué de Roumanie en réponse aux observations faites par ses honorables
légué de Rou- v

manie. collègues de Turquie et d’Italie, dit que la Commission n’a pas à s’occuper des 
suites qu’entraineront les dispositions qu’elle édicterait conformément au mandat 
qu’elle a reçu de l’Europe. Le principe des ports d’attache est généralement admis 
par tous les Etats comme principe essentiel du régime de navigation et s’il existe 
actuellement d’autres dispositions sur le Danube, ce sont des exceptions qui résul
tent de l’état politique antérieur. Du moment que la Commission a admis les pa
piers de bord, elle doit avoir la certitude que ces papiers sont délivrés par une 
autorité compétente.

Quant aux observations de son honorable collègue de France, le colonel Pen
covici pense que l’étude préparatoire ne forme pas la base exclusive des présentes 
délibérations.

Observation du Le délégué ottoman fait observer que le régime dont parle l’honorable délégué 
de Roumanie n’est pas spécial au Danube et ne constitue pas une infraction au 
principe essentiel du régime de navigation dont il a fait mention.
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Les délégués, sans se prononcer sur la question soulevée par le délégué de Roumanie, Adoption de 
passent à la délibération sur l’article 9 (ci-devant art. 8) qui est adopté sans objections

Le délégué de Roumanie fait resortir que l’article 10 (ci-devant art. 9) dans sa Remorque du
, . .. , . . . v délégué de Kou-redaction actuelle, ne prévoit pas le cas ou une epidemie viendrait a éclater sur manie, 

les rives du fleuve entre les Portes-de-fer et Galatz ; il serait nécessaire d’y ajou
ter une disposition à cet effet.

Le délégué d Allemagne partage l’opinion émise par le délégué de Roumanie et Proposition du 
'. . . .. . . . délégué d'Al-propose d insérer dans 1 article 10, apres 1 alinea O, la disposition suivante : îemagne.

* Dans le cas oit une épidémie viendrait à éclater sur les rives du fleuve, entre
* les Portes-de-fer et Galatz, le visa obtenu, en patente nette, par les bâtiments en cours
* de navigation, dans le premier port fluvial non contaminé auquel ils auront touché,
* suffira pour leur assurer le libre accès de tous les autres ports situés sur cette par-
* tie du fleuve.

* Enfin, si une épidémie vient à éclater dans les ports de cette même partie du 
® fleuve, les bâtiments de mer, aussi bien que les bâtiments fluviaux, continueront
* à faire leurs opérations en toute liberté, tant qui ils riauront pas fait escale dans l'un des
“•ports contaminés. Ils seront simplement tenus de présenter leur patente de santé dans
* les ports où ils mouilleront.

L’article 10, ainsi modifié, est adopté. Adoption de
l’art. 10.

Protocole N0. if, dit j Juin 1881.

Le délégué de la Grande-Bretagne rappelle qu'à la fin de la dernière session Discussion sur 

il s’est réservé d’exprimer son opinion, lors de la discussion définitive, sur lês *p^»ra- 
propositions faites dans les séances auxquelles il n'avait pu assister pour cause to,rn0aTig^'u. de 
de maladie.

Le colonel Siborne propose aujourd’hui d’introduire quelques modifications dans 
les dispositions de police fluviale, proprement dites, qui ont été préparées par les 
délégués de France et de Turquie, et présentées à la Commission dans la séance 
du 28 Décembre dernier.

La Commission prend acte de la déclaration du délégué de la Grande-Bretagne 
et. après avoir délibéré sur les articles 1 à 24 inclusivement de l’étude préparatoire 
partie B, police de navigation, arrête les modifications suivantes :

A l’article i-er;
ajouter après les mots: “tout bâtiment* les mots: à vapeur marchand d une fore
au dessus de po tonneaux. * Les articles 2,

Les articles 2, 3 et 4 sont maintenus dans leur teneur actuelle. 3 " Venus“'“0"
Le délégué dltalie propose d’ajouter au sujet des dispositions consignées dans 

les articles 3, 4, 5, 6, 34, 35 et 36 de la partie B, de l’étude préparatoire, un 
article additionnel, concernant le maintien de la juridiction consulaire sur les bâti
ments nationaux. Il formulera 1 article en question à la fin de la discussion des 
autres articles de ladite partie B, en réservant l’acceptation des susdits articles 3,
4- 5. 6, 34, 35 et 36.

L’article 5 est maintenu à l’exception des mots : “ Indépendamment des fonctions d<*
judiciaires qui ils remplissent * qui, sur la proposition du délégué de Roumanie, sont
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supprimés. Le mot : 8 territoriale , à la fin du troisième alinéa de l'article 6, est 
également supprimé.

Nouveau texte de Les articles 7 et 8 sont refondus en une seule disposition dont le texte est ar- 
l’art 7* A ,rete ainsi qu’il suit :

8 Article 7. Pour signaler él’entuellement les passes difficiles et les endroits où 
" il est défendu de jeter f ancre, on suivra le système de signaux adopté en aval de 
Galatz. ,,

Remarque du dé- Sur la disposition de l'article 7, le délégué de France croit nécessaire de relever
légué de France.

que l'application de cet article entraînerait des frais considérables. Il demeure bien 
entendu d’ailleurs, selon Mr. Barrère, qu'en acceptant cet article on n’entend pas 
donner à la Commission mixte ou aux Etats riverains le droit d’imputer à la na
vigation les frais qui résulteraient de l’établissement de signaux.

Observations du Le délégué de la Grande-Bretagne trouve que les articles 7 et 8 sont, au moins,
délégué "de la ° . a ' ... .

Grande-Bretagne prématurés. Si ces articles étaient adoptés, ils entraîneraient l’obligation d’établir 
des signaux, ce qui pourrait, plus tard, impliquer le droit de taxer la navigation 
en raison des avantages qu’elle en retirerait.

Le colonel Biborne fait observer que, selon l'expérience acquise sur la partie du 
fleuve entre Galatz et Soulina, le placement et le maintien des bouées, poteaux etc., 
sur une étendue de près de 800 kilomètres, impliquerait l’organisation d’un grand 
service technique, et entraînerait des dépenses énormes.

Réserves des dé-
légués de Rou- Le délégué de Roumanie, en votant l’article dans sa nouvelle rédaction et à la 

suite des observations faites par son honorable collègue de France, déclare qu'il 
n’entend reconnaître pour son pays aucune obligation de couvrir les frais qui résul
teraient de l’établissement de signaux.

d’Autricha-Hon- Les délégués dAutriche-Hongrie, de Serbie et de Bulgarie, font la même réserve
grio, de Serbie et ” ù o /

de Bulgarie, en ce qui concerne leurs gouvernements.
Le délégué de Serbie pense que l’entreprise de travaux sur cette partie du Da

nube devrait entraîner la recherche des frais destinés à les couvrir.
Le délégué de France est heureux d’avoir provoqué ces explications. Elles jus

tifient manifestement ses réserves et en démontrent la nécessité.
A<tiSes>^ etV'" Aucune modification n’est apportée au texte des articles 8 et 9, qui portaient 

dans l'étude préparatoire les N0. 9 et 10.
L’article 9 (ci-devant art. 10) est adopté sans objection.

Modiacation da Dans le deuxième alinéa de l’article IO (ci-devant article nj il est ajouté à lal’art. 10. J
suite des mots : * il doit 8 les mots : 8 ralentir sa marche et en cas de besoin même*.

Modiflcaiion de Les deux premiers alinéas de l’article 11 (ci-devant art. 12) sont adoptés dans 
leur teneur actuelle, mais les deux derniers alinéas en sont supprimés et remplacés 
par les dispositions ci-après :

8 En cas de rencontre et sauf les prescriptions des articles 10, 12, 15, 16 et 17 du 
8 présent règlement, tout bâtiment à vapeur peut faire connaître la marche qu'il a 
8 l'intention de suivre, en donnant au batiment rencontré les signaux spécifiés ci après :

8 Un coup bref de siflet, pour dite : je vais sur tribord ;
" D eux coups de sifflet, pour dire : je vais sur bâbord ;
8 Trois coups de sifflet, pour dire : je vais en arrière à toute vitesse ;
8 Ces signaux sont facultatifs ; mais le bâtiment qui les a donnés est tenu d’y con- 

8 former sa marche. Le signal du batiment naviguant à la descente fait règle.
Modrarthi2.s "de Dans l’article 12 (ci-devant art. 13) sont intercalés après les mots : 8 en aval 8, 

les mots : 8 ralentit sa marche oit » et apiès "s'arrête" les mots „en cas de besoin",
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Les numéros des articles cités dans le texte de cet article seront 13 et 14 au lieu 
de 14 et 15.

L'article 13 (ci-devant art. 14) est maintenu sauf la première ligne qui est mo
difiée comme il suit : s Lorsque, dans une passe étroite, un bâtiment à vapeur veut etc.

L’article 14 (ci devant art. 15) est adopté dans sa teneur actuelle.
Dans l’article 15 (ci-devant art. 16) alinéa deux, après les mots: 4 se ranger „ les 

mots: "-parallèlement aux rives „ sont supprimés et remplacés par les mots: "le
* plus près possible de [ une des rives. x

Aucune modification n’est apportée à la teneur de l’article 16 (ci-devant art- 17.)
L’article 17 (ci-devant art. 18) est adopté sans la phrase finale du premier alinéa, 

portant : " et de ranger sur une seule ligne les bâtiments conduits à la remorque „ 
qui est supprimée.

Les articles 18, 19 et 20 (ci-devant art. 19, 20 21) sont maintenus purement et 
simplement.

A la suite de l’article 21 (ci-devant art. 22) il est ajouté une disposition addi
tionnelle ainsi conçue :

* Tout bâtiment, soit à voiles, soit à vapeur, en marche pendant la nuit, qui s’a-
* perçoit qui il est rejoint par un autre bâtiment suivant la même route que lui, est tenu 
" de [avertir, en lui montrant une lumière blanche a [arrière. »

L’art. 22 (ci-devant art. 23) est maintenu.
A la fin de l’article 23 (ci-devant art. 24) les mots: "de voir simultanément les 

deux rives du pleuve „ sont supprimés et remplacés par les mots : d apercevoir la 
4 rive sur laquelle ils appuient, ou vers laquelle ils se dirigent. ,
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Protocole N0. ij, du 6 Juin 1S81.

La discussion continue sur la partie B, police de navigation, art. 24, ci-devant 
art. 25).

Le délégué de la Grande-Bretagne trouve que la défense absolue de jeter l’ancre 
dans le chenal de navigation est trop sévère pour la navigation en amont de Galatz 
où celle-ci se fait par des petits bâtiments d’un tirant d’eau très laible et où le chenal 
navigable est très large. Sans vouloir porter préjudice au bon ordre nécessaire, il pro
pose, pour maintenir autant que possible, le statu quo sur cette partie du fleuve, d ajou
ter, à la suite de l’article 24, les mots : de manière à entraver la marche des bâtiments. s

Le délégué d'Autriche-Hongrie fait observer que le texte du résumé garantit aux 
navigateurs qu’ils ne trouveront pas des bàtimencs immobiles dans le chenal, tan
dis que l’addition proposée ôte à cette défense le caractère de l’absolu. Il voudrait 
au moins conserver la défense absolue pour la nuit, pour éviter que les navigateurs 
en apercevant les feux au milieu du chenal, ne soient induits en erreur sur la si
tuation des rives.

Le délégué de la Grande-Bretagne maintient sa proposition, laquelle est mise au 
vote et adoptée.

Aucune modification n’est apportée à la teneur de l’article 25 (ci devant art. 26).
Dans l’article 26 (ci-devant art. 27) alinéa deux, après les mots : . feux pre- 

* scrils „ sont intercalés les mots : par [article 21. ,
Les articles 27 et 28 (ci-devant art. 28 et 29) sont adoptés sans modification.
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Le délégué de Roumanie fait observer que, pour rendre obligatoire cette dispo
sition, des sondages sont nécessaires et comme personne ne s’engage à les faire 
par le présent règlement, on pourrait supprimer une disposition qui devient illu
soire.

Dans le deuxième alinéa de l’article 29 (ci-devant art. 3q)._après les mots : 4 dans 
le fleuve » sont insérés les mots ; 4 de manière à entraver la navigation. „

Dans le texte de l’article 30 (ci-devant art. 31) les mots: 4 le fleuve *■ sont rem
placés par les mots : 4 le chenal navigable. „

Le délégué de Roumanie voudrait rendre plus explicite le second alinéa de l’ar
ticle 31 (ci-devant art. 32). La seule obligation qui doit incomber au capitaine et 
à son équipage est de se trouver à bord quand l’agent de la police viendra dres
ser son procès-verbal ; mais obliger le capitaine et son équipage de l’attendre se
rait excessif. L’agent peut se faire attendre des journées et le capitaine et son 
équipage peuvent être forcés d’aller chercher des secours.

Le second alinéa mis aux voix est adopté dans la forme indiquée dans le ré
sumé à l’exception des mots : 4 sur la rive s qui sont supprimés.

Les articles 32, 33 et 34 (ci-devant art. 33, 34 et 35) sont maintenus purement 
et simplement.

Dans l’article 35 (ci-devant art. 36) alinéa trois, les mots : 4 linspecteur délivre 
sont supprimés, et remplacés par les mots : des sous-inspecteurs qui délivrent. »

L’article 36 (ci-devant art 37) est maintenu.
Sur la remarque du délégué de Roumanie que les dispositions de cet article, et 

notamment la défense absolue exprimée dans le premier alinéa: 4 de jeter le lest 
dans le lit fluvial ,, ne tiennent pas compte des cas de force majore, le délégué de 
la Grande-Bretagne répond qu’il se réserve de proposer d’ajouter, à la fin des 
dispositions sur le remorquage, un article spécial ayant trait en général à tous les 
cas de force majeure.

Le texte de l’article 37 (ci-devant art. 38) est adopté sans modification ni ob
jection.

Au sujet de l’article 38 le délégué de Roumanie désire qu’on en supprime le se
cond alinéa. Il justifie sa demande par la crainte que lui inspire la faculté laissée 
aux agents préposés à la police du fleuve qui occasionnerait des entraves à la na
vigation.

Conformément à cette manière de voir, l’alinéa premier de l’article 38 (ci-devant 
art. 39) est maintenu et l’alinéa deux du même article est supprimé.

Le délégué d'Italie fait observer à ses collègues qu’il n’y aurait peut être pas d’u
tilité à maintenir l’article 39 l’industrie du remorquage étant libre.

Le délégué de Turquie propose d’insérer à l’article 39 (ci-devant art. 40) un pre
mier alinéa ainsi conçu :

4 Lindustrie du remorquage est entièrement libre pour les bateaux à vapeur de tout 
4 pavillon.*

Le délégué dlltalie accepte cet article dans la conviction que ses dispositions 
n’ont pour but que le maintien de l’ordre et ne visent pas une restriction de la li
berté de remorquage.

Le délégué de Roumanie, adoptant les propositions faites par son honorable col
lègue de Turquie, voudrait en même temps supprimer la disposition qui oblige les 
remorqueurs à se faire inscrire chez l’inspecteur. Le colonel Pencovici se demande
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en quoi cette mesure peut être utile à la police. Il lui paraît au contraire qu'elle
constitue une entrave à la navigation.

Les modifications proposées par le délégué ottoman sont acceptées.
Il est en outre décidé de changer le mot „Brada* par celui de »Galatz* dans le 

troisième alinea et aussi de substituer, dans l’ancien texte qui formera la suite de 
l’article divisé en trois alinéas, au mot: J’inspection" celui de Jlinspecteur "

L’article 40 (ci-devant art. 41) n'est l’objet d’aucun changement. Arartio“0da
L’article 41 (ci-devant art. 42) est rédigé ainsi qu’il suit : Modification de. . . , l’art. «•" Lorsque le capitaine d'un remorqueur entreprend de remorquer un ou plusieurs 

bâtiments, transports, radeaux ou trains de bois, pour lesquels la force de son bâ
timent est insuffisante, * et quil en résulte un dommage ou une entrave pour la na- 
" vigation, le capitaine est passible des amendes prévues pour contravention aux arti- 
" clés 8 et 67 sa ns préjudice à la responsabilité quil encourt devant les autorités civiles 
" pour les dommages qui peuvent en résulter.,

Dans le troisième alinéa de l’article (ci-devant art. 43') les mots : Si l'échouement Modification de 
est imputable a la faute du remorqueur, celui-ci., sont supprimés et remplacés par les 
mots: ,En règle générale le remorqueur.,,

Se référant à son observation faite pendant la discussion sur l’art. 36, le délégué Nottvei art- «• 
de la Grande-Bretagne propose d’insérer comme article 43 la disposition suivante :

' Article qj. En se conformant aux règles prescrites par les articles précédents de 
" la partie B., les navires doivent tenir compte de tous le dangers de la navigation 
" et avoir égard aux circonstances particulières qui peuvent rendre nécessaire une dé- 
" rogation à ces règles afin de parer à un péril immédiat. "

Deuxieme séance du 6 Juin 1881.

Les articles 44, 43 et 46 sont maintenus, sauf la suppresion de l'alinéa deux de 
l’art. 46.

L article 47 est modifié comme suit :
* Une fois à lancre, les batiments s amarrent aux poteaux établis à cet effet le 

" long des rives ou aux bâtiments déjà mouillés. Le corps du bâtiments le plus rap- 
" proché de la rive sert de passage aux autres. Les bâtiments rentrent leur bâton de 
" foc et leurs bouts-dehors qui ne peuvent servir, en aucun cas, à amarrer les em- 
" barcations. „

L’article 48 est maintenu sans aucun changement.
Dans le premier alinéa de l’article 49, les mots : * sa disposition „ sont substi

tués au mot : " bord, „ et le deuxième alinéa de cet article est supprimé.
La teneur de l’article 5° est maintenue sans aucune modification.
A l’article 51, second alinéa, après les mots : explosibles » on ajoute les mots : 

* ou inflammables. "
L’article 52 est maintenu sans aucune modification.
Le premier alinéa de l’article 53 est remplacé par le texte suivant :
" Tout bâtiment, mouillé dans un port, est tenu de porter son nom sur une partie 

"facilement visible. "
Le deuxième alinéa de cet article est maintenu sans aucun changement.
Il en est de même pour 'es articles 54, 55 et 56.

Adoption des 
art. 44, 45, et 46.

Modification de 
l’arc. 47.

Adoption de 
l'art. 48.

Modification de 
l’art 49.

Adoption de 
l'art. 50. 

Modification du 
l'art. 51.

Maintien de 
l'art. 52.

Modification de 
l’art. 53.

Maintien des 
art. 54, 55 et 56.
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Délibération sur 
l'art. 57. 

Observations du 
délégué deRussie.

Explications du 
délégué de la 

Grande-Bretagne.

Rémarques du 
délégué de Tur

quie.

Observation du 
délégué d’Alle: 

magne.

Remarques du 
délégué de 

France.

Amendement du 
délégué d’Au- 
triche-llongrie.

Vote de l'amen
dement.

Après quoi la Commission met en délibération l’article 57.
Le délégué de Russie dit, au sujet de l’article 57, qu’il ne faut pas perdre de 

vue que le seul but de la Commission Européenne est de faciliter la navigation. 
Une taxe, quelque minime qu’elle soit, constitue une entrave à la liberté de navi
guer ; pour l’établir, il faut donc que la nécessité absolue en soit démontrée. Mr. 
Romanenko ne voit, pour son compte, aucune nécessité d’imposer un pilote sur un 
fleuve dont la navigation ne présente eucun danger.

Le délégué de la Grande-Bretagne explique que la navigation en amont de Braïla 
se fait par l’entremise de petits bâtiments auxquels il ne voudrait pas voir imposer 
une charge ; que, pour cette catégorie de bâtiments, ordinairement d’une capacité 
au-dessous de 100 tonnes, le pilotage est lacultatif même dans les passes difficiles 
et étroites du bras de Soulina, et, par ces motifs, il croit devoir insister pour que 
le pilotage en amont de Braïla soit facultatif.

Le délégué de Turquie abonde dans le sens des explications du délégué de la 
Grande-Bretagne. Il ne voit aucun motif qui pourrait justifier le pilotage obligatoire 
en emont de Braïla; il voudrait que la rédaction actuelle de l’article 57 ne fût pas 
modifiée. Il fait observer du reste que l’article 7 du résumé proposé par lui à l’ac
ceptation de ses collègues comprenait implicitement la liberté entière pour le pilotage.

Le délégué dAllemagne croit qu’on ne pourrait pas prévoir si l’état de choses 
ne rendrait pas nécessaire, à l’avenir, le pilotage obligatoire pour certains passages 
de cette partie du fleuve et qu’il conviendrait peut-être de réserver à la Commis
sion mixte le droit de fixer, en cas de besoin, les points où le pilotage obligatoire 
deviendrait nécessaire.

Le délégué de France fait observer qu’il ne saurait y avoir aucune difficulté 
quant à la question soulevée. La navigation, à son avis, n’est pas assez difficile, 
des Portes-de-fer à Galatz, pour justifier l’établissement du pilotage obligatoire. 
Mais il tient à rappeler que tout règlement est perfectible, et que si des circons
tances exceptionnelles venaient plus tard à rendre le pilotage nécessaire en certains 
endroits, ou si l’expérience en démontrait la nécessité, il est toujours loisible à 
l’autorité commune de modifier à cet égard son règlement, de concert avec la 
Commission Européene, puisqu’une disposition formelle doit établir que toute mo
dification des règlements que la Commission Européenne élabore actuellement peut 
être arrêtée en commun par les deux Commissions.

Le délégué dAutriche-Hongrie dit que le comité d’étude avait déjà tenu compte 
des circonstances relevées par le délégué de la Grande-Bretagne. Il propose le texte 
suivant qui est à -peu près celui du comité d’étude.

Æ Le pilotage sur le fleuve est facultatif ; il est toutefois réservé à la Commission 
mixte de le déclarer obligatoire pour les bâtiments dun tonnage au dessus de 100 
tonneaux, dans les parties du fleuve où elle le jugerait nécessaire dans [intérêt de 
la navigation.

Le Président met au vote l’amendement à l’article 57 proposé par le délégué 
d'Autriche-Hongrie. Les délégués de France, de la Grande-Bretagne, de Roumanie, 
de Russie et de Turquie, votent contre ; les délégués d Allemagne et d'Autriche- 
Hongrie votent pour; Le délégué de Serbie vote l’amendement sous condition d’a
jouter la clause : * au temps de basses eaux. „

Le délégué dltalie considérant que l’amendement constitue une proposition nou
velle, le prend ad referendum.

Le délégué de Bulgarie prend également l’amendement ad referendum.



Ensuite le texte actuel de l’article 57 est mis au vote. votessnri'art.57.
Les délégués d Allemagne et dAutriche-Hongrie votent contre; les délégués dItalie

et de Serbie réservent leurs votes; tous les autres délégués votent pour le main
tien du texte actuel de l’article.

Le délégué de la Grande-Bretagne dit qu’il vote cet article avec la réserve qu’on 
doit y ajouter les mots : * entre Braïla et les Portes-de-fer. ,

Le Président constate qu’aucune des rédactions proposées pour l'article 57 n’a 
obtenu l’unanimité nécessaire. •

Il est néanmoins décidé de conserver le numéro de l’article, pour prévoir le cas 
où une entente générale viendrait ultérieurement à s’établir sur le texte à insérer.

Continué le 8 Juin 1881.

La délibération est reprise sur le service du pilotage dans le fleuve (art. 58). Pllob^’Uve“8 le
Le délégué de Roumanie ne s’oppose pas à ce que la faculté soit l aissée à l’au-Opinion a» déié-

0 1 1 1 gué de Roumanie.
torité commune d'organiser un corps de pilotes brevetés dans l’intérêt de la na
vigation, mais il entend que cette faculté ne porte aucune atteinte au droit des
Etats riverains d’organiser eux mêmes des corps de pilotes. C’est dans ce sens qu’il
vote i’article 58 et les suivants concernant le pilotage.

Le délégué de la Grande-Bretagne trouve que l’organisation de différents corps Opinion <iu aëié-o t . o 1 gué 4e ia.Grande-
de pilotes serait en contradiction avec la teneur de cet article, mais peut-être pour- Bretagne,
rait-on satisfaire au désir de Mr. le colonel Pencovici en changeant la rédaction.

Le délégué dAutriche-Hongrie dit que le corps des pilotes de la Commission- Opinion <iu <i«é-
0 0 1 1 1 gué de Autriche-

devant être organisé et surveillé par une autorité commune aux Etats riverains, il Hongrie, 
ne croit pas qu'il soit possible d’admettre en dehors de ces pilotes, des pilotes 
brevetés par les Etats riverains et cela d’autant moins que les pilotes brevetés pour, 
raient être mis sous l’autorité des sous-inspecteurs et des capitaines de ports.

Même, en se plaçant sur le terrain du délégué de Roumanie, il ne pourrait com
prendre comment l’un ou l’autre des Etats riverains aurait la faculté de donner des 
brevets pour les parties du fleuve qui ne leur appartiennent pas.

Le délégué d Allemagne dit qu'il s'ensuivrait du fait de l’organisation d’un corps 'ji’. 
de pilotes par les États riverains, que ces derniers n’auraient pas de compétence sur 
le fleuve et qu'ils échapperaient à tout contrôle vu que l’autorité locale ne sau
rait exercer cette surveillance sans empiéter sur les pouvoirs réservés à l’autorité 
commune a créer. Il fait ressortir les inconvénients qui résulteraient nécessairement 
d’un état de choses, ou plusieurs corps de pilotes constitués par différentes auto
rités, pour le même parcours du fleuve, prendraient pour tâche de se faire con
currence à outrance, ce qui pourrait avoir des conséquences très graves pour la 
bonne entente entre les autorités mêmes dont ils relèvent.

Le délégué de France répondant à l’observation du délégué de Roumanie pense 
que le texte de l’article 58 n’est pas incompatible avec la liberté du pilotage. France.

Le délégué de Turquie n’a pas d’objections à élever contre l’organisation de dil- 
férents corps de pilotes, non brevetés ou brevetés soit par la Commission mixte Turqu.e. 
soit par les Etats riverains auxquels on ne peut évidemment pas contester le droit de 
délivrer des brevets de pilotes puisqu’on admet la liberté de l’industrie du pilotage.
Il ne veut pas changer l’état dans lequel se fait actuellement le pilotage et qu1
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jusqu’à présent à suffi aux exigences de la navigation. Cependant ce brevet, dont 
on parle, d'après l’idée de Constantin Effendi, ne devrait pas être pour les pilotes 
libres un brevet de capacité, mais seulement une permission d’exercer le pilotage 
ou un simple certificat d’inscription ; le point sur lequel il doit insister c’est la 
nécessité d’établir clairement que les Etats riverains sous'prétexte d’organisation 
de piiotes spéciaux ne peuvent en aucun cas édicter des règlements qui créeraient 
des difficultés aux autres pilotes non inscrits sur leurs registres et les empêcher 
d’exercer leur métier entre les ports d’un même Etat riverain.

Opinion tin Le délégué de Russie se prononce en faveur de la iiberté en ce qui concerne 
Russie. le pilotage. Les Etats riverains conservent le privilege de donner des brevets;

les pilotes nommés doivent se faire inscrire à la Commission mixte qui excercera
sur eux un contrôle.

Modifications de A la suite des explications qui viennent d'être échangées le délégué de France 
i’art ss. ,propose de rédiger le commencement du premier alinea de l’article 58 comme il suit :

<( En dehors du pilotage qui s’exerce librement, il y aura un service spécial facul
tatif de pilotes brevetés par les bâtiments qui naviguent entre les Portes-de-Fer et
Galatz. ,,

Cette rédaction est adoptée et le reste de l’ancien texte du premier alinéa de 
l’art. 58 est maintenu sans aucun changement, mais les alinéas deux et trois du 
dit article sont supprimés.

Les délégués d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie acceptent cette rédaction, sous 
bénéfice des observations qu’ils ont faites sur l’article 57.

Le délégué de Roumanie accepte cette nouvelle rédaction sous bénéfice des ré
serves faites par lui au commencement de la discussion sur cet article.

Modification de L’article ÇQ est modifié ainsi qu’il suit : 
l’art. 59. 1

* Un tarif de pilotage sera élaboré par l’autorité préposé à la surveillance des 
* règlements pour les pilotes brevetés. s

En ce qui touche la deuxième partie de cet article, il est entendu qu’elle sera 
réservée jusqu’à la production par le délégué de France d’un article concernant 
l’identification des règlements de la Commission Européenne à appliquer entre 
Galatz «et Braïla.

M<rartCal6on de Dans l'article 60 sont supprimés, après les mots; „entre les pilotes'1- le mot :
„brevetés” et après: „lorsque” les mots; ces „derniers réclament1', par contre sont 
ajoutés à la suite du mot; „intervention” les mots: est réclamée.”

ModvRcation ^do Le mot; „brevetés” dans la première ligne de l’article 61 est supprimé, le reste 
de l’article est maintenu sans aucun changement.

de l’art 62.

Réserve du délé
gué de laGraude- 

Bretagne.

Dans l’article 62 après les mots : „les pilotes” est intercalé le mot : „brevetés”. 
Le délégué de la Grande-Bretagne ne peut accepter sans réserve les articles ci- 

dessus concernant le pilotage. Il est d’avis qu’on doit ajouter à l’article 57 les 
mots : ..entre Braïla et les Portes-de-fer," attendu que le pilotage est obligatoire 
pour cette partie du fleuve, sous certaines conditions, selon les règles de la Com
mission Européenne du Danube. De plus, il paraît au colonel Siborne que, d’après 
les diverses opinions émises par ses honorables collègues, il y aurait trois espèces 
de pilotes : les pilotes brevetés par la Commission mixte, ceux brevetés par les 
Etats riverains, et des pilotes ’libres ou non brevetés ;s qu’en outre, ces trois ca
tégories de pilotes ne seraient pas soumises aux mêmes règles. Selon l’opinion du 
délégué de la Grande-Bretagne, il résulterait de cet état de choses une confusion 
regrettable.
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Continue le ri Juin 1S81

Le délégué d'Italie en se référant à la déclaration faite au Protocole Xo. 14, con
cernant les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 33, 34 et 35 (ci-devant 34, 35 et 36I 
de la partie B du règlement, formule la réserve suivante :

s Les dispositions de la partie B du présent règlement ne pourront être interpré- 
« tées de manière à restreindre vis-à-vis de l’autorité locale les droits de juridiction

Réserve du dé
légué d'Italie.

c des consuls sur leur bateaux nationaux, droits résultant des traités entre les Etats
* riverains et les Puissances. s

Les délégués d Allemagne, d Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne,
. • • » ° réserve.

de hussie et de Turquie se rallient à cette réserve.
Le délégué de Roumanie fait observer qu’à son avis la réserve de son honorable »«serve au aaé-

gué Roumaine.
collègue d'Italie soulève une question nouvelle sur laquelle il n’est pas autorisé à
se prononcer.

En conséquence le colonel Pencovici est obligé de faire toutes réserves au sujet 
de la nouvelle interprétation qu’on veut donner aux article déjà votés.

Le délégué de Serbie n’est pas autorisé à s’exprimer sur cette réserve puisqu’elle °rinion d«s d«lé-
* 1 A 1 gués de Serbie et

n'est pas mentionnée dans l’étude préparatoire. Mr. le colonel Nicolitch se réserve
d’en référer à son gouvernement.

Le délégué de Bulgarie s’exprime dans le même sens. de B“igarie-
Sur la proposition du président il est décidé d’ajourner la discussion sur les dis-A °"rneinent de 

positions finales du chapitre 13, jusqu’à la délibération sur la partie C de l’étude lea 
préparatoire.

Le délégué de la Grande-Bretagne explique qu’il se rallie à cette proposition 
attendu qu’il trouve que le sentiment général de ses honorables collègues est que Bretagne,

la partie C de l’étude préparatoire doit former partie intégrante des règlements.
Pour cette même raison il n’insistera pas sur l’opinion qu’il a émise dans le Pro

tocole 5 à savoir: que l’arrangement relatif à la constitution de la Commission 
mixte ne devra pas être incorporé aux dits règlements.

Au sujet du chapitre 14 de la partie B, de l’étude préparatoire, le délégué de Prjjj°e3Jîj,?ni,du 
France croit nécessaire de reproduire sa proposition formulée au Protocole 4 de la France, 
discussion des règlements d’amont à l’effet d’établir une identité absolue entre les 
règlements de navigation et de police de la Commission Européenne et ceux à éla
borer pour la section du fleuve entre Galatz et Braïla.

Les motifs dont Mr. Barrère s’est inspiré en faisant cette proposition sont déjà 
connus de ses honorables collègues. Sans les exposer de nouveau, il se conten
tera de rappeler sommairement que Brada est la tête de ligne de la navigation 
maritime, que l’article 55 du traité de Berlin stipule que les règlements en amont 
doivent être en harmonie avec les règlements en aval, et que dans la section du 
fleuve dont il s’agit, il convient d’appliquer non des règlemeuts fluviaux, mais des 
règlements maritimes.

A cet effet il a l’honneur de soumettre à ses honorables collègues la rédaction 
suivante :

* Dans la section du fleuve comprise entre Brada et Galatz le reglement de na-
* vigation et de police de la Commission Européenne du Danube sera appliqué. s

1 En conséquence de cette disposition Iautorité chargée de l'exécution du présent 
reglement appliquera le Titre 11 excepté l’alinéa 2 de l’article 30, l’article 33 les 2
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Remarqua du 
délégué de Rou

manie.

Remarques des 
autres délégués.

Réponse du délé
gué de Roumanie.

Adoption de la 
proposition.

dernieres alinéas de l’article 43 les articles 51; 60, 61, 62, 63, 64, 66, 77, et 73, 
excepté les mots : (il est interdit dune manière absolue aux bâtiments de jeter leur 
lest dans le lit fluvial et les prescriptions du présent article sont régulièrement appli
cables au jet des cendres et escarbilles des bâtiments à vapeur ') e

" En ce qui concerne les amendes, les dispositions du titre Ill restent en vigueur 
pour les dispositions ci-dessus désignées. x

Le délégué de Roumanie en adhérant à cette disposition dit que selon sa ma 
nière de voir, elle n’aliène en quoi que ce soit les droits actuels de la Roumanie 
en sa qualité d’Etat souverain sur cette partie du fleuve, et qu’il entend qu’elle ne 
s’applique qu’à la navigation maritime.

Les délégués d Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, 
dltalie, de Russie et de Turquie considèrent comme inadmissible la réserve faite 
par le délégué de Roumanie, parcequ’elle impliquerait une infraction au principe de 
l’égalité de traitement reconnu comme base de la navigation du Danube par le 
traité de Paris.

Le délégué de Roumanie fait observer que par uniformité de traitement il en
tend qu’une nation ne soit pas plus favorisée qu’une autre, ce qui ne veut pas 
dire qu’un règlement doit être uniforme pour tout genre de navigation.

Le président constate que la proposition du délégué de France est votée à l’u
nanimité.

«

Protocole N0. 16, du 8 juin 1881.

Délibération sur La Commission aborde le chapitre des contraventions qui a été réservé jusqu’à
le chapitre des 1 1 J 1
contraventions, l’élaboration définitive des règlements.

Réserve du Le délégué de Roumanie déclare qu’il ne peut prendre part à la discussion de 
ce chapitre même en son nom personnel avant de connaître l’organisation de la 
surveillance et le mode d’exécution. Il se réserve donc de se prononcer après avoir 
référé à son gouvernement.

Le délégué de Bulgarie fait observer que la réserve formulée par son honorable 
collègue de Roumanie lui semble très-justifiée. Les Etats riverains n’ont pas eu 
préalablement connaissance des pénalités inscrites au chapitre relatif aux contra
ventions. Il est donc très naturel, dit Mr. Schischmareff, que son vote sur cette ma
tière ne soit que l’expression d'une opinion personnelle jusqu’au moment où son 
gouvernement ce sera prononcé définitivement.

Le président constate que le chapitre des contraventions ne renferme que la
sanction des dispositions du règlement déjà accepté; il croit par conséquent que
les délégués pourraient statuer sur ce chapitre sans en référer aux gouvernements.

Le délégué de Serbie dit qu’il acceptera en principe les dispositions relatives au
légué de Serbie. a l i

chapitre 12 (contraventions), que la Commission arrêtera; mais n’ayant pas ete 
saisi jusqu’à présent des détails de la question il se réserve de les soumettre à 
l’approbation de son gouvernement.

Tableau du La Commission examine les articles des règlements arrêtés, et tenant compte de
wont mt des

amendes à in la largeur considérable du fleuve dans la section dont il s’agit ainsi que de lafliger. & n
prépondérance de la navigation petite et moyenne sur la grande navigation sur ce

manié.

Déclaration du 
délégué de Bul- 

gaéie.

Observation du 
président.

Réserve du dé-



GSI

même parcours, elle fixe les amendes à infliger pour contraventions aux disposi
tions desdits règlements de navigation et de police, selon le tableau suivant :

C/2
U
pss

Minima Maxima

A
RT

IC
LE

S Minima Maxima

A
RT

IC
LE

S Minima Maxima

DES ÄWIENDES DES AWl ENDES DES AWLENDES

F rancs Francs F rancs Francs Erancs Francs
Partie A.

8 5 50 2 I 5 IOO 40 IO IOO

Partie B. 2 2 10 IOO 42 al. 2 5 50
1 s 50 23 10 IOO 44 5 20
0û 5 50 24 5 50 45 5 40
8 al Ier S 60 25 5 80 46 5 20

9 5 50 26 5 50 47 5 20

10 5 50 27 5 IOO 43 5 20

11 5 IOO 28 S 50 49 5 20

12 10 IOO 29 5 IOO 50 5 50

13 10 IOO 30 5 50 51 5 200

14 5 IOO 31 al. 2 5 30 52 5 200

15 5 60 32 5 30 53 5 20

16 10 80 35 5 40 55 5 IOO

17 10 80 36 10 200 56 5 40
18 5- 30 37 5 50 61 5 50

19 S 30 39 al. 3 5 50
20 5 30 39 al. 4 5 30 •

La Commission arrête ensuite le texte des articles fixant les amendes comme 
il suit :

12. CONTRAVENTIONS
-A— HPincs-tion. des amendes-

§ 1. Contraventions au régime général de la navigation.
Contraventions 

aurégi me général 
de la navigation.

Toute contravention à l’article huit (8) est punie d'une amende de cinq à cin
quante francs.

§. 2. Contraventions à la police du fleuve.
Contraventions 
à la police du 

fleuve.

Art. 64. Toute contravention à l’une des dispositions des articles dix-huit, dix- 
neuf, vingt (18, 19, 20) du second alinéa de l’article trente-un (31) de l’article

86
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trente-deux (32) et du quatrième alinéa de l’article trente-neuf (39) est punie d’une 
amende de cinq à trente francs.

Art. 65. Toute contravention à l’article trent cinq (35) est punie d’une amende 
de cinq à quarante francs.

Art. 66. Toute contravention à l’une des dispositions deS articles un, trois, neuf, 
dix, vingt quatre, vingt-six, vingt huit, trente, trente sept (1, 3, 9, 10, 24, 26, 28, 
30, 37), à la disposition du troisième alinéa de l’article trente-neuf (39) ou à celle 
du second alinéa de l’article quarant-deux (42) est punie d’une amende de cinq à 
cinquante francs.

Art. 67. Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’art, huit 
(8) et de l’article quinze (15) est punie d’une amende de cinq à soixante francs.

Art. 68. Toute contravention à l’article vingt-cinq (25) est punie d’une amende 
de cinq à quatre-vingts francs.

Art. 69. Toute contravention aux dispositions des articles seize et dix-sept (16, 
17) est punie d’une amende de dix à quatre-vingts francs.

Art. 70. Toute contravention aux dispositions des articles onze, quatorze, vingt- 
un et vingt-sept (il, 14, 21, 27) est punie d’une amende de cinq à cent francs.

Art. 71. Toute contravention aux dispositions des articles douze, treize, vingt- 
deux, vingt-trois et quarante (12, 13, 22, 23, 40) est punie d'une amende de dix 
à cent francs.

Contraventions
à la police dts § 3. Contraventions à la police des ports,

ports.

Art. 72. Toute contravention à l'une des dispositions des articles quarante-quatre, 
quarante-six, quarante-sept, quarante-huit, quarante-neuf et cinquante-trois (44, 46, 
47, 48, 49, 53) est punie d’une amende de cinq à vingt francs.

Art. 73. Toute contravention à l’article cinquante-six (56) est punie d’une amende 
de cinq à quarante francs.

Art. 74. Toute contravention à l’article cinquante (50) est punie d’une amende 
de cinq à cinquante francs.

Art. 75. Toute contravention à l’article cinquante-cinq (55) est punie d’une amnde 
de cinq à cent francs.

Art. 76. Toute contravention aux dispositions des articles cinquante-un et cin
quante-deux (51, 52) est punie d’une amende de cinq à deux cents francs.

Contraventions „ . - . . . , .. . ,
commises par les s "+ Contraventions commises par les pilotes brevetes.
pilotes brevetés.

Art. 77. Toute contravention aux dispositions de l’article soixante-un (61) est 
punie d’une amende de cinq à cinquante francs.

Sur la proposition du délégué de la Grande-Bretagne les articles suivants du rè
glement de la Commission Européenne sont reproduits; savoir: art. 140, 146, 147, 
143, 149, 150, 151, 152 et 153.

Après délibération, les articles 140 à 150 inclusivement sont arrêtés avec quel
ques modifications dans le texte suivant.

Art. 78 En tout état de cause, le bâtiment, remorqueur ou allège, à bord duquel 
une contravention a été commise, demeure affecté par privilège au paiement de l’a
mende encourue, pour le recouvrement de laquelle il peut être séquestré par les 
agents préposés à la police du fleuve.
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§ 5. Injures et voies de fait.

Art. 79. Toute offense ou injure commise et toute menace proférée contre les 
agents préposés au maintien de la police de la navigation agissant dans l’exercice 
de leurs fonctions, de même que toute injure ou offense dirigée contre l’autorité 
de laquelle lesdits agents tiennent leur pouvoir, est punie d’une amende de cinq 
francs au moins et cinquante francs au plus.

S’il y a voie de fait commise ou tentée contre les agents de la police, à l’oc
casion de l’accomplissement de leurs fonctions le maximum de l’amende peut être 
porté à deux cents francs, sans préjudice à la poursuite devant l’autorité com
pétente.

Règles pour l’ap-
B. Règles pour l’application des amendes. plicaticn des

amendes.

Art. 80. Les amendes ne sont pas applicables aux contraventions occasionnées 
par des cas de force majeure.

Art. 81. Le maximum des amendes peut être doublé en cas de récidive.
Il y a récidive lorsqu'une contravention se renouvelle dans l’espace d'un an.
Art. 82. Indépendamment des amendes auxquelles ils sont condamnés, les con

trevenants peuvent être poursuivis devant les tribunaux compétents, à raison de 
la réparation civile des dommages qu’ils ont causés.

Art. 83. Les capitaines et patrons sont responsables des contraventions com
mises par les gens de leur équipage.

A l’art. 151, qui doit devenir art. 84 de ce règlement, le délégué d’Autriche- 
Hongrie fait la proposition d’ajouter un second alinéa de la teneur suivante :

* L'inspecteur connait seul des contraventions commises par les capitaines des 
remorqueurs ou des pilotes aux dispositions des articles 39, 40, 43 et 61. »

Le premier alinéa de cet article est accepté dans la rédaction suivante :
* Art. 84. L’inspecteur, les sous-inspecteurs de la navigation et les capitaines de 

port connaissent des contraventions commises dans l’étendue de leur ressort, contre 
les dispositions du présent règlement, et prononcent, en première instance, l’applica
tion des amendes encourues à raison de ces contraventions. 8

En attendant, on modifie le dernier alinéa comme il suit :
e La notification de leurs sentences est faite par l’entremise du capitaine du port 

ou le bateau se trouve, ou hors des ports directement par le sous inspecteurs.
La notification peut aussi être faite valablement par l’entremise de l'autorité 

consulaire s'il y en a. 9
On convient de laisser en suspens cet article jusqu’à ce qu’on ait statué sur l’or

ganisation de la police fluviale.
L’art. 152 du règlement de la Commission Européenne du Danube est adopté 

dans la rédaction suivante :
Art. 85. Le montant des amendes est versé à la caisse de l’autorité commune.
On passe à la discussion de l’art. 153 du règlement de la Commission Euro

péenne ; le i-er alinéa est adopté dans la tenneur suivante:
Art. 86. Les appels contre les jugements de condamnation rendus, en première 

instance, par les agents de police, sont portés dans les trois mois de notification 
devant la Commission mixte.

Le délégué de la Grande-Bretagne propose d’insérer l’alinéa suivant :

Injures et voies 
de fait.
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s Les appels contre les jugements rendus, en deuxième instance, par la Commis
sion mixte, sont portés devant la Commission Européenne par la voie précisée 
par les articles................ 8

Il propose également pour les troisième et quatrième alinéas la rédaction suivante : 
a En cas d’appel le montant de l’amende est consigné, à titre provisoire, à la 

caisse de la Commission mixte, dans laquelle il reste en dépôt jusqu’à ce que la
cause soit vidée. 8

® Les appels ne sont plus recevables après l’expiration des délais de trois mois, 
à partir des notifications, et le montant de l’amende demeure définitivement acquis 
à la Commission mixte. „

La Commission, tout en approuvant la rédaction de ces deux alinéas, décide 
d'ajourner son vote sur cet article jusqu’à la délibération sur la question de l’appel 
éventuel à la Commission Européenne.

Protocole No. IJ, du 14 Jttin 1881.

Disoussion^de la Le président dit que les parties A et B ayant été examinées, l’ordre du jour 
appelle la discussion de la partie C de l’Etude préparatoire concernant l’exécution 
et la surveillance des règlements.

Proposition du Avant de délibérer, le délégué de Roumanie juge opportun de demander à ses
délégué de Rou- . . ...
manie concernant honorables collègues si, avant de se prononcer sur 1 article premier, ils ne croient 
raùie ïaPsurveii- pas qu’il serait utile de s’entendre sur le principe général de la surveillance qu’ils 

doivent réglementer. Dans la discussion de l’étude préparatoire, l’opinion de la 
majorité a été que la surveillance du Danube appartenant à l’Europe, la Commis
sion Européenne peut créer une autre Commission en dehors d’elle et lui déléguer,
sous certaines conditions, une partie de son autorité sur la section du fleuve com 
prise entre les Portes-de-fer et Galatz; mais à cette occasion différentes opinions 
ont été formulées autant sur le principe que sur les liens qui doivent exister entre 
la Commission Européenne et l’autorité qui en est l’émanation. Ces liens étant in
séparables de la création d'une nouvelle Commission, Z? colonel Pencovici demande 
s’il n’est pas indispensable, dans l’intérêt de ceux qui ont admis cette organisation, 
de les discuter à la fois. Dans le cas contraire on s’exposerait à n’obtenir qu’une 
votation incomplète et contradictoire pour chacun des articles mis en délibération.

Opinion du Le délégué dAutriche-Hongrie croit que le point de vue théorique de chaque 
che-Hougrie. délégué a été amplement développé dans la dernière session. Il ne s’attend a au

cune concession réciproque sur les principes, mais il espère qu’on pourra arriver 
à une entente en les laissant de côté et en s’occupant exclusivement de la rédac
tion d’un texte qui pourrait être accepté par les délégués à titre de compromis. 
Chaque délégué conserverait d’ailleurs le droit de motiver son vote. La discussion
aurait ainsi une base concrète et parfaitement connue de tous, 

d dé™ar’'d’Ai Le délégué d'Allemagne croit le temps trop précieux, à l'heure qu’il est, pour
lemagne. le perdre dans une discussion générale, attendu que la Commission Européenne 

après y voir consacré une partie de la session passée, n’a pu arriver à une entente 
unanime et a dû se contenter d’un travil préparatoire. Le mandat, dont le traité 
de Berlin a chargé la Commission, et qui est, dit le dr. Arendt, en souffrance de
puis plusieurs années, n’est pas d’énoncer des principes, mai des faire des lois pré
cises et qui permettent une application immédiate à la navigation du fleuve. Une
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Observations 
du délégué de 

France.

fois que le chemin théorique, où la Commission s’est engagée dans la dernière
session en discutant à fond les principes généraux qui doivent présider à l’orga
nisation de la surveillance, n’a pas abouti, il est, selon la manière de voir du
délégué d’Allemagne, du devoir de la Commission de l’abandonner et de se placer
sur le terrain pratique, à savoir : de discuter les différents articles proposés sur la
matière. C’est alors, dit le dr. Arendt, que chaque délégué pourra donner, à l’appui
de son opinion sur un article concret, les développements de principe que le sujet
comportera.

Le délégué ottoman partage entièrement l’opinion de son honorable collègue de Kérer® d" dé,é* 
Roumanie sur la connexité existant entre les divers articles de la partie C. Il croit 
surtout que les numéros i, 2, 3 forment un tout inséparable, qui doit varier sui
vant les idées particulières de chaque gouvernement sur la matière, mais qui com
posent un ensemble de prescriptions liées entr’elles. Il est impossible, dit Cons
tantin Effendi, de se prononcer sur l’une de ces clauses sans savoir ce que devien
dront les autres. Il se pourrait même que l’acceptation postérieure de telle ou telle 
disposition par tous les délégués pût autoriser un délégué à revenir sur le vote 
qu'il a déjà émis pour une disposition antérieure.

En conséquence, et pour sa part, il lui serait difficile de se prononcer en par
ticulier soit sur la composition de la Commission mixte, soit sur le système de 
votation, soit sur l’appel et il se réserve de faire connaître son opinion générale 
sur la combinaison qui lui semble préférable pour l’organisation de la surveillance 
dès que la discussion sera engagée sur tous les points qu’il vient d’énumérer.

Le délégué de France comprendrait l’opportunité de la proposition de ses hono
rables collègues de Roumanie et de Turquie si la Commission abordait pour la 
première fois l’examen des questions sur lesquelles elle est appelée aujourd’hui à 
délibérer définitivement ; mais ces questions sont déjà connues et chacun a eu le 
temps de les soumettre à un examen attentif. Il lui paraît donc superflu de re
tomber dans des considérations abstraites qui feraient dévier la discussion de la voie 
qu’elle doit suivre. L’échange d’idées invoqué par le délégué de Roumanie a eu 
lieu réellement lors de l’élaboration de l’étude préparatoire. Que pourrait-on dire 
de plus que ce qui a été dit alors ?

Selon Mr. Barrère on s'exposerait à piétiner sur place Au surplus, comme le 
baron de Eaan l'a fait observer, chaque délégué peut motiver son vote et le pré
senter sous la forme qui lui convient.

Le délégué de Russie partage la manière de voir de son honorable collègue de France.
Le délégué de Roumanie fait observer que les raisons invoquées par ses honora

bles collègues ne font que le confirmer dans son opinion, et qu’il se réserve de 
se prononcer après qu’on se sera entendu sur la question de principe.

A la suite de ces observations, le Président croit devoir mettre en délibération
l’article Ier dont le texte est reproduit ainsi qu’il suit :

Art. i-er. ‘ L’exécution du présent règlement est placée sous l’autorité d'une Autorité fluviale 1 . . commune.
* Commission, dite Commission mixte du Danube, dans laquelle l’Autriche-Hongrie,
4 la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie seront chacune représentés par un délégué.»

o’ . Votes des délé-
Les délégués d’Allemagne et d'Autriche-Eogrie votent l'article, qui est égale- g»ésd’Aiiemagne 

ment accepté par les délégués de Serbie et de Bulgarie. dBa®ear^e et
Le délégué de la Grande-Bretagne dit qu’il accepte cette disposition sous les 

conditions qu’il a déjà formulées au Protocole V de l'étude préparatoire, à savoir : Bretagne.
1) Liberté de la navigation ;

Opinion du 
délégué de 

Russie. 
Réserve du 
délégué de 
Roumanie, i
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Réserve du délé
gué de i rance.

Réserve du délé
gué de Turquie.

Réserve du délé- 
jgué d’Italie.

Réserve du délé
gué de Russie.

Proposition du 
délégué de la 

Grande-Bretagne

Adhésion des di
vers délégués.

Présidence 
de la Commission 

mixte.

Siège de la Com
mission mixte.

2) Limitation de la durée de la Commission mixte à la durée de la Commission 
Européenne ;

3) Appel devant la Commission Européenne contre tout acte ou décision de la 
Commission mixte.

Il fait remarquer que la première de ces conditions a été consacrée par ses ho
norables collègues. Il se réserve, sur les deux autres, de formuler des propositions.

Le délégué de France accepte l’article Ier, sous réserve de l’organisation et du 
fonctionnement de la Commission mixte.

Le délégué de Turquie dit que pour lui les articles I, 2, 3 constituent un tout qui 
doit être considéré simultanément. Il réserve donc son vote jusqu’au moment où 
tous ces articles seront mis en délibération.

Le délégué d'Italie accepte en principe l’institution d'une Commission dite Com
mission mixte du Danube, comme faisant partie du régime spécial institué par 
l’Europe pour la navigation de la partie inférieure du Danube et ne pouvant 
conséquemment former en aucune façon un précédent pour le régime général des 
fleuves traversant plusieurs Etats. Il réserve son vote quant au fonctionnement 
de ladite Commission.

Le délégué de Russie adhère à l’article i’er en faisant ses réserves sur le vote 
du président avec voix prépondérante.

Le délégué de la Giande-Bretagne reproduit sa proposition inscrite au deuxième 
alinéa de l’article i_8r portant que s les pouvoirs de la Commission mixte auront 
une durée égale à ceux de la Commission Européenne du Danube, et cette Com
mission mixte subira, s’il est besoin, les modifications qu’il pourrait devenir néces
saire d’introduire dans sa constitution et dans ses pouvoirs. »

Mr. le colonel Siborne pense que cette disposition pourrait être introduite dans 
le règlement comme article 2. Il propose, en outre, pour faire droit à certaines 
appréhensions qu’il a entendu exprimer sur l’interprétation possible de sa propo
sition, d’y ajouter les mots : « sans préjudice à la co-existence des deux Commissions.^

Les délégués dAllemagne, dlAutriche-Hongrie, de France, d'Italie, de Russie, de 
Serbie et de Bulgarie adhèrent à la proposition du délégué de Grande-Bretagne.

Le délégué dAutriche-Hongrie explique qu’il accepte cette dernière modification 
d’autant plus volontiers que les appréhensions que la Commission mixte pourrait 
exister après que les pouvoirs de la Commission Européenne auraient pris fin et 
qu’elle pourrait se mettre à la place de celle-ci, devront nécessairement tomber en 
face de cette disposition positive.

Le délégué de Turquie, tout en étant favorable à cette proposition, croit devoir 
réserver son opinion, pour les raisons qu’il a précédemment exposées.

Le président donne lecture comme il suit de l’article 3 (ci-devant art. 2).
« La Commission mixte sera présidée par le délégué d’Autriche-Hongrie. s
Le délégué G Allemagne, d Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, 

dItalie, de Russie, de Serbie, et de Bulgarie adhèrent à cette disposition.
Le délégué de France, croit nécessaire, avant d’aller plus loin, de rappeler à ses 

collègues que la Commission Européenne avait ajourné, au cours de l’étude pré
paratoire, la question du siège de la Commission mixte. Le moment lui paraît 
bien choisi pour combler cette lacune.

Pour fixer la résidence de la Commission mixte, le choix de la Commission Eu
ropéenne doit porter sur l’un des trois Etats riverains, Mr. Barrère pense qu’il se
rait, tout à la fois, convenable et juste de donner la préférence à la Roumanie dont
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les rives sont les plus étendues. Il propose donc d’ajouter au règlement un article
ainsi conçu :

" La Commission mixte aura son siège à Giurgevo. s
Le délégué de la Grande-Bretagne en approuvant la proposition de son honorable 'g ramie-

collègue de France, dit qu'en dehors des raisons qu’il a fait valoir à l’appui de Bretagne,
cette proposition, le choix de Giurgevo comme le siège de la Commission lui pa
raît particulièrement avantageux par suite de la facilité des comunications qui
existe, entre cette ville et les autres pays, en raison de l’état du fleuve pendant
l’hiver.

Les délégués d Allemagne et d Autriche-Hongrie font observer que si dans l’avant- 
projet du Comité d’étude, Routschouk avait été désigné comme résidence de la 
Commission mixte, les membres du Comité d’étude s’étaient laissés guider unique
ment, dans ce choix, par la considération que cette ville est située à mi-chemin 
entre les Portes-de-fer et Galatz, et qu’elle est la plus considérable de ce parcours 
fluvial.

Néanmoins Mr. le Baron de Haan et Mr. le dr. Arendt ne verraient pas d’incon
vénients à ce que Giurgevo fût choisi définitivement comme résidence de la Com
mission mixte.

Le délégué de Russie exprime l’opinion que la proposition du délégué de France 
peut être considérée comme nouvelle. A ce titre, il ne se croit pas autorisé à la 
discuter. Il préféré s’en tenir, quant à présent, à la disposition de l’avant-projet 
qui indiquait Routschouk comme siège de la Commission.

Le délégué d’Italie adhère à la proposition du délégué de France. Le délégué 
de Bulgarie la prend ad referendum.

Le délégué de Serbie est personnellement favorable à la proposition du délégué 
de France. Toutefois, comme elle a un caractère nouveau, il la prendra ad re
ferendum.

Le président donne lecture comme suit des propositions inscrites à l'article 5 
(ci-devaut art. 3).

Art. 3. (Le délégué d’Autriche-Hongrie reproduit la disposition suivante de l'article 
4 de l’avant-projet V. Il J.

Ses décisions seront prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix 
du président sera prépondérante. .

(Proposition du délégué de Russie V. ijf
Les décisions de cette Commission sont prises à l’unanimité des voix. Dans le 

cas où l’unanimité ne sera pas acquise, la Commission mixte portera la question 
devant le Comité spécial institué à cet effet au sein de la Commission Européenne 
du Danube. Ce comité décidera en dernier ressort.

(Proposition du délégué d Allemagne V. 14)
Dans les questions administratives, ses décisions seront prises à la majorité des 

voix, et en cas de partage égal, la voix du président sera décisive.
Lorsque dans les questions de principe, l’unanimité ne sera pas acquise, chaque 

délégué aura la faculté de demander que l’exécution soit ajournée, pour que la 
question soit préalablement portée devant la Commission Européenne du Danube, 
dont la décision prise en plenum, à la majorité des voix, fera loi.

(Proposition du délégué de la Grande-Bretagne F. 2).
Tous les gouvernements auront le droit d’en appeler à la Commission Eurpéenne 

du Danube de tout acte ou décision de la Commission mixte. ‘

Observations des 
délégués d'Alle- 
11 ague et d'Au- 
tricbe-Hongrie.

Opinion du délé
gué de Russie

Opinion des 
délégués d’Italie, 
de Bulgarie et

de Serbie

Mode de votation.

Proposition 
du délégué de 

Russie 
Recours à la 

Commission Eu
rope: nne.

Proposition^du 
délégué d’Alle

magne.

Appel général 
devant la Com
mission I uro-

péenne.
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B.emarquc^a^'5' Au sujet des propositions comprises dans cet article, le délégué ottoman dit que 
selon sa manière de voir, il serait indispensable, afin d’éviter les redites et les 
confusions, de fondre en une seule disposition la proposition du délégué d Allemagne 
et celle du délégué d Autriche-Hongrie. Ces deux propositions se ressemblent assez 
pour qu’il y ait tout avantage à ne pas les discuter séparément.

diflX°da d”i™°« Adoptant cette manière de voir, le délégué d Allemagne modifie sa proposition 
d’Aiiemagne. e(- ja forrnu]e dans les termes suivants :

4 Ses décisions seront prises à la majorité des voix : en cas de partage, la voix 
du président sera prépondérante, dans les questions administratives.

8 Lorsque dans les questions de principe, l’unanimité ne sera pas acquise, cha
que délégué aura la faculté de demander que l’exécution soit ajournée, pour que 
la question soit préalablement portée devant la Commission Européenne du Da
nube, dont la décision prise en plenum, à la majorité des voix, fera loi. „

suje* de^^pro11 Le délégué d Allemagne, donnant au sujet de sa proposition les éclaircissements 
guéd’Aiiema'-me" n®cessa“"es’ dit, Que l’article a pour but de consacrer théoriquement le principe 

de la majorité pour toutes les questions, soit administratives, soit de principe, que 
la Commission mixte aurait à débattre, bien que le dr. Arendt pense que dans la 
pratique, ainsi que cela se fait à la Commission Européenne pour la plupart des 
cas réservés à la majorité des voix, les décisions seront prises au sein de la Com
mission mixte unanimement par suite d’un compromis survenu entre les opinions 
oposées. Il ne faut pas oublier, dil le dr. Arendt, que la Commission mixte ne sera 
pas instituée comme une autorité législative à l'instar de la Commission Européenne, 
qui de son propre chef se donne des règlements et les modifie ; que par conséquent 
la première serait rarement en mesure de se prononcer sur une question de prin
cipe qui ne pourrait se produire qu'impliquée dans une question administrative. 
Toutefois, c’est en vue d’un tel cas que le délégué d’Allemagne a rédigé le second 
alinéa de son amendement, qui tenant compte de certaines appréhensions, prévient 
l’abus des pouvoirs de la majorité dans une question de principe. En effet, continue 
le délégué d’Allemagne, si la minorité, qui doit rester seul juge de l’opportunité 
qu’il y aurait de profiter du privilège accordé par le dit alinéa, se croit lésée dans 
des intérêts d'un ordre supérieur, elle aura la faculté d’empêcher d’un mot l’exé
cution de la mesure arrêtée, rien qu’en la qualifiant de question de principe, et en 
demandant qu’elle soit soumise à la Commission Européenne, laquelle déciderait, 
si elle doit être considérée comme telle, et en cas de décision affirmative, dirait 
s’il y a lieu de l’exécuter. Le délégué d’Allemagne appuie sur sa manière de voir, 
d'après laquelle l'alinéa proposé garantit dans la plus large mesure contre les abus 
de la majorité les intérêts de la minorité, qui, par ce privilège se trouverait être 
munie d’un droit de veto d’une telle force, que la majorité, au lieu de laisser porter 
la décision devant la Commission Européenne, préférerait toujours, par esprit de corps,
s’entendre avec elle.

Le délégué d Allemagne se croit donc autorisé à conclure que sa proposition se 
recommande à l’adoption de ses collègues sous tous points de vue émis au cours 
des débats antérieurs, attendu qu’elle repose aussi sur le principe de l’unanimité, 
seulement d’une manière indirecte et dans les limites qui sont compatibles avec la 
marche d’un bonne administration.

du'dék'guü'de Répondant au délégué d Allemagne, le délégué de Russie dit qu’il ne saurait ad- 
Kussie. mettre d’autre mode de votation que celui qui tient compte de l’égalité des droits

de chacun.
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Dans une Commission composée d’Etats riverains d’un fleuve international le 
vote des intéressés jouit d’une égalité parfaite. Ces sont les termes de l'art. 17 de 
l’annexe à l’acte du congrès de Vienne sur la navigation du Rhin, et ce principe) 
si conforme au droit des gens, ne peut être contesté.

Admettre une voix décisive en cas de partage, dans la Commission mixte, cons
tituerait une dérogation au principe que Mr. Romanenko vient de citer.

Le délégué d Autriche-Hongrie accepte le recours à la Commission Europpéenne 
en cas de partage des voix, mais seulement pour les questions de principe. Faire 
cette concession c’est reconnaître l’irrégularité du vote par voix dirimante. Si ce 
mode de votation est considéré comme défectueux pour les questions de principe, 
pourquoi l’adopter pour les questions dites administratives ?

D’après le règlement intérieur de la Commission Européenne, en voit en effet 
une tentative de distinction, non entre les questions d’administration et les ques
tions de principe, mais entre les questions de fond et les questions de forme, (mode 
d’exécution, service intérieur de la Commission). Ce sont ces dernières questions 
seules, qui se décident à la majorité des voix, tandisque toutes les questions de 
fond sont soumises au principe de l’unanimité ; mais dans aucun cas le président 
n’a voix prépondérante. Telle question de service intérieur n’intéresse que le rouage 
de l’administration de la Commission elle-même, et n’a pour ainsi dire qu’un carac
tère privé ; telle autre de même service peut acquérir par attribution ou par contact 
un caractère d’utilité générale pour la navigation, et peut être considérée dès lors 
comme une question d’ordre public Ce ne sont pas les qualifications qui peuvent 
classer les questions, mais leur importance, et la valeur des intérêts à discuter.

Or, si depuis 25 ans la nature des questions dont s’occupe la Commission ne- 
peut être nettement définie, comment pourra-t-on arrêter cette définition dans la 
Commission mixte ? Cette impossibilité, ou cette extrême difficulté, étant démon
trée, comment alors laisser s’établir un mode de votation avec voix prépondérante ?
N’est-il pas plus simple d’adopter le système de la majorité des voix, avec une 
parfaite égalité pour les questions de forme ? Quant aux questions de principe l’u
nanimité serait nécessaire, et en cas de partage, on recourrait pour toutes les 
questions sans distinction, à la Commission Européenne.

En répondant à la première partie des déclarations du délégué de Russie le i^ùéd’Autrich'ê 
délégué d’Autriche-Hongrie dit, que si l’égalité des voix des délégués constitue la 
règle, il ne s’ensuit pas que pour un cas spécial, à savoir une Commission com
posée d'un nombre pair de délégués, on ne puisse établir une exception. D’ailleurs 
le vote double ne se manifesterait que dans les cas de peu d’importance, à savoir 
les questions administratives. Si la Commission acceptait la proposition du délégué 
d’Allemagne, le double vote ne s’appliquerait que dans le seule éventualité de par
tage des voix et dans le cas seulement où aucun des délégués hostiles à la pro
position ne voudrait la porter devant la Commission Européenne, en la déclarant 
une question de principe.

Le délégué d’Autriche-Hongrie rappelle qu’a la suite de l’introduction du délégué 
de Roumanie, le nombre des délégués de la Commission Européenne ayant été 
porté à huit, le Comité exécutif chargé de soumettre à la Commission Européenne 
un texte révisé de réglement intérieur, avait proposé de donner au président une 
voix prépondérante en cas de partage des voix, que cette proposition n’a été re
jetée que par les délégués de France, de la Grande-Bretagne et de Turquie, mais 
qu’elle a été aprouvée par les autres délégués y compris le délégué de Russie, qui
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dit à cette occasion que cette disposition devait être comprise dans ce sens que 
le président n’aurait pas voix prépondérante dans les questions qui ne pourraient 
être résolues à la simple majorité (Protocole 324 page 8).

En ce qui concerne la distinction à établir entre les questions intérieures et cel
les d’ordre public, le baron de Haan ne croit pas que là 'nature des questions 
changerait selon qu’elles seraient traitées par la Commission Européenne ou par la 
Commission mixte. Si l’on n’adopte pas le modalité proposée par la délégué d’Al
lemagne, il vaudrait mieux, à son avis, revenir à la distinction établie dans la Com
mission Européenne, que de chercher de nouvelles distictions plus où moins arbi
traires.

Le délégué d’Autriche-Hongrie voit avec regret que le délégué de Russie se fait 
une arme d'une concession que dans un but de conciliation il est prêt à faire à 
l’idée d’un contrôle de la Commission Européenne sur la Commission mixte. C’est 
dénaturer le sens de cette concession que de dire qu’en la faisant on reconnaîtrait 
l’irrégularité de la voix dirimante. Tout au contraire c’est pour les questions dans 
lesquelles la voix dirimante ne s’applique pas qu’elle serait faite autant qu’il sache. 

iT^°de Russie" Le délégué de Russie répond qu’il sait parfaitement que ce ne serait qu’en cas 
de partage égal des voix que celle du président serait prépondérante et c’es juste
ment ce qu’il croit devoir contester. Mais Mr. le délégué ciAutriche-Hongrie ajoute 
que ce serait aussi dans le cas où il pourrait ne pas convenir à l’un des membres 
de la Commission mixte hostile à une proposition, de la porter devant la Commis
sion Européenne en la déclarant question de principe. La distinction entre les 
questions est donc si élastique qu’il est loisible à chacun d’en changer la nature ?

Le délégué de Russie ajoute qu’il entend par question d’ordre intérieur, celles 
qui concernent spécialement le service privé de la Commission mixte, telles que les 
règlements disciplinaires de ses employés, le règlement de ses séances, ses rap
ports avec ses agents. Mais toute décision qui a un caractère obligatoire pour la 
public, qui est l’objet d’une promulgation et qui touche par suite à l’intérêt général 
de la navigation, de même que tout acte de juridiction, constituent des questions 
d’ordre public. Il y encore une autre considération qui ne doit pas être perdue 
de vue, c’est que parmi les question d’administration celles qui touchent aux in
térêts communs des Etats riverains peuvent acquérir par ce fait une importance 
supérieure à une simple question de principe.

Quant à la seconde partie de son argumentation, il ne saurait comprendre pour
quoi Mr. le délégué d Autriche-Hongrie croit de voir rappeler une proposition qui 
justement à été rejetée. D’ailleurs on 11e peut établir aucune comparaison entre des 
vote émis par un Commission composée de huit membres, président chacun à 
tour de rôle et une Commission composée de quatre membres, dont l’un serait 
président, avec deux voix.

Il n’a pas voulu se faire une arme de cette concession. Son argumentation n’a
vait d’autre but que de faire comprendre que si le vote avec voix dirimante n’est 
pas admis pour les questions de principe, il lui parait illogique de l’employer poul
ies questions de forme.

^îégué'a’Aiie Le délégué d'Allemagne en réponse à son honorable collègue de Russie dit que 
magne. ies intérêts de la minorité sont mieux garantis par sa proposition qui laisse à l'ap

préciation et à la discrétion de tel membre de la Commission mixte de se pour
voir ou non de l’appel à introduire devant la Commission Européenne, tandis que 
la minorité qui suivant le cas, aimerait mieux peut-être subir la décision de la ma-
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jorité sans s’y rallier ouvertement que d’en saisir la Commission Européenne, serait 
forcée, en conséquence de l’avis émise par Mr. Romanenko à porter la question toute 
entière devant la Commission Européenne. Le Dr. Arendt ne pense pas, que cette 
solution (où conduirait fatalement l'adoption de l'idée du délégué de Russie), ré
ponde aux besoins que les délégués des Etats riverains à la Commission mixte 
pourraient éprouver en ce qui regarde l’intervention de la Commission Européenne 
dans leurs affaires intérieures.

Le délégué d Autriche-Hongrie croit devoir faire observer que la voix dirimante 
du président avait été admise dans la Commission Européenne par la majorité des 
délégués et que du moment qu’on l’admet pour un cas quelconque, la question de 
l’application de cette modalité n’est plus une question de principe, mais d’opportunité.

Le délégé de la Grande-Bretagne est d’avis qu’afin de répondre aux observa
tions qui ont été échangées sur la nature et la division des questions à trai
ter dans la Commission mixte, il sera nécessaire de formuler un article additionnel 
définissant la nature de ces questions, et indiquant la différence à établir entre les 
questions de principe et les questions administratives.

Le délégué de Bulgarie partage l’opinion exprimée par Mr. le colonel Siborne.
Après quoi le président met au vote le premier alinéa de la proposition du dé

légué d’Allemagne, portant que :
* Ses décision seront prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix 

du président sera prépondérante dans les questions administratives. „
Les délégués d Autriche-Hongrie et de Serbie se prononcent pour. Le délégué de 

la Grande-Bretagne adhère également à cette disposition.
Le délégué de Russie ayant déjà fait connaître son opinion au sujet de cette ques

tion désire se prononcer après avoir entendu l’opinion de ses collègues sur le même 
sujet. Il réserve donc son vote pour plus tard.

Le délégué de France dit que la proposition du dr. Arendt ainsi que celle du 
délégué de la Grande-Bretagne, concernant le droit d’appel, ont une connexité si 
étroite qu'il préféré se prononcer quand ces deux propositions seront discutées.

Le délégué d Italie réserve également son vote pour les raisons exposées par le
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délégué de France.
Le délégué de Bulgarie dit qu’il ne peut se prononcer sur cet article avant qu'il Demande du dé- 

ait soumis à son gouvernement la distinction qui sera établie entre les questions 
d’administration et de principe, ou entre les questions de fond et de forme.

Il prie ses honorables collègues de vouloir bien formuler un article spécial indi
quant les questions qui seront soumises à la délibération de la Commission mixte.

Le délégué d Allemagne fait observer à l’honorable délégué de Bulgarie, que l’idée 
que Mr. Schischmareff défend, fait abandon du grand avantage qu’assure la rédac- magne, 
tion proposée par le dr. Arendt, en ce sens que les questions administratives et de 
principe n’étant pas définies dans l’article du règlement, il sera permis à tout membre 
de la Commission mixte d’attribuer à une question administrative un caractère de 
principe et de la faire soumettre, par ce fait, à l'appréciation de la Commission 
Européenne. Une fois la définition fixée dit le dr Arendt, la minorité sera obligée 
d’accepter sans recours la décision de la majorité dans des questions qui peut-être 
aujourd’hui où la Commision délibéré sur le règlement, semblent n’être que de l’ad
ministration mais qui pourraient bien revêtir plus tard, à un moment donné, un ca
ractère de principe.
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Décisions.

En ce qui concerne le dernier alinéa de la proposition du délégué d'Allemagne 
le délégué de la Grande-Bretagne propose d’en modifier le texte ainsi qu’il suit :

" Dans les questions de principe, l'unanimité sera nécessaire. »
Le colonel Siborne se réserve d’expliquer, lorsqu’il développera sa proposition sur 

l’appel, les raisons qui l’empêchent d'accepter la proposition du délégué d’Allemagne 
dans son texte primitif.

Le délégué d Autriche-Hongrie dit qu’en se prononçant sur la modification pro
posée par le délégué de la Grande-Bretagne on préjugerait la question d’appel et 
il croit qu’il faut d’abord entrer dans l'examen de la proposition de l’appel général.

Le délégué de Ftance dit que puisque la proposition du délégué de la Grande- 
Bretagne entraine une modification dans l’économie de celle du délégué d’Allemagne 
il lui parait impossible de ne pas la discuter simultanément. C’est pour cette raison 
qu’il s’est précédemment résérvé de se prononcer sur l’ensemble de ces deux pro
positions. En les plaçant en regard l'une de l’autre, les délégués seront plus faci
lement à même d’apprécier la façon de les concilier.

Cette manière de voir est adoptée, et il est décidé que la deuxième partie de la 
proposition du délégué d’Allemagne ainsi que la proposition du délégué de la 
Grande-Bretagne seront mises simultanément en délibération.

Protocole No. 18, du 16 Juin 1881.

Recours ii la La délibération est reprise sur le second alinéa de la proposition du délégué
Commission Eu- x . .

ropéenne. d’Allemagne concernant le mode de recours à instituer au profit des Etats riverains
à la Commission Européenne.

Explications au Le délégué de la Grande-Bretagne déclare qu'il ne peut accepter le second alinéa 
Graude-Bretagne.de la proposition du délégué d’Allemagne, parceque cette disposition tendrait 

à réduire le droit d’appel au minimum, non seulement en ce qui concerne le caractère 
des questions à soumettre au jugement de la Commission Européenne, mais encore 
en ce que ce droit serait limité aux Etats représentés dans la Commission mixte. 
Une telle solution ne saurait suffire pour souvegarder les intérêts de la navigation
des autres Etats, et surtout de celle de l’Angleterre.

Le colonel Siborne ne conteste pas le grand intérêt géographique et politique
de l’Autriche-Hongrie dans la partie du fleuve entre Galatz et les Portes-de-fer ; 
mais il maintien que l’Angleterre y possède un intérêt égal au point de vue matériel.

Le grand cabotage qui s’exerce sur ce parcours du fleuve a pour principale 
raison d’être : de fournir aux bâtiments de mer qui entrent dans le Danube leurs 
cargaisons de céréales, provenant des contrées limitrophes des deux rives.

Des entreprises anglaises même partagent ce cabotage, et le pavillon britan
nique se voit sur des remorqueurs, allèges, etc., dans le port de Turnu-Severin, 
tout près des Portes-de-fer. De même, la plupart, on peut dire presque la totalité, 
des bâteaux à vapeurs anglais qui remontent le fleuve, de Soulina, font escale à 
Braïla, de préférence à Galatz.

Il ne résulte que la Grande-Bretagne a des intérêts des plus importants à sauve
garder, surtout au moment où il s’agit de placer tout ce cabotage et toute cette 
navigation, (l’un et l’autre ayant jusqu’à présent joui de la plus grande liberté) 
sous le contrôle d’une Commission irresponsable dans laquelle l’Angleterre ne sera 
pas représentée, et où une seule autre Grande Puissance aura une voix et, par

Bretagne.de
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conséquent, une influence prépondérante. Il faut aussi se rappeler que cette même 
Puissance fait une concurrence active au commerce britannique avec les Etats ri
verains.

Dans le but, dit le délégué de la Grande-Bretagne, d’accéder autant que possible 
aux désirs du gouvernement Impérial et Royal, son gouvernement s'est montré 
disposé à faire des concessions considérables, mais il n’est pas d’usage pour un 
pays de renoncer volontairement à des avantages importants et légitimes, sans 
aucune garantie pour la sauvegarde de ses intérêts. C’est ce qui, selon son opinion, 
résulterait de l’adoption de la Commission mixte instituée comme il est ptoposé. 
et sans droit d’appel dans le sens le plus large.

Le colonel Siborne soumet donc à la considération de ses honorables collègues 
les cinq articles suivants au sujet de ce droit d'appel.

Art. (a). Tout gouvernement a le droit de se pourvoir devant la Commission 
Euiopéenne du Danube contre tout acte ou décision de la Commission mixte, qu’il 
juge de nature à léser les intérêts de ses ressortissants, en général.

Tout gouvernement a, en outre, le droit de porter devant la Commission Euro
péenne les appels interjetés par ses ressortissants contre les jugements rendus, en 
deuxième instance, par la Commission mixte, en matière de police de navigation.

Art. '(b). Aucun délai n’est fixé pour la formation du pourvoi contre les déci
sions générales de la Commission mixte. Ce pourvoi n’est pas suspensif de l’exé
cution, à moins qu’un appel ne soit interjeté, séance tenante, et que la suspension 
de la décision ne soit demandée.

Les appels en matière de police fluviale ne sont plus recevables devant la Com
mission Européenne, s’ils ne sont pas interjetés dans les trois moins de la notifi
cation du jugement, qui est l’objet de l’appel, faite à la partie intéressée ou à son 
autorité consulaire.

Pour ce qui touche le paiement des condamnations pécuniaires, les jugements 
de la Commission mixte sont exécutoires par provision, et Its amendes sont en
caissées à titre de dépôt.

Art. (c). Les pourvois formés par les gouvernements non représentés dans la 
Commission Européenne du Danube contre tout acte ou décision de la Commission 
mixte, ayant un caractère général, sont introduits devant la Commission Euro
péenne par l’entremise d’un des gouvernements représentés dans cette Commission.

Les appels en matière de police fluviale sont portés devant la Commission Eu
ropéenne par le Consul du gouvernement intéressé résidant à Galatz ; le consul 
est tenu toutefois d’affirmer que l’appel est introduit par lui sur un ordre spécial 
de son gouvernement. Il ne peut être reçu, au cours de l’instruction sur l’appel, 
aucune communication directe de l’appelant.

Art. (d). La Commission Européenne prononce sur les pourvois introduits devant 
elle contre les actes et décisions de la Commission mixte, d’un caractère général, 
soit par décision unanime, soit à la majorité des voix, en session plénière ou en 
comité exécutif, suivant la nature des questions qui font l’objet du pourvoi, en pre-

Proposition du 
délégué de la 

Grande- Bretagne 
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l’appel.

nant pour norme les dispositions de son propre règlement intérieur. Les décisions 
à prendre à la majorité des voix, ou en comité exécutif, exigent toutefois la pré
sence de trois délégués au moins, non compris les délégués d’Etats représentés 
dans la Commission mixte.

Le même nombre de délégués est necessaire pour prononcer sur les appels por-
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tés devant la Commission Européenne contre les jugements de la Commission 
mixte rendus en matière de police fluviale.

Art. (e). Dans tous les cas de pourvoi ou d’appel contre les actes jugements 
et décisions de la Commission mixte, la Commission Européenne décide et juge 
elle-même, au fond, à titre définitif et en dernier ressort.

arttck^'dessus Le colonel Siborne explique que le premier article contient le principe du droit 
dVia Grande-6 d’appel à la Commission Européenne, sur lequel il doit insister. Les autres articles 

Bretagne. traitent plutôt des moyens de procédure, et n’ont pas la prétention de ne pas ê-
tre susceptibles d’amélioration.

Le délégué de la Grande-Bretagne fait remarquer que, pour préciser et faciliter 
la distinction entre les motifs d’appel, il les a divisés en questions générales, et 
en questions de police.

La façon de porter les appels devant la Commission Européenne a été conçue 
de manière à éviter les appels litigieux et peu importants, et, par conséquent, à 
faire respecter les jugements de la Commission mixte.

Le délégué de la Grande-Bretagne a également, prevu, dans son projet, que les 
Etats non représentés dans l’une ou l’autre Commission seront placés, autant que 
possible, sur le même pied d’égalité en ce qui concerne le traitement de leurs bâ
timents qui naviguent sur le Danube.

iéPuéd’Autrichê- Le délégué dAutriche-Hongrie dit qu’il n’a jamais été dans ses intentions ni dans 
Hongrie. jes intentions de son gouvernement de contester l’importance des intérêts que tout 

le monde est d’accord à reconnaître à l’Europe sur ce parcours du fleuve. L’ar
ticle 52 du traité de Berlin constatant que la liberté de la navigation sur le Da
nube était reconnue comme étant d'intérêt Européen, et les dispositions de l’art. 
55 portant que les règlements de la navigation devraient être élaborés avec le con
cours de la Commission Européenne et rester en harmonie avec ceux édictés par
cette dernière, ont tenu compte de ces intérêts.

Il n’a pas hésité à accepter pour sa part l’insertion dans ces règlements de dis
positions qui tendent au même but, à savoir : de garantir la plus grande liberté de 
navigation ; mais la différence qui existe entre la proclamation d’un principe de li. 
berté et l’adoption d’un système, qui soumet tout ce parcours au pouvoir de la 
Commission Européenne et au contrôle direct des gouvernements, est très grande.

Le baron de Haan présente ses observations sur le droit d’appel dans les termes 
suivants :

La proposition du délégué de la Grande-Bretagne comprend deux principes : 
Extension des pouvoirs administratifs et judiciaires de la Commission Européenne

jusqu’aux Portes-de-fer.
Droit d’appel donné à des gouvernements.
Je ne crois pas qu’on puisse contester que l’autorité qui juge en troisième ins

tances les contraventions commises entre Galatz et les Portes-de-fer exerce le pou
voir judiciaire dans cette partie du fleuve.

De même, l'autorité qui pourait annuler tout acte et toute décision de l’autorité 
préposée à la police de cette partie du fleuve, aurait sans doute des pouvoirs ad
ministratifs sur ce parcours.

Il s’ensuit que la proposition du délégué de la Grande-Bretagne implique une 
modification importante dans les fonctions de la Commission Européenne et, par 
conséquent, de l’art. 53 du traité de Berlin qui dit que la Commission Européenne 
est maintenue dans ses fonctions et les exercera dorénavant jusqu’à Galatz.
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Cette manière de voir me paraît au moins douteuse si nous ne sortons pas des 
limites de la mission qui nous est imposée par l'article 54 dudit traité, et si nous 
ne préjugeons pas des dipositions de l'article 54 en proposant ici à nos gouverne
ments des modifications à introduire dans les pouvoirs de la Commission Européenne.

On a essayé, il est vrai, de donner à l’article 5 5 de ce traité l’interprétation 
qu’il conférait à la Commission Européenne un droit de surveillance sur la navi
gation entre les Portes-de-fer et Gallatz, mais cette interprétation tombe dès qu’on 
lit le texte- de Particle, qui n’en dit pas un mot. En effet, cet article dit que les 
règlements de navigation, de police et de surveillance seront élaborés par la Com
mission Européenne assistée de délégués des Etats riverains ; il dit encore que ces 
règlements seront mis en harmonie avec ceux qui ont été ou seraient édictés pour 
le parcours en aval de Galatz, rien de plus, rien de moins.

Je ne m’appesantirais certainement pas sur ce point si je n’avais vu soutenir l’o
pinion que le traité de Berlin aurait chargé la Commission Européenne de surveiller 
la navigation et d’appliquer les règlements. Il m’est impossible de trouver un ar
ticle de ce traité qui justifie cette assertion.

Je crois avoir établi que la proposition du délégué de Grande-Bretagne tend à 
une modification des pouvoirs de la Commission Européenne qui n’est pas prévue 
par le traité de Berlin

Qu’il me soit permis de faire observer ici que l’on a qualifié la Commission 
mixte tantôt de délégation, tantût de création, tantôt d’émanation de la Commission 
Européenne. Ces expressions sont loin d’être synonymes. Pour ma part, je ne pour
rais accepter que le mot création dans le sens que nous proposons une pareille 
organisation au gouvernements.

Il me reste à examiner si la proposition en elle-même est bonne et mériterait 
d’être prise en considération en temps et lieu.

D’abord, je dois faire remarquer que tandis que la navigation jusq’à Galatz se 
trouve sous l’administration d’une seule Commission, celle de Galatz jusqu'aux 
Portes-de-fer se trouverait soumise à deux Commissions. Cela lorme en tous cas 
une différence d’organisation assez importante et complique les affaires sans utilité.

Evidemment une des Commissions est de trop.
Le délégué de la Grande-Bretagne, dit le Baron de Haan, le reconnaît lui-même 

en dépouillant la Commission mixte de toute autorité propre et en la plaçant 
exactement dans la position où se trouvent l’inspecteur de la navigation et le ca
pitaine de port de la Commission Européenne.

A quoi bon constituer une Commission composée de délégués de différents Etats 
sous la présidence d’une grande Puissance, si elle n’a aucune autorité propre, si 
elle n’est que l'agence d’une autre Commission?

J appelle ici l’attention de mes collègues sur une circonstance qui à elle seule 
rendrait, à mon avis, impossible, pour la Serbie et la Bulgarie, l’acceptation d’un 
pareil appel; la Serbie n'est pas représentée dans la Commission Européenne, la 
Bulgarie l est seulement d’une manière indirecte.

La proposition anglaise donne tous les pouvoirs à la Commission Européenne 
et toutes les charges aux Etats riverains. En effet, les délégués, les inspecteurs, 
les sous-inspecteurs, les capitaines de port seraient payés par les Etats riverains 
ou directement ou par l’entremise de la Commission mixte, mais la Commission 
Européenne déciderait de tout en dernier lieu.
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D’autre part, on pourrait arguer que l’ingérence de la Commission Européenne 
dans le service intérieur de la Commission mixte serait superflue.

En effet, on ne comprend pas pourquoi les Etats riverains réunis en Commis
sion et assistés par l’Autriche-Hongrie seraient incapables de remplir, sur cette 
partie du Danube, pour la police du fleuve, le rôle que la Commission Européenne 
remplit en aval de Galatz.

Comment veut-on justifier le fait que tandis qu’en aval de Galatz, il n’y a que 
deux instances, il y en aurait trois en amont de Galatz.

Je fais abstraction du fait que cette ingérence administrative dans le cours inté* 
rieur d’un fleuve serait une chose tout à fait nouvelle et qui pourrait servir de 
précédent pour d’autres cas analogues au préjudice des droits d’Etats riverains.

Je demande si cette ingérence est justifiée par un intérêt majeur ?
Du moment que la plus parfaite liberté de navigation se trouve proclamée dans 

les règlements, que ces règlements ne peuvent être changés qu’avec le concours 
de la Commission Européenne, que deux des Etats représentés dans la Commission 
Européenne font partie de cette Commission, on devrait croire que les intérêts 
des Etats non représentés dans cette Commission sont suffisamment sauvegardés.

Mais on est allé encore plus loin en proposant de constituer la Commission 
Européenne comme arbitre dans le cas de divergence d’opinion des délégués de 
la Commission mixte.

Jamais l’exercice de la police fluviale sur la partie intérieure d’un fleuve quelcon
que n’a été entourée d’un pareil contrôle.

Néanmoins le délégué de la Grande-Bretagne ne trouve pas que ces précautions 
soient suffisantes.

Il revendique pour tout gouvernement " le droit de se pourvoir devant la Com- 
8 mission Européenne contre tout acte et décision de la Commission mixte. »

Il ne trouve aucun précédent pour justifier cette demande. Nulle part on n'a 
stipulé pour des gouvernements un droit d’appel au nom de leurs ressortissants. 
A-t-on jamais vu l’Angleterre ou la France en appeller à une autorité quelconque 
contre une décision ou un acte d’une au orité quelconque? Les gouvernements à 
moins d'appartenir à une confédération, n’appellent pas, ils réclament. Ce sérait un 
étrange spectacle que de voir une des grandes Puissances porter plainte contre la 
Commission mixte et voir’rejetée sa demande par la Commission Européenne.

Il ne serait pas moins curieux de voir un gouvernement porter devant la Com
mission Européenne les appels coutre les jugements pour contravention.

Pour de pareilles contraventions il n’existe dans plusieurs pays qu’une seule in
stance. S’il y en a trois, le dernière ne peut être invoquée que dans des cas spé
ciaux, pour défauts de forme et à moins de deux décisions concordantes.

De tout celà la proposition du délégué de la Grande Bretagne ne tient aucun 
compte.

Mais ce n’est pas tout. Aux termes de cette proposition, il est dit :
8 Qu’aucun délai n’est fixé pour la formation du pourvoi contre les décisions gé

nérales de la Commission mixte. »
Il s’agit ici de décisions administratives. Je demande à mes collègues si une ad

ministration régulière est possible avec un pareil système ; est-il un endroit au monde 
où il existe ?

8 Le pourvoi n’est pas suspensif de l’exécution à moins qu’un appel ne soit in
terjeté séance tenante et que la suspension de la décision ne soit demandée. „
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Mais qui devrait interjeter cet appel contre une décision générale ‘et, qui devrait 
demander la suspension ?

Ce serait une administration modèle qui cesserait de fonctionner au moment où 
une personne quelconque le demanderait.

Je crois superflu d’entrer dans les détails des autres articles formulés par le dé
légué de la Grande-Bretagne.

D’après lui, on verrait des gouvernements non représentés dans la Commission 
mixte se pourvoir devant la Commission Européenne par l’entremise d’un autre gou
vernement.

On verrait le comité exécutif prendre des décisions, sur l'appel interjeté par les 
gouvernements.

Si cette proposition était acceptée, la Commission Européenne du Danube devien
drait la plus grande autorité qui existe, puisqu’elle seule déciderait sur des ques
tions dans lesquelles les gouvernements mêmes comme plaignants sont directement 
en cause.

Le délégué d Allemagne, en réponse à son honorable collègue de la Grande-Bre. d'AUemagocj’'1"’ 
tagne, n’admet pas l’analogie que le colonel Sibome invoque et qui selon lui exis
terait entre l’institution d’une Commission mixte et l’extension des pouvoirs de la 
Commission au delà de Galatz, telle que la proposition anglaise l’implique. Le dr.
Arendt abonde dans le sens du Baron de Haan, en caractérisant la proposition an
glaise comme une dérogation aux articles 54 et 55 du traité de Berlin que la Com
mission Européenne n’aurait pas qualité pour accomplir. Tout autre, dit Mr. Arendt, 
est le cas pour la Commission mixte à instituer ; car ses attributions se composent 
essentiellement des mêmes pouvoirs qui, sur un fleuve commun, appartiennent aux 
riverains et ne représentent par conséquent que leur action commune. Seulement, 
pour revêtir cette institution d’un caractère Européen qui garantisse l’application 
des règlements dans l’esprit où ils sont conçus, on a proposé comme président de 
la Commission mixte une Grande-Puissance qui, elle-même riveraine sur le Danube, 
formerait comme le trait d’union entre la nouvelle autorité et la Commission Euro
péenne. Un telle création, reposant essentiellement sur les éléments naturels de la 
surveillance du fleuve, ne sortirait donc pas du cadre indiqué pour la règlementa
tion par l’art. 55 du traité de Berlin, qui, conférant à la Commission Européenne 
un mandat législatil, n’entendait pas lui donner le droit d’immixtion dans l’applica
tion des règlements à élaborer par elle.

La proposition de son honorable collègue de la Grande-Bretagne a pour objet 
deux formes de pourvoi; l’une, réservée aux gouvernements pour des plaintes d'un 
caractère général, et l’autre donnée à leurs consuls pour des plaintes de leurs sujets 
en matière de police de navigation.

Le délégué d’Allemagne se permet d’examiner d’abord le pourvoi des gouver
nements.

Il rappelle qu’il a eu 1 honneur de développer dans la séance du 18 Décembre 
passé ses objections contre le projet de modifier le droit des gens établi pour le 
Danube, en accordant à tous les gouvernements la faculté de s’ingérer dans le ré
gime du dit fleuve. Il semble — dit le dr. Arendt — que le délégué de la Grande- 
Bretagne, tenant compte de ces observations, ait modifié son idée première, en ce 
sens que d'après sa nouvelle manière de voir les pourvois des autres gouvernements 
doivent être introduits auprès de la Commission Européenne par l’entretemise d'une 
des Puissances qui y sont représentées. Le délégué, d Allemagne a le regret de dire
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que cette modification rend le projet encore moins acceptable que par le passé, 
parcequ’elle finirait par créer un protectorat au profit de la Puissance qui se char
gerait de l’introduction des gouvernements étrangers, lesquels s’habitueraient à la 
regarder comme la dépositaire de leurs intérêts dans le Danube. Du reste, le dr. 
Arendt n’insiste pas sur l’inconvénient qui — selon lui—résulterait du fait qu’un dé
légué à la Commission Européenne, une fois qu’il se serait chargé du soin d’intro
duire le pourvoi d’un gouvernement étranger, ne saurait plus être assez impartial 
pour participer aux débats à engager sur le fond du sujet en cause; de même que 
le colonel Siborne, pour un autre cas prévu au projet, veut exclure de la présence 
aux débats des délégués des Etats représentés au sein de la Commission mixte.

Mais le délégué de la Grande-Bretagne revendique aussi, pour le pourvoi inter
jeté séance tenante dans la Commission mixte, un effet suspensif d’exécution, ce qui 
implique l’idée que le gouvernement étranger 'intéressé dans une question de carac
tère général peut y assister en la personne de son représentant. Il est évident — 
fait remarquer le dr. Arendt—qu’une pareille immixtion d'un gouvernement qui n’est 
ni riverain ni membre du concert Européen, constituerait à son profit un droit de 
surveillance, qui ne pourrait s’exercer sans porter atteinte au droit international éta
bli pour le Danube par les traités de Paris et de Berlin.

I) est vrai que, dans l’explication qu’il donne, Mr. le colonel Siborne est dans 
l’idée de réserver ce pourvoi, à interjeter séance tenante, aux membres de la Com
mission mixte, ce qui pourrait être pratique, dans le cas où le mesure dont il y 
aurait recours, ne fût pas arrêtée à l’unanimité des voix. « Cependant, d’après le 
commentaire dont l’honorable délégué de la Grande-Bretagne a bien voulu accom
pagner sa proposition, l’appel en matière de question générale aurait précisément 
pour but d'empêcher que la Commission mixte par décision unanime, n’arrêtât une 
mesure générale qui serait de nature à compromettre les intérêts des Etats non 
représentés dans son sein. Mr. le colonel Siborne voudra bien convenir — dit Mr. 
Arendt — qu’il serait illogique de supposer que dans un pareil cas un membre 
quelconque de la Commission mixte serait assez bon pour interjeter et porter l’appel 
prévu par Mr. Siborne devant la Commission Européenne contre une décision qui 
avait rallié sa propre adhésion Alors, l’appel dont il s’agit ne saurait être formé 
séance tenante que par une personne représentant le gouvernement en cause, c’est- 
à-dire, de la manière indiquée ci-dessus par Mr. Arendt et qualifiée comme étant 
contraire au droit des gens.

Dans un autre article, l’honorable délégué de la Grande-Bretagne propose, que 
* la Commission Européenne prononce sur les pourvois introduits devant elle contre 
les actes et décisions de la Commission mixte, d’un caractère général, soit par 
décision unanime, soit à la majorité des voix, en session plénière ou en comité 
exécutif, suivant la nature des questions qui font l’objet du pourvoi et en prenant 
pour norme les dispositions de son propre règlement intérieur. »

Le dr. Arendt prend la liberté de faire remarquer à ce sujet, qu’aucune dispo
sition — d’après sa manière de voir — n’autorise le comité exécutif de la Com
mission Européenne, à moins de vouloir changer sa constitution en vigueur depuis 
25 ans, à prendre des décisions ayant un caractère général, vu qu’il n’a qu’à exé
cuter purement et simplement les décisions du plenum et de siéger en cour d’appel 
en matière de police fluviale.

Le délégué d’Allemagne passe à l’examen de l’autre point de la proposition de 
son honorable Ccllègue de la Grande-Bretagne, qui tend à ériger les consuls en
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avocats de leurs sujets dans l’appel formé par ces derniers en matière correction
nelle. Cette idée semble défectueuse à Mr. Arendt pour le motif que son adoption 
créerait un état de choses inégal au préjudice de sujets des Puissances, lesquelles, 
comme F Allemagne, F Autriche-Hongrie, F Italie et la Russie sont représentées à la 
Commission Européenne par leurs consuls résidant à Galatz.

En effet, ces derniers ne sauraient user de la dite faculté, à moins de renoncer 
à leur qualité de délégués. Mr. Arendt pense que cette inégalité de traitement 
empêche déjà les Puissances sus-metionnées de consentir à la mesure projetée. 
Toutefois, le délégué d'Allemagne ne saurait croire que même les gouvernements 
des Etats non représentés à la Commission Européenne accepteraient volontier un 
projet conçu, il est vrai, à leur intention, mais qui, dans la pratique pourrait bien 
compromettre la position assignée aux consuls par le droit des gens. Afin de faire 
soumettre l’appel à l’avis préalable du gouvernement en cause, le colonel Siborne 
propose par l'article en question, que le consul qui l'introduit, justifie d’un ordre 
spécial reçu à cet égard par son gouvernement. Dès lors le consul, ainsi que le 
gouvernemet dont il relève, sera censé prendre fait et caus» pour leur ressortis
sant et, si l’appel est rejeté, l’échec retombera fatalement sur ceux qui étaient 
considérés comme les plaideurs de la cause. Il est évident qu’abstraction laite de 
l’autorité du gouvernement même, celle dont son consul doit jouir, pour accomplir 
sa mission, souffrira cruellement de pareils échecs, et cela au préjudice des inté
rêts majeurs dont son gouvernement fa chargé.

Le délégué de B rance dit qu’il ne veut pas intervenir dans un débat qui est fait 
pour éclairer la Commission Européenne sur les avantages et les inconvénients 
des deux systèmes proposés, avant d'avoir entendu tous les arguments que peuvent 
avoir à fournir sur la matière ses honorables collègues de la Grande-Bretagne, 
d’Allemagne et d'Autriche-Hongrie. Toutefois, il fait abstraction de deux questions 
de principe qui ont été traitées incidemment et qu’il lui paraît indispensable de 
discuter à un point de vue académique.

La première a trait aux origines de la future Commission mixte. Le baron de 
Haan a relevé qu’il avait été parlé de divers côtés, de cette autorité, comme d’une 
creation, d’une émanation ou d’une délégation de la Commission Européenne. Il a 
ajouté fort justement que ces termes ne sont pas synonymes, et dans tous les cas 
il n’en a accepté aucun comme indiquant exactement les relations qui doivent relier 
la Commission de Galatz à la Commission mixte. Il paraît à Mr, Barrère que si 
cette dernière ne peut être considérée comme une simple délégation de la Com
mission Européenne, les deux autres termes lui sont éminemment applicables. C’est 
la Commission Européenne qui crée le Commission mixte; c’est donc d’elle qu’elle 
émane; et c'est là précisément ce qui est fait pour indiquer la part d’autorité à 
laquelle l’Europe a incontestablement droit dans la partie du fleuve où la Commis
sion mixte doit exercer les pouvoirs qui lui est confiée par la Commission Euro
péenne, c’est-à-dire par l’Europe.

La deuxième question soulevée par les observations du délégué d Autriche- 
Hongrie touche au droit qui possède la Commission Européenne d'établir dans le 
Danube un système de surveillance conforme à celui qu’a proposé le délégué de 
la Grande-Bretagne. Le baron de Haan affirme qu’en ce faisant, la Commission 
empiéterait sur 1 article 54 du traité de Berlin qui dit que les Puissances seules 
auront à s’entendre sur la modification des pouvoirs de la Commssion Européenne. 
Cette assertion est strictement vraie ; mais Mr. Barr'ere pense qu’il serait périlleux
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d’examiner de trop près si la Commission Européenne n’est pas entraînée au delà 
de son mandat par les exigences de la tâche qui lui est dévolue. On s’apercevrait 
alors que cette transgression est un fait accompli et que tous les membres de la 
Commission y ont concouru. C’est ainsi que les uns ont accepté un appel restreint 
à la Commission Européenne tandis que d'autres, comme letlélégué de la Grande- 
Bretagne, ont préconisé un appel général. L’une et l’autre de ces procédures consti
tueraient une transgression indirecte aux dispositions de l’art. 54 du traité de Berlin 
puisqu’elles tendraient à modifier les pouvoirs de la Commission Europénne. Il vaut 
donc mieux, où en sont le choses, que la Commission Européenne, sans s’arrêter à 
des questions préjudicielles de cette nature, s’attache à trouver le modus vivendi entre 
les deux Commissions.

Le délégué d’Allemagne en réponse aux observations de.son honorable collègue de 
France, se permet de relever un point, dans lequel sa manière de voir lui semble 
différer essentiellement de celle de Mr. Barrère. II est de droit commun, dit Mr. 
Arendt, que l’autorité législative qui donne une loi, doit être considérée comme é- 
tant le mieux appropriée à donner aussi l’interprétation authentique dans quel es
prit elle l’a conçue. En acceptant dans le second alinéa de sa proposition le re
cours à la Commission Européenne pour des questions de principe, savoir celles 
basées sur l’interprétation de l’esprit et du texte des règlements émanés de la 
Commission Européenne en sa qualité d’autorité législative, le délégué d’Allemagne 
croit n’avoir fait qu’appliquer ladite maxime et être, par conséquent, resté dans 
les limites des pouvoirs législatifs que l’article 55 du traité de Berlin a conférés à 
la Commission Européenne.

Le délégué de la Grande-Bretagne ne comprend pas les objections soulevées par 
les délégués d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie contre le principe de l’appel à la 
Commission Européenne, en présence de la motion faite par Mr. le dr. Arendt, et 
acceptée par Mr. le baron de Haan ; motion qui conclut par les mots : " chaque 
8 délégué aura la faculté de demander que l’exécution soit ajournée, pour que la 
8 question soit préalablement portée devant la Commission Européenne, dont la dé- 
8 cision prise en plenum, à la majorité des voix, fera loi. »

Ces mots n’impliquent ils pas également 8 l’extension des pouvoirs administra- 
8 tifs et judiciaires de la Commission Européenne jusqu’aux Portes-de-Fer ? 8 n’im
pliquent-ils pas également 8 une modification importante dans les fondions de la 
8 Commission Européenne, et par conséquent une modification de l’art 53 du traité 
8 de Berlin ? »

D’autre part, il est permis de se demander si on peut interpréter, d’une façon 
quelconque, l’art. 55 du traité de Berlin comme conférant à la Commission Euro
péenne le pouvoir de créer un autre corps international, constitué comme il est 
proposé de former la Commission mixte.

Le délégué dlAutriche-Hongrie reproche au délégué de la Grande-Bretagne de ne 
pouvoir invoquer aucun précédent à sa proposition. Pourrait-il en citer un seul 
pour la constitution de la Commission mixte ?

La vérité est qu’il n’existe de précédent ni pour l’une ni pour l’autre de ces 
propositions, mais il y a cette différence entr’elles, que la proposition du droit 
d’appel est la conséquence naturelle et légitime de celle de la Commission mixte, 
dans laquelle l’Autriche Hongrie aura une influence prépondérante, tandis que les 
autres Puissances n’y seront pas représentées; et, de plus, que le principe de l’ap
pel est déjà consacré par la motion du délégué d’Allemagne.
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En outre, puisque Mr. le baron de Haan attache beaucoup d'importance aux 
précédents, et aux traités, le colonel Siborne croit devoir renvoyer son honorable 
collègue au premier Protocole du Congrès de Paris de 1856, qui porte que « la
* liberté du Danube et de ses embouchures sera efficacement assurée par des in-
* stitutions Européennes, dans lesquelles les Puissances contractantes seront égale-
* ment représentées. s II est vrai qu’à côté de cette déclaration, les Puissances ont 
institué par l’art. 17 du traité de Paris une Commission composée de tous les ri
verains ; mais comment concilier cette déclaration et cette institution avec la créa
tion de la Commission mixte telle qu'elle a été proposée ?

Le délégué d Autriche-Hongrie affirme que nulle part on n'a stipulé pour des gou
vernements un droit d’appel au nom de leurs ressortissants. En Angleterre, au 
moins, les cours de justice sont ouvertes aux gouvernements étrangers, et par 
conséquent à leurs appels, s’ils se trouvent lésés par les décisions des tribunaux 
inférieurs.

Pour ce qui concerne la crainte qu’a exprimée le baron de Haan de voir une 
des grandes Puissances porter plainte contre la Commission mixte, et de voir re
jeter sa demande par la Commission Européenne, le colonel Siborne trouve que 
cela ne serait pas plus humiliant que si un gouvernement représenté dans cette 
même Commission cherchait inutilement à faire réformer une de ses décisions.

Quant aux arguments des délégués d Allemagne et d Autriche-Hongrie qui se ré
fèrent aux articles concernant le mode de procédure, le colonel Siborne doit répon
dre que ces articles ont été conçus de manière à faire respecter les actes et l’air 
torité de la Commission mixte autant qu’il est possible de les rendre compatibles 
avec le principe du droit d’appel revendiqué par les intérêts des Etats non repré
sentés.

Sans doute, il y a là de grandes difficultés à surmonter, mais elles résultent plutôt 
de la situation anormale qui résulterait de l'institution de la Commission mixte 
comme elle est proposée.

Le délégué de la Grande-Bretagne serait heureux que Mr. le dr. Arendt voulût bien 
modifier ces articles de manière à concilier les intérêts en jeu. Cependant le co
lonel Siborne trouve qu’une discussion détaillée de ces articles serait actuellement 
superflue, attendu que le principe préjudiciel, c’est-à-dire, le droit d'appel dans le 
sens proposé par lui, n’a pas obtenu l'unanimité nécessaire.

Le délégué de Roumanie sans se départir des réserves qu’il a faites au commen
cement de cette discussion, croit devoir relever une observation de son honorable 
collègue d Autriche-Hongrie qui touche directement au principe même de la surveillance.

Mr. le baron de Haan se demande * pourqoi les Etats riverains réunis en Com-
* mission, assistés par l’Autriche-Hongrie, seraient incapables de remplir sur cette 
< partie du Danube pour la police du fleuve le rôle que la Commission Européenne 
4 remplit en aval de Galatz ,?

Le colonel Pencovici estime que dans aucun cas l’autorité que l’on créera pour 
la surveillance des règlements ne pourra remplir sur la partie du Danube entre Ga
latz et les Portes-de-fer le rôle de la Commission Européenne en aval de Galatz. 
Le rôle de la Commission Européenne est, comme il a eu l’occasion de le dire une 
exception unique créée par les dispositions formelles d’un traité, et pour qu’une 
autre Commission puisse exercer les mêmes pouvoirs sur la partie du fleuve dont 
il s'agit ils doivent être aussi consacrés par une nouvelle stipulation internationale.

Observations 
du délégué de 

Roumanie.
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Le délégué de Roumanie fait donc toutes ses réserves sur cette manière de voir 
du délégué d’Autriche.

doiî'nfe d’Au Le délégué d'Autriche-Hongrie dit que s’il accepte le recours à la Commission 
triche-Hongrie. Européenne compris dans la proposition du délégué d’Allemagne, il le fait dans un 

esprit de conciliation et à titre de concession. Il a pensé que dans les cas dont il 
s’agit, ce serait l’interprétation des règlements qui serait dévolue à la Commission 
Européenne, à savoir à l'autorité qui participe dans une mesure si large à la légis
lation sur cette partie du fleuve.

C’est dans ce sens qu'il s’est exprimé dans la séance du 8 Décembre a. p. Pro
tocole 6 et il a eu l’occasion de caractériser la décision de la Commission Euro
péenne pour le cas comme <( avis obligatoire en cas d’appréciations divergentes. „

Il a désigné ailleurs ces décisions comme décisions arbitrales entre les délégués 
composant la Commission mixte. I! crois inutile d'insister sur la différence entre 
cette combinaison et la proposition du délégué de la Grande-Bretagne. Il persiste 
à croire que l’interprétation des règlements où même la faculté de décider en ar
bitre. ne constitue pas des modifications des fonctions de la Commission Euro
péenne qui ne pourraient pas se justifier par la mission donnée à la Commission 
par l’article 55 du traité de Berlin.

Pour ce qui concerne la citation d'un passage du protocole du Congrès de Paris 
de 1856, il suffira de rappeler que ces principes ont été formulés de la manière 
la plus précise dans les articles 16 et 17 du traité de Paris résultant de ces con
férences, dont les articles 17 et 18 soumettent le Danube à l’action de la Com
mission riveraine qui devait fonctionner non seulement pour le cours intérieur du 
fleuve, mais remplacer aux embouchures la Commission Européenne.

L'action directe des Etats non-riverains sur le fleuve qui devait s’exercer pour 
les embouchures pendant 2 ans, devait cesser complètement après ce terme.

Ce n’est qu’au congrès de Berlin qu'on a reconnu à la Commission Européenne 
(et implicitement aux Etats non-riverains) une mission législative sur la partie du 
fleuve jusqu’aux Portes-de-Fer.

En réponse à ce que le Délégué de la Grande-Bretagne a dit sur la création de 
la Commission mixte, le Baron de Haan fait observer que tandis que la propo
sition anglaise lui semble contraire aux articles 54 et 55 du traité de Berlin, 
la proposition de confier l’application des règlements à une Commission spéciale 
de riverains rentre non seulement dans la tâche de désigner dans les règlements 
un organ dé surveillance, et n’est contraire à aucun article de ce traité, mais cor
respond à l’idée qui prédomine depuis le Congrès de Vienne, à savoir, de sou
mettre le régime des fleuves internationaux à une administration commune des 
Etats riverains.

En donnant à la Commission Européenne des pouvoirs administratifs et judi
ciaires sur ce parcours, on étend les limites des pouvoirs, d’une institution excep
tionnelle, on confère à des Etats non-riverains des pouvoirs qu’ils n’ont pas encore 
eus; en réunissant les Etats riverains dans une Commission mixte on ne fait que 
régler l’exercice en commun de pouvoirs que les Etats riverains possèdent en leur 
qualité même de riverains.

Il ajoute que l’intervention de l’Autriche-Hongrie, considérée à ce point de vue 
n’est qu’une application partielle du même principe.

Le délégué d’Autriche-Hongrie persiste à croire que dans des cas analogues à 
ceux prévus par la proposition anglaise à savoir pour des condamnations en ma-
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tière de police fluviale et pour des décisions des autorités fluviales concernant le 
régime fluvial, un gouvernement étranger ne peut en Angleterre porter un appel 
devant un tribunal anglais. Si cela était, ce dont il doute, cet ordre de chose se
rait particulier à l’Angleterre.

Les observations du délégué d’Allemagne portent sur ce fait que ni les gouver
nements, ni les délégués, ni les consuls ne devraient intervenir officiellement comme 
défenseurs de la cause de leurs ressortissants. Si la Commission juge une cause, 
les délégués interviennent comme juges, mais nullemment comme avocats de la 
partie; et cella est tellement vrai qu'aucun délégué ne renoncera à exercer son 
droit de vote si un de ses co-nationaux est en cause.

Si une affaire est portée devant la Commission par la partie même, comme cela 
se fait dans la Commission Européenne, et qu’on confirme un jugement en con
damnation, le gouvernement n’est certainement pas en cause. Le cas prévu par le 
délégué de la Grande-Bretagne, à savoir qu’un gouvernement cherche à faire revenir 
la Commission sur ses décisions ne pouvait jamais se présenter à la Commission 
Européenne pour un fait de contravention, puisque la Commission Européenne juge 
en dernier ressort. Dans d'autres cas, le délégué, tout en faisant son possible pour 
obtenir le résultat voulu, s’est toujours abstenu de déclarer que c'était une demande 
formelle de son gouvernement.

Le délégué d Autriche-Hongrie ajoute qu’il ne partage nullement l’opinion que 
l’appel serait la conséquence naturelle et légitime de la création de la Commission 
mixte dans laquelle l’Autriche-Hongrie aurait une influence prépondérante tandis 
que les autres Puissances n’y seraient pas représentées. Il doit faire toutes ses ré
serves sur ce point.

Il pense que l’Autriche-Hongrie à donné assez de preuves convaincantes de son 
désintéressement dans toutes les questions de liberté de navigation.

Le délégué de la Grande-Bretagne croit devoir maintenir son opinion. Le sys- d^déiégaê 
tème qu’il a préconisé ne vise aucun gouvernement en particulier, et n'est qu’une deBretagne, 
simple précaution dont toutes les nations profiteront et dont le caractère est con
forme aux usages internationaux.

Le colonel Siborne répété qu’il ne voit aucun avantage à prolonger cette délibé
ration déjà longue par la discussion de ses articles de procédure. Il se borne à 
faire observer que leur sens semble ne pas avoir été bien interprété par ses hono
rables collègues d Allemagne et d AutricheHongrie.

Protocole No. iç dit 18 Juin 1881.

La délibération est reprise sur la proposition du délégué de la Grande-Bretagne et sur Appel, 
celle du délégué d Allemagne, inscrites à l'article 5 de la partie C (ci-devant art. 3).

Le délégué de Russie dit que tous les avis qu’il pourra donner au sujet de l’appel, Opî“’™ 
ne seront que l’expression de son opinion personnelle. Dans ses observations sur 
cette question, le délégué d’Autriche-Hongrie donne à entendre que la Commis
sion excède les limites que lui a tracées l’art 54 du traité de Berlin. Air Roma
nenko est d’une opinion contraire : le traité de Berlin donne aux délégués le ca
ractère de législateurs en les chargeant d'élaborer un règlement de navigation. Si 
par ce règlement la Commission Européenne crée une nouvelle Commission chargée 
de l’appliquer, il semble tout naturel à Mr Romanenko que la Commission Euro-
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péenne cherche à conserver un droit de contrôle sur la stricte observation des rè
glements qu’elle élabore. L'appel est un moyen rationnel et indiscutable qui permet 
d’assurer la parfaite exécution des règlements et l’harmonie qui doit exister entre 
ces deux règlements de navigation, toujours d’après ce même traité de Berlin.

Mr. Romanenko répète que dans la question d’appel il a exprimé une opinion 
personnele. Il ne pourrait se prononcer définitivement à cet égard, attendu que la 
proposition de Mr. le Colonel Siborne n’a pu être examinée par son gouvernement 
parce qu’elle ne faisait pas partie du projet primitif de règlements. Il ne peut donc 
prendre cette proposition qu’rtV referendum.

ATde Le délégué de France, appelé à se prononcer sur les propositions qui se sont
produites, dit que bien que les différents projets inscrits à l’Etude préparatoire, tant 
sur le mode de votation de la future Commission mixte, et son fonctionnement, que 
sur le recours à l’autorité supérieurs dont cette Commission émane aient été exa
minés séparément, elles se rattachent étroitement les unes aux autres, et forment 
un ensemble que pour sa part il préféré apprécier en bloc. Dans l’esprit de plu
sieurs de ses honorables collègues, l’acceptation de certains modes de votation est 
subordonnée à l’établissement de telles garanties que réclame la protection des droits 
de tous dans le Danube. Ses observations porteront donc sur l’ensemble des me
sures proposées.

En ce qui touche le mode de votation, Mr. Barrére ne voit pas d’inconvénients 
à adhérer au principe même de la division des matières soumises à la Commission 
mixte, en questions de principe et questions administratives, base de la proposi
tion du délégué d’Allemagne. Seulement il lui paraîtrait indispensable, dans l’inté
rêt général, et plus spécialement dans celui de la future Commission, d’en modi
fier sinon l’esprit, du moins les termes. En effet, il est permis de dire que l’ex
pression questions de principe n’a pas ici de raison d’être Les questions de principe 
sont celles que tranchent les règlements dont la Commission Européenne s’occupe : 
telles sont par exemple : la liberté de navigation, la dénomination de l’autorité flu
viale qui surveillera la navigation en amont de Galatz, les relations de cette auto
rité avec la Commission Européenne etc. etc. Les questions de principe, c’est en 
réalité la Commission Européenne qui les règle actuellement.

Il n’y a donc plus, à proprement parler, que des questions administratives à dis
cuter dans la future Commission mixte. Pour réaliser l’esprit de la proposition du 
délégué d’Allemagne, il conviendrait, selon Mr. Barrère, de se reporter au règle
ment intérieur de la Commission Européenne et d'y puiser la distinction que l’ar
ticle 12 de ce règlement établit entre les questions demandant l’unanimité des voix 
et celles qui sont prises à la simple majorité. De cette façon, les matières à discu
ter seraient divisées en questions de fond et questions de forme. Les premières exi
geraient l’unanimité; l’article 12 du règlement intérieur précité déterminerait le ca
ractère des secondes.

Reste l’appel à la Commission Européenne, complément nécessaire du mode de 
votation indiqué. Le délégué de France tout en reconnaissant que la proposition 
d’appel général présentée par le délégué de la Grande-Bretagne soulève, au point 
de vue juridique international, certaines difficultés qu’il serait indispensable d’apla
nir, n’a pas caché ses préférences pour cette procédure, au cours de la dernière 
session. Depuis lors, il avait espéré qu’une entente acceptable pour tous les gou
vernements intéressés, résulterait de l’échange d’idées auquel les cabinets de Vienne 
et de Londres se sont livrés; et il eut été heureux de pouvoir y adhérer. C’est
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un regret pour lui que d’avoir à constater, à la suite de la divergence de vues qui
s'est manifestée entre le délégué d'Autriche-Hongrie et le délégué de la Grande-
Bretagne, que l'accord qu’il attendait pour se prononcer ne s’est pas encore fait, et
dans ces conditions il juge inutile d’examiner les développements qu’a donnés à sa
proposition son honorable collègue de la Grande-Bretagne. Il espère que cette
entente pourra s'établir ultérieurement. En attendant, le délégué de France doit
se référer sur ce point aux déclarations qu’il a faites au Protocole VI, paragraphe
6, de la discussion préparatoire des règlements d’amont.

Se référant aux observaions formulées par son honorable collègue, le baron deObse^'“és du
Haan en réponse aux propositions d’appel faites par le délégué de la Grande- ottoman. 
Bretagne Constantin Eflendi relève qu’il ne saurait pour sa part, adhérer à l’opi
nion de l’honorable délégué d’Autriche-Hongrie concernant l’incompétence de la 
Commission Européenne dans la haute surveillance de la navigation intérieure du 
fleuve. Il ne saurait non plus s’étonner de voir l’Europe intervenir dans les détails 
administratifs concernant la navigation de ce grand fleuve conventionnel.

D’après le délégué ottoman, le texte de l’art. 15 du traité de Paris confirmé par 
les traités postérieurs indique clairement que la juridiction de la Commission Eu
ropéenne s'étend non seulement aux embouchures mais aussi au Danube et l'exten
sion récente des pouvoirs de la Commission Européenne jusqu’à Galatz prouve que 
les opinions des Grandes-Puissances sont identiques sur ce point.

A ce propos il croit devoir répéter ce qu’il à déjà eu l'honneur d'affirmer à plu
sieurs reprises, que le régime de liberté de navigation sur le Danube est de beau
coup antérieur aux traités sur la matière en ce qui regarde le parcours entre Ga
latz et les Portes-de-fer. La liberté et la concurrence se sont établies sur ce grand 
fleuve sans porter préjudice à aucun état de chose antéiieur, sans léser les intérêts 
d’aucun riverain, et même au plus grand profit de ces derniers. Les traités interna
tionaux n’ont pas créé la liberté de navigation sur le Danube, comme sur le Rhin.
Ici la liberté existait de fait et l’on s’est contenté de la proclamer dans les traités.
Dans cet ordre d’idées, en promulguant des règles, on doit avoir en vue de régu
lariser la navigation sans jamais l’entraver par des dispositions restrictives de quel
que nature qu’elles soient.

Le délégué de Roumanie dit que d’après l’opinion qu’il a toujours soutenue, la 
surveillance de l’exécution des règlements revient à l'Europe. Le délégué de la Koumanie, 
Grande-Bretagne, par sa proposition concernant le droit d’appel—en faisant abstrac
tion pour le moment des articles qui ont trait à l’application de ce droit—a posé 
les bases de ce système. Malheureusement tous les délégués n’ont pas adhéré à 
cette manière de voir; il en résulte donc que les articles sur lesquels la discussion 
vient d’avoir lieu, ne peuvent être tranchés.

Le colonel Pencovici demeure convanicu qu’il ne s’est pas écarté du vrai chemin 
lorsque, au commencement des ces débats, il a demandé à ses collègues de ne pas 
discuter les articles avant de s’entendre sur le principe. Ce n’est que lorsqu’on sera 
fixé sur ce point qu’on pourra en réglementer les applications. On verra alors si 
cette surveillance s’exercera directiment par la Commission Européenne ou par un 
seul de ses membres, ou si la Commission Européenne peut créer une autre Com
mission ; quelle serait la composition de cette nouvelle Commission, son système 
de votation, ses atributions et les liens qui la rettacheront à la Commission Eu
ropéenne.

Le délégué de Roumanie dit, terminant, que n’étant pas appelé à donner son avis 
89
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définitif, il se réserve de se prononcer sur les articles I, 2 et 3 après qu'il aura 
constaté une entente sur le principe.

Conformément aux déclarations qu’il a eu l’honneur de faire dans la séance du 
14 Juin 1881 Protocole 17, le délégué ottoman dit que la discussion qui vient 
d’avoir lieu a élucidé la manière dont plusieurs de ses honorables collègues en
tendent la composition et le fonctionnement de la (Commission mixte aussi bien 
que le système de l’appel à la Commission Européenne. Il croit par conséquent, 
qu’il y a actuellement possibilité pour lui aussi de faire connaître d’une manière 
générale son opinion au sujet des articles 1, 2 et 3 de la partie C. Tout d’abord 
il est très heureux de constater que les parties A et B qui forment les chapitres 
des règlements qui intéressent le plus la liberté et la sûreté de la navigation, ont 
été, pour ainsi dire, arrêtées dans leurs linéaments principaux, d’un commun accord. 
Les différences secondaires, qui existent encore entre les appréciations de quelques 
délégués sur certains points, finiront, sans doute par s’effacer et l’on aura de la 
sorte un code, un acte de navigation complet, pour la partie du Danube comprise 
entre Galatz et les Portes-de-fer en ce qui concerne les conditions et la police de 
la navigation. Ceci étant établi, il semble au premier abord qu’il ne devrait y 
avoir aucune difficulté pour fixer la partie C, partie qui ne traite que de l'exécu
tion et de la surveillance.

Les règles une fois admises, il est naturel de voir tous les délégués tomber 
d'accord pour entourer leur exécution de toutes les garanties désirables et se faire 
mutuellement toutes les concessions compatibles avec la logique des faits pour dis
siper toute crainte et toute appréhension. Animé du désir d’arriver à une entente. 
Constantin Effendi croyait que la discussion, aurait éclairé les uns, convaincu les 
autres et qu’un terme moyen aurait été trouvé, qui satisferait à toutes les exigences 
de la situation. Il doit constater malheureusement que cette attente a été déçue et 
qu’aucun des articles 1, 2 et 3 n’a été voté à l’unanimité. La divergence d’appré
ciation sur les bases de la surveillance entraînera sans aucun doute une divergence 
également tranchée dans les questions de detail qui forment les articles subséquents 
de la partie C ainsi selon toute probabilité, il sera difficile d’arriver pour cette 
partie aux résultats que l’on a obtenus pour les parties A et B. Il croit qu'il peut 
d’autant, mieux émettre cette opinion que son gouvernement dans un but de con
ciliation s’est rendu avec empressement aux désirs exprimés par l’Autriche-Hongrie, 
de faire partie de la nouvelle autorité et même de la présider à titre permanent. Les 
intérêts commerciaux considérables de cet Empire, dans le Danube inférieur, entre 
Galatz et les Portes-de-fer, imposaient à tous ceux qui voulaient voir s’établir sur 
le cours du Danube une autorité commune bien pondérée, le devoir de tenir compte 
des voeux du cabinet de Vienne et d’y faire droit dans les limites du possible, 
sans léser aucun autre Etat engagé dans la question.

Son gouvernement était donc porté à croire que l’Autriche-Hongrie, aussi bien 
que les autres Puissances siégeant dans la Commission Européenne, auraient elles 
aussi reconnu le bien fondé de la prétention de la Sublime-Porte, de faire égale
ment partie de la nouvelle institution fluviale; prétention justifiée non seulement 
par sa position géografique et politique, mais aussi par de graves intérêts com
merciaux.

L'acceptation du mode de composition de la Commission mixte qu’il a eu l’hon
neur de développer dans la dernière session, rendrait plus facile la question de 
votation en faisant disparaître les anomalies et les dificultés du vote prépondérant
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du président. Ainsi, tout en tenant compte dans un esprit de réciprocité, des exi
gences de la Sublime-Porte, on aurait un corps formé d’un nombre impair de mem
bres pouvant résoudre les questions réservées à la majorité, sans recourir au dou
ble vote du président. Il ne voit pas quelles objections fondées, on pourraic formuler 
contre ce système simple, rationnel et comforme aux précédents. Du reste, si les 
délégués qui n’ont pas adhéré à cette proposition voulaient lui indiquer quelle se
rait d’après eux la constitution de la Commission mixte qui tiendrait compte dans 
une juste mesure des droits incontestés de l’Empire Ottoman et des intérêts de la 
Principauté vassale de Bulgarie, il serait prêt à appeler sur cette nouvelle solution 
l’attention toute particulière de son gouvernement, dans l’espoir qu’une entente ne 
tarderait pas à s'établir.

Après avoir exprimé son avis sur la composition de la Commission mixte et sur 
le mode de votation, Constantin Efifendi passe à l’examen des propositions relati
ves à l’appel. Il se dégage dit-il, des débats qui viennent d’avoir lieu, que tous les 
délégué, acceptent le principe de la subordination de la Commission mixte à la 
Commission Européenne. Peu importe de savoir jusqu’à quel point cette subordi
nation doit s’accentuer d’après les vues et les idées particulières de chacun de ses 
honorables collègues, sur la matière. Admettre la subordination dans un seul cas 
d'après Constantin Effendi où l’admettre dans tous les cas, c’est reconnaître en 
somme l'autorité supérieure de la Commission Européenne et la nécessité de fixer 
des liens indissolubles entre les deux autorités.

Dans cet ordre d’idées, il pense que la proposition de 1 honorable délégué de 
la Grande-Bretagne relative à l’appel par devant la Commission Européenne, appel 
qui n’est qu’une forme apparente de la subordination naturelle d’une des autorités 
à l’autre, tient suffisamment compte de tous les intérêts. Il n’hésite pas à l’accepter 
en principe. Il croit cependant inutile de se prononcer pour le moment sur les 
détails de cet appel qui forment les paragraphes b, c, d et e, de la proposition 
du colonel Siborne, car il constate que le premier paragraphe n’a pas reçu l’una
nimité des votes. Aussi an lieu de procéder à une votation inutile à l’heure ac
tuelle. il pense qu’au point où en sont les choses, il y a avantage à se demander 
si l’époque de la prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne comme 
corollaire nécessaire de l’appel, ne doit pas faire l’objet d'un échange d idées entre 
ses collègues. On aurait de la sorte tous les éléments du problème à résoudre et 
l’on pourrait se prononcer en connaissance de cause. La nécessité de la coexistence 
des deux Commissions acceptée par tous les honorables collègues, répond jusqu’à 
un certain point à la question qu’il se pose, car il ne pense pas qu’en créant une 
nouvelle autorité on ne veut créer q’une institution devant disparaître à très courte 
échéance et avant qu’elle puisse porter ses fruits. Cependant, cette concordance ne 
lui semble pas suffisante du moment que des appréciations différentes font planer 
quelques doutes sur se point. En ce qui le concerne, il se déclare prêt a faire con
naître dès à présent l’opinion de son gouvernement sur la prorogation et à s en
tendre avec ses collègues sur ce point essentiel. En tout cas, et quel que soit le 
résultat de l’échange d’idées qu’il propose sur l’époque de la prolongation des pou
voirs de la Commission Européenne, il croit qu’il n’y a plus aucune utilité pratique 
à continuer la discussion de la partie C.

Dans un but de conciliation ultérieure, il y a, dit Constantin Effendi, avantage 
évident à ne cas accentuer les divergences soit par un vote particulier sur chaque 
article, soit par la continuation des débats sur les articles quatre, cinq, six et sui-
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vants de la partie C. Une fois qu’on diffère d’avis sur les prémisses comment pour- 
rait-on s’accorder sur les conséquences ? Continuer à discuter dans ces conditions, 
n’est-ce pas perdre un temps précieux qui aurait pu être utilement employé pour 
obtenir une entente directe entre cabinets ? Les délégués devant se renfermer dans 
le cercle étroit de leurs instructions particulières, la continna-tion des débats sur la 
partie C, n’aboutirait dans cette session à aucun résultat pratique.

Le délégué d Italie considérant que l'accord ne s’est pas établi sur les différentes 
propositions d’appel qui se référent essentiellement au mode de fonctionnement de 
la Commission mixte, et que dans le cours de la discussion des divergences de 
vue se sont produites sur la manière d’interpréter les traités qu’il croit qu’on de
vrait laisser à l’appréciation des gouvernements, réserve son opinion dans l’espoir 
d’une entente ultérieure.

Le délégué d Autriche-Hongrie dit qu’il tient à répondre à quelques unes des ob
servations faites par son honorable collègue de Turquie. Constantin Effendi a dit 
que tout le monde était d'accord pour reconnaître la subordination de la Commis
sion mixte à la Commission Européenne Le baron de Haan pense qu’il serait plus 
exact de dire que la Commission Européenne exercera sur certains actes de la Com
mission mixte un contrôle.

En ce qui concerne la prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne 
à laquelle le délégué de Turquie a lait allusion, le Baron de Haan croit qu’il se
rait superflu quant à présent de mettre cette question sur le tapis. Ce serait ajou
ter une difficulté à la situation actuelle des choses.

Le délégué de la Grande-Bretagne dit qu'il partage les opinions de Constantin 
Effendi quant à l’utilité qu’il y aurait à discuter les modifications des pouvoirs de 
la Commission Européenne prévues par l’article 45 du traité de Berlin, et pour sa 
part il serait prêt à entrer dans un tel ordre d'idées.

Le colonel Siborne relève en outre que tous les délégués acceptent le prin
cipe que la Commission Européenne doit exercer une sorte de contrôle sur les 
actes de la Commission mixte. C’est déjà, dans l’opinion du colonel Siborne, un rappro
chement.

Le délégué de Roumanie se rallie à ses honorables collègues de Turquie et de 
la Grande-Bretagne et se déclare prêt à participer à un échange de vues à ce sujet.

En ce qui concerne la prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne, 
dont le délégué ottoman a proposé la discussion et que son honorable collègue de 
la Grande-Bretagne s’est déclaré prêt à examiner, le délégué de France dit que si 
l’accord s’était fait sur le mode de votation et sur le fonctionnement de la future 
Commission mixte, il aurait vu d’autant moins de dilficultés à y donner suite et 
chacun étant muni de pouvoirs spéciaux à cet eflet — que la modification des pou
voirs de la Commission Européenne est à l’ordre du jour depuis l’ouverture de la 
discussion de la partie C de l’étude préparatoire. Mais l’entente n’ayant pu s’éta
blir. Mr. Barrère est d’avis qu’il vaut mieux en rester là sur ce point, et ne pas 
compliquer inutilement un débat dont les éléments sont déjà si nombreux et si com
plexes. Il semble d’ailleurs au délégué de France que l’établissement d’une Comis
sion mixte dont l’existence est, d’un commun accord, subordonnée à celle de la 
Commission Européenne entraînerait nécessairement la prolongation de cette dernière 
de nouveaux pouvoirs; et que si l’on ne pouvait s’entendre sur la nature de ces 
pouvoirs il découlerait tout naturellement que la Commission Européenne continue
rait à exister dans les conditions où elle fonctionne actuellement.
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Le délégué de Russie ne croit pas pouvoir exprimer un avis sur la modification ATde‘3Ëudf/8"4 
des pouvoirs de la Commission Européenne, attendu que cette question est réservée 
par l’article 54 du traité de Berlin à une entente préalable entre les Puissances.

Le président ayant relevé que la discussion est épuisée sur la proposition du dé. nBar^nitplVru 
légué d’Allemagne et celle du délégué de la Grande-Bretagne, croit nécessaire de nanimité. 

constater, en ce qui concerne la proposition d’appel général du délégué de la 
Grande-Bretagne qu'elle n’a pas réuni l’unanimité.

Le délégué de Roumanie dit qu’à la suite des déclarations faites par ses hono-d“Q^- 
rables collègues sur les articles 1, 2 et 3, il partage l’opinion émise par le délégué manie-
de Turquie qu’il n’y a aucun avantage pratique à continuer la discussion dans cette 
session, à moins de décider, avant la continuation des débats, de rechercher une 
autre base d’entente que celle sur laquelle des divergences d’opinions si marquées 
se sont fait jour. Dans le cas où la majorité de ses collègues déciderait de conti
nuer la discussion sur les articles suivants, le colonel Pencovici déclare que, vu l’ab
sence d’une entente sur les principes, il se réfère pour tous les autres points sub
séquents aux déclarations qu’il à faites à ce sujet dans la dernière session.

Le délégué de Roumanie déclare en outre que la constitution de l’autorité com
mune n’ayant pu s’établir, il considère l’opinion émise en son nom sur l’article 4, 
partie A, comme ne pouvant préjuger en rien sa manière de voir sur ce point et 
il sen réfère simplement aux réserves faites par lui dans la dernière session, à 
ce sujet.

Il prie également ses collègues de vouloir bien combiner jusqu’à la prochaine 
réunion un moyen pratique pour le réglement des dépenses qu’occasionneront les 
quelques travaux techniques prévus par la partie B ; autrement et malgré l’entente 
commune plusieurs articles déjà votés ne seraient pas exécutés, au détriment de la 
navigation.

En ce qui touche le deuxième alinéa de la proposition du délégué d'Allemagne 
le colonel Siborne propose de statuer sur l’amendement qui a proposé, portant que, Grande'Bretagne' 
* dans les questions de principe, l’unanimité sera nécessaire. , Votes des délé.

Les délégués d Allem agn e et d Autriche-Hongrie se prononcent contre cette dis- s"é5d-’̂ X?e
position.

Les délégués de Serbie et de Bulgarie la prennent ad referendum.
Le délégué de Russie se réfère à l’appréciation qu’il a émise antérieurement.
Le délégué d'Italie se réfère à ses déclarations précédentes.
Le délégué de France dit qu’il approuve entièrement l’amendement du délégué 

de la Grande-Bretagne, mais, comme cet ammendement fait partie d’un ensemble 
des dispositions sur lesquelles l’entente n’a pu encore s'établir, il se contentera 
d’exprimer une simple opinion sur ce point.

Le président constate que l’unanimité n’est pas acquise sur l’amendement du 
délégué de la Grande-Bretagne.

Le délégué de la Grande-Bretagne, attendu que sa proposition sur le droit d’appel 
n’a pas rencontré une adhésion unanime, se croit obligé de déclarer qu’il ne peut 
accepter la création de la Commission mixte telle qu’elle est proposée dans l’ar
ticle premier.

Le colonel Siborne ajoute que discutant les articles qui suivent, il reste bien 
entendu pour lui qu’en parlant de la Commission mixte, il ne comprend, par cette 
expression, que l’autorité commune qui sera préposée à l’exécution des règlements 
dont il s'agit.

Hongrie
Votes des délé
gués de Serbie 
et de Bulgarie.

Vote du délégué 
de Russie. 

Vote du délégué 
d’Italie

Opinion du délé
gué dj France.

L'amendement 
n’est pas accepté.

Déclaration du 
délégué de la 

Grande-Bretagne.
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délégué de Serbie.
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Turquie.
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délégué de la

G rande-Bretagne

Nouveau teste 
de la proposition 

du délégué 
d'Allemagne.

A vi s des délégués 
d’Allemagne et 

d’Autriche- 
Hongrie.

Proposition du 
délégué de la 

Grande-Bretagne.

Revenant sur le i-er alinéa de l’article 5 (ci-devant 3), le délégué de Serbie pense 
qu’il y aurait un moyen bien simple pour arriver à une entente, et pour concilier 
les opinions. Ce serait d’ajouter au premier alinéa de le proposition du délégué 
d’Allemagne son avis, exprimé dans le Protocole N0. 17, sur la faculté de chaque 
délégué de la Commission mixte de prendre une décisioiiSarrètée par la mojorité 
comme une question administrative, pour une question de principe et d'en arrêter 
l’exécution, pour être préalablement portée devant la Commission Européenne. Le 
délégué d’Allemagne a exprimé cette manière de voir dans le Protocole, mais le 
colonel Nikolitch demande à ses honorables collègues, s’il n’y aurait pas avantage 
a préciser cette faculté par une rédaction à ajouter au premier alinéa de l’article 5. 
C’est aussi une espèce d’appel et, pour bien préciser l’état des choses, il n’y a 
que ce moyen de faire la distinction entre les questions administratives et les 
questions de principe.

Les délégués dAllemagne et d Autriche-Hongrie disent qu’ils laissent à leurs col
lègues le soin d’apprécier si une disposition comme celle qu’a proposée le colonel 
Nikolitch serait nécessaire.

Le délégué de Turquie tient à relever que la proposition du délégué de Serbie 
constitue un retour vers une question qui a déjà été discutée par la Commission. 
Il pense donc que cette proposition ne peut être produite qu’à titre d’indication 
pour les négociations ultérieures qui pourraient avoir lieu sur le mode de votation 
à arrêter pour la Commission mixte.

Le colonel Siborne pense, sans préjudice aux propositions qu’il a faites, et sans 
renoncer en rien au point de vue auquel il s’est placé, que la propositions du dé
légué d’Allemagne gagnerait s’il y était tenu compte de la proposition du délégué 
de Serbie.

En conséquence, et pour répondre au désir exprimé par le délégué de Serbie, 
le délégué d Allemagne donne lecture d’un nouveau texte additionnel de sa propo
sition ainsi conçue :

Chaque délégué de la Commission mixte a le droit de poser la question préa
lable à l’effet que la question qualifiée par lui, contrairement à l’avis de ses collè
gues, comme ayant un caractère de principe, soit soumise à la décision de la Com
mission Européenne qui se prononcera en plenum à la majorité des voix. „

Le délégué d'Allemagne dit, à l’appui de cette addition, que, dans la faculté 
qu’elle donne, elle rend selon lui superflu pour le colonel Siborne de revenir sur 
sa proposition édictant que toutes les questions de principe doivent se voter au 
sein de la Commission mixte par unanimité. Z<? Dr. Arendt ajoute que, s’il s’est 
rendu au vœu exprimé par l’honorable délégué de la Grande-Bretagne de soumettre 
à ses collègues le texte ci-dessus, c’est dans l’espoir que ce sera aussi pour Mr. 
Siborne un acheminement vers l’entente dans cette partie de la question.

Après quoi, le délégué de la Grade-Bretagne dit qu’il a pour instruction de 
proposer l’insertion, dans les règlements d’amont, d’un article précisant, suivant le 
règlement intérieur de la Commission Européenne, la distinction à établir entre 
les questions administratives et les questions de principe.

A cet effet, le colonel Siborne soumet à ses collègues la rédaction suivante :
“ Sont considérées comme questions administratives, celles de forme, nottamment

* les questions qui touchent au service intérieur de la Commission, aux rapports de 
« la Commission avec ses employés et aux détails d’exécution de mesures arrêtées
* à l’unanimité. „
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Le délégué de France approuve d’autant plus volontiers la rédaction proposée j“aJJfeé' 
par son honorable collègue de la Grande-Bretagne qu’elle répond à un desideratum 
formulé par lui dans l’appréciation générale des propositions des délégués de la 
Grande-Bretagne et d’Allemagne à laquelle il s’est livré précédemment. Il y adhère 
donc, bien entendu, sous bénéfice des réserves qu’il a faites quant au mode de 
votation à arrêter ultérieurement pour la Commission mixte.

Les délégués d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie se prononcent pour cet article 
avec la réserve que cet article serait nouveau discuté après avoir rédigé définiti- 7Se-Honguo" 
vement l’article 5.

Le délégué d‘ Autriche-Hongrie dit qu’il est entendu qu’en aucun cas la Corn- u^îéd’Âutri/he- 
mission mixte ne pourrait être soumise, par une décision de la Commission Euro- Hongne' 
péenne, à d’autres dépenses que celles auxquelles les Etats riverains se seraient 
expressément obligés dans l’article sur les dépenses de la Commission mixte.

Le délégué de Bulgarie se rallie à la dernière opinion exprimée par le Baron 
de Haan

Le délégué de Russie est disposé à adhérer à cette disposition en se réservant 
de l’interpréter dans le sens qu’il a précédemment indiqué.

Le délégué de Turquie ne s’oppose pas à ce que la proposition du colonel Si- 
borne soit insérée au règlement. Toutefois, il subordonne son adhésion aux réserves 
qu’il a formulées concernant le fonctionnement et la composition de la Commission 
mixte, ainsi qu’au mode de votation qui devrait y prévaloir.

Le délégué d’Italie, tout en désirant qu’une définition plus précise des questions RgaCd-ftal^‘,i' 
de principe et des questions administratives soit insérée au règlement, prend la 
proposition du délégué de la Grande-Bretagne ad referendum sous le bénéfice des 
réserves faites par lui lors de la délibération sur le premier alinéa de l'article 5 
(ancien article 3).

Protocole N0. 20, du 21 Juin 1881.

La délbération est continuée sur la partie C de l’étude préparatoire.
Il est donné lecture, ainsi qu’il suit, de l’art. 6 (ci-devant art. 4) :
1 La Comission mixte tiendra chaque année deux sessions ordinaires, l’une au 

* printemps, l’autre en automne.
' Elle arrêtera elle-même le règlement intérieur pour l’ordre des travaux, ainsi 

« que les instructions spéciales à ses agents, en vue de l’application du présent rè- 
c glement, sauf les points sur la solution desquels ce règlement a statué lui-même. „

Le délégué de la Gi ande-Bretagne croit devoir faire observer, au sujet de la 
disposition ci-dessus, qu’il serait désirable de fixer l’époque des sessions de la 
Commission mixte. Le colonel Siborne estime qu’il y aurait des inconvénients à ce 
que cette Commission siégeât après les époques fixées pour les deux sessions or
dinaires de la Comission Européenne. Il serait bon, selon lui, de stipuler que l au
torité fluviale préposée à la surveillance et à l’exécution des règlements d’amont, 
tiendra au moins deux sessions par an.

Après un échange d’idées entre les délégués sur la question soulevée par le 
délégué de le Grande-Bretagne, il est décidé de ne pas modifier la rédaction pri
mitive de l’article, et de laisser à la Commission mixte le soin de tenir compte des 
observations qui ont été faites.

Sessions de la 
Commission 

mixte.

Règlement inté
rieur et instruc

tions.

Remarques du 
délégué de la 

Grande-Bretagne.
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RSsarve «lu délé
gué de France.

Réserve du délé
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nistration.

Proposition du 
dé égué d’Autii- 
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Réserve du délé
gué de France.

Le délégué de France dit qu’il n’a pas d’objections à élever contre le premier 
alinéa de l’article 6. Il admet également que la future Commission mixte arrête 
elle-même le règlement intérieur pour l'ordre de ses travaux. Il est toutefois d’avis 
que ce règlement intérieur devra être ultérieurement communiqué à la Commission 
Européenne pour que celle-ci soit à même d’examiner sTh. est en harmonie avec 
le sein.

En ce qui touche les instructions spéciales que la Commission mixte adresserait 
à ses agents, Mr. Barrère dit qu’à proprement parler elles font partie des règle
ments. Il croit donc qu’elles devraient être communiquées à la Commission Euro
péenne. Il réserve d’ailleurs son opinion sur ce point jusqu'à une entente ultérieure 
sur le fonctionnement de la Commission.

Le délégué d Italie accepte l'article 6, sauf les réserves qu’il a faites sur le mode 
de votation et sur le fonctionnement de la Commission mixte.

En se référant à sa proposition, inscrite sous le titre art. 7 (ci-devant 5), le dé
légué de Serbie croit devoir relever qu’il s’est introduit une erreur dans la rédaction 
du premier alinéa de cet article, contrairement à ce qu’il a dit au protocole relatif 
a cette question. Il avait proposé de couvrir les frais d’administration par des taxes 
à prélever sur les bâtiments ou transports qui sont en charge ou en décharge dans 
les ports du Danube, entre Galafz et les Portes-de-fer. Ainsi aux mots 8 qui station
neront » il faudrait substituer les mots " qui sont en charge ou en décharge »

Le colonel Nikolitch n’a jamais eu l’intention d’imposer des frais à la navigation 
tant que les bâtiments sont en voyage ou en station sans faire des opérations de 
commerce. Puisque dans la session précédente la plupart de ses collègues on été 
contraire à sa proposition, il pense qu’il faut trouver, pour couvrir les frais d’admi
nistration, un autre mode qui serait en rapport avec la longueur des rives et avec 
l’importance de la navigation de chaucun des Etats riverains.

Pour le dernier alinéa portant 8 que le produit des amendes prononcées pour con
travention au présent règlement s sera affecté aux frais d'administration de la Com
mission mixte, le colonel Nikolitch maintient sa manière de voir.

Le délégué dAutriche-Hongrie dit qu'il désirerait qu’on reproduisît ici l'article 5 
de l'avant-projet ainsi conçu :

8 Tous les frais d’administration seront, en parties égales, à la charge des Etats 
8 représentés dans la Commission mixte.

8 A la réunion plénière d’auttomne, la Commission mixte fixera son budget pour 
8 l'année suivante.

8 Les contributions des Etats seront faites d’avance pour chaque semestre. Les 
8 amendes perçues pour contraventions au présent règlement seront versées dans 
8 la caisse de la Commission mixte pour être affectées aux besoins du service. »

Après un échange d'idées entre les délégués sur les dispositions à prendre pour 
couvrir les frais d’administration de l’autorité qui appliquera les règlements, il de
meure entendu que la question sera réservée pour une entente ultérieure.

Le délégué de France dit que cette question intéresse snrtout les Etats, qui par
ticipent à la Commission mixte. Il pense que c'est à eux surtout à arrêter une 
entente sur se point. Dans tons les cas et quelle que soit la répartition à laquelle 
ils s’arrêteront, Mr. Barrère croit devoir reproduire la réserve qu'il a faite à l’ar
ticle 7 de la partie B de l’étude préparatoire, à l’effet que les frais quelconques 
qui résulteraient de l'institution d’une Commission mixte ne sauraient être imputés 
à la navigation.
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Les délégués de la Grande-Bretagne, d Italie et de Turquie s’associent à cette d^7Kel73esa„P1\ 
réserve. Grande-Bretagne,

Après quoi, l'article 8 (ci-devant 6) est reproduit comme il suit: A JnuU<ie'u
‘Les agents ci-après désignés. fonctionneront, chacun dans le ressort qui lui sera police fluviale.

* assigné, sous les ordres de la Commission mixte, savoir :
‘ i) Un inspecteur en chef;
“ 2) Des sous-inspecteurs ;
‘ 3) Des capitaines de port, pour autant que leur action s'exercera sur la voie 

fluviale ;
* 4) Un secrétaire et des agents subalternes. s
Cette disposition ne donne lieu à aucune observation.
Après quoi, le président donne lecture de l’article 9 ( ci-devant art. 6) ainsi Mode de nomma-
. ■* ‘ tion des agente.

qu'il suit :
8 Les agents désignés à l’article précédent seront choisis parmi des personnes

* compétentes ; ils seront nommés et rétribués comme il suit :
L’inspecteur en chef sera nommé et rétribué par la Commission mixte, sur la

* proposition des Etats représentés dans cette Commission.
* Les sous-inspecteurs seront également nommés et rétribués par la Commmission

* mixte ; il seront choisis par elle parmi trois candidats qui lui seront présentés
par chacun des Etats riverains, pour les sections fluviales respectives.

* Les capitaines de port seront nommés et rétribués par les Etats riverains res-
* pectifs, lesquels seront tenus de faire part à la Commission mixte de la nomi-
8 nation de ces agents ou de leur remplacement.

Le secrétaire et les employés subalternes seront nommés et rétribués par la 
8 Commission mixte.

Sur les dispositions de cet article, le délégué d Autriche-Hongrie dit en ce qui ATds-Aduljrdî'e-8aé 
concerne le choix de l’inspecteur en chef qu’il est toujours d’avis que la nomi- Hongrie, 
nation de ce fonctionnaire doit appartenir exclusivement à la Commission mixte.
Il a été généralement admis que la Commission Européenne exercera un contrôle 
sur certains des actes de la Commission mixte : si l’inspecteur en chef était nommé 
par la Commission Européenne, ce fonctionnaire aurait, en quelque sorte, une au
torité supérieure à celle de la Commission mixte elle-même, ce qui est inad
missible.

En se référant aux déclarations qu’il a faites au Protocole VII, il croit donc que, 
pour rester dans un ordre de choses, il est indispensable de réserver le choix 
de l'inspecteur en chef à la Commission mixte.

Le délégué d Allemagne, en appuyant les observations de son honorable collègue d«^“J'd’AÎÎe- 
d'Autriche-Hongrie, dit que, si la nomination de l’inspecteur en chef était réservée 
à la Commission Européenne, celle-ci n'aurait plus l’impartialité nécessaire pour se 
prononcer sur celles des décisions de la Commission mixte qui lui seraient soumises.

Le délégué de France dit qu’il est toujours d'avis que le choix de 1 inspecteur A' dâ France, 

en chef devrait être réservé à la Commission mixte pour être approuvé ensuite 
par la Commission Européenne. Il n’y a d’ailleurs qu’une différence légère entre l’o
pinion de ses honorables collègues d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie et la sienne.
En tout état de cause, Air. Barrère reconnaît qu’il pourrait ultérieurement modi
fier sa manière de voir, selon l’organisation qui serait donnée à la Commission mixte.

n • x • • • . • ' 1 il. Réserve du délé-Le delegué de liussie reserve son opinion sur ce point jusqu a ce qu une entente gué de Russie.

90
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Suppression du 
dernier alinéa de 

l'art. 19

ait eu lieu sur l’article 5. Il est d’ailleurs disposé à accepter les autres dispositions 
de l’article 7.

Le délégué de Turquie dit que, d’après la proposition qu’il a eu l'honneur de 
faire dans la séance précédente, il ne lui paraît pas avantageux de se prononcer dès 
à présent sur des articles qui doivent être réservés à une entente ultérieure. Toute
fois, il croit en principe que la Commission Européenne devrait sanctionner la no
mination de l’inspecteur en chef. Il ne verrait pas également d’inconvénients à ce 
que la proposition du délégué de Roumanie, portant que la Commission Européenne 
nommera l’inspecteur en chef, soit adoptée, si cette proposition pouvait rentrer 
dans le système général d’organisation auquel on s’arrêtera d'un commun accord.

Le délégué de la Grande-Bretagne dit qu’il préfère attendre, pour se prononcer 
sur cette question, qu’une entente se fasse sur le fonctionnement et le mode de 
votation de la Commission mixte.

Le délégué dItalie est d’avis que, pour maintenir la discipline et le respect des 
employés envers l’autorité commune, l'inspecteur en chef devrait être nommé par 
cette autorité même, mais que, dans sa sphère de contrôle, la Commission Euro
péenne devrait confirmer sa nomination. Du reste, il déclare que cette opinion est 
subordonnée à la solution des autres questions relatives au mode de fonctionnement 
de la Commission mixte.

En ce qui concerne le troisième alinéa de l’art. 9, le délégué de la Grande-Bre
tagne exprime l’opinion que cette disposition est faite pour sauvegarder suffisam
ment les droits des Etats riverains.

Les autres dispositions de l’article 9 ne soulèvent pas d'objections.
Le Président donne lecture de l’article IO (ci-devant art. 8) comme il suit :
8 L’inspecteur en chef est appelé à veiller par voie administrative à la stricte

* observation des dispositions du présent règlement et à mettre de l’ensemble dans 
8 son application.

8 Sous ce rapport, il est considéré comme directement préposé aux sous-inspec-
* teurs et aux capitaines de port.

8 Il sera consulté par la Commission mixte du Danube, dans toutes les questions 
8 touchant l'organisation et la nomination de son personnel. »

Le délégué de France fait observer que le dernier alinéa de l’article précité, 
qui oblige la Commission mixte à consulter l’inspecter en chef dans toutes les 
questions touchant l’organisation et la nomination de son personnel, confère à ce 
fonctionnaire des pouvoirs exorbitants. Cette obligation place la Commission dans 
un état de dépendance vis-à-vis d’un homme qui n’est et ne doit être que son 
employé salarié Mr. Barrère propose donc de supprimer cet alinéa.

Cette proposition est adoptée.
Les délégués de Turquie et de Serbie reproduisent leurs propositions-concernant 

le sectionnement de la partie du fleuve comprise entre Galatz et les Portes-de-Fer.
Après en avoir délibéré, la Commission adopte le sectionnement proposé par le 

délégué de Serbie, avec la distribution des sous-inspecteurs proposée par le délégué 
ottoman, et l’article est arrêté dans la forme ci-après :

8 Le Danube, entre les Portes-de-Fer et Galatz, sera divisé en quatre sections
* d’inspection, dont la première s’étendra des Portes-de-Fer à l'embouchure du 
8 Timok, (environ 100 kilomètres); la seconde, de l'embouchure du Timok à Nico- 
8 polis, inclusivement, (environ 240 kilomètres) ; la troisième, de Nicopolis à Silistrie
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‘inclusivement (213 kilomètres); et la quatrième, de Silistrie à Galatz inclusivement 
‘ (224 kilomètres);

‘ Ces sections seront surveillées :
‘ La première, par un sous-inspecteur nommé sur la proposition de la Serbie ;
* La deuxième, par un sous-inspecteur nommé sur la proposition de la Roumanie ;
* La troisième et la quatrième, chacune, par un sous-inspecteur nommé sur la 

‘ proposition de la Bulgarie.
‘ La résidence de chacun de ces agents sera ultérieurement fixée par la Com-

* mission mixte. s
Le délégué d'Autriche-Hongrie dit qu’il serait nécessaire d’introduire ici un article d<™-mTd’AuU 

concernant l’exécution des décisions de la Commission mixte. Il reproduit à cet effet ‘»che-Hongrie. 
la disposition ci-après de l’avant-projet, laquelle a été prise dans la convention pour 
le Pruth.

‘ Les Etats riverains prêteront à la Commission mixte l’assistance et tout le 
‘ concours dont elle pourra avoir besoin dans l’accomplissement de sa tâche.

4 L’inspecteur et les sous-inspecteurs auront le droit de requérir directement 
‘ l’assistance des postes militaires établis sur les rives, ou celle des autorités locales 
4 riveraines. ,

Sur les observations de plusieurs de ses collègues que le premier alinéa de cet 
article suffit pour réaliser le but qu’on se propose, le baron de Haan supprime la 
seconde partie de l'article précité, et il reste entendu que le premier alinéa sera 
inscrit aux règlements sous le titre d’article 12, dans la forme ci-après :

Art. 12. * Les Etats riverains prêteront à la Commission mixte et à ses agents 
‘ toute l’assistance et tout le concours dont elle pourra avoir besoin dans l’accomplis- 
‘ sement de sa tâche. , Adoption de

L’article 13 (ci-devant art. 10) est lu et adopté. 1 arvant ioj"de"
Le délégué ([Autriche-Hongrie estime qu’il serait indispensable d’introduire en-Pulice Judiciaire. 

core l’article suivant relatif à la police judiciaire :
4 Les attributions spéciales de la police judiciaire, sauf celles réservées à l’ins

pecteur dans l’article 10, seront exercées par les sous-inspecteurs et les capitaines 
de port, par chacun dans son domaine de surveillance, et les appels seront portés 
devant la Commission mixte qui jugera en dernier ressort. »

Le délégué de la Grande-Bretagne dit qu’il ne saurait consentir à l’introduction Opposition du 

d’un pareil article du moment que sa proposition d’appel n’a pas été adoptée. Grande-Bretagne
Après quoi, le président donne lecture des dispositions finales précédement in

scrites dans le chapitre XIII de la partie B comme articles 63 et 64.
L’article 63 est supprimé.
L’article 64 est maintenu dans les termes suivants :
* Le présent règlement ne peut être modifié qu’avec le concours de la Commis- 

4 sion Européenne du Danube. ,
Tous les délégués acceptent ces modifications et il est décidé que l’ancien ar

ticle 64 prendra olace dans la partie C sous le Numéro 14.
Le texte de l’étude préparatoire ayant été examiné et discuté, il est décidé que de^‘”ès dén

ies délibérations, dont ce travail a été l’objet, seront résumées dans un recueil qui bération9' 
aura pour titre :

* Extrait des dernières délibérations sur les règlements prévus par l’article S3
* du traité de Berlin, pour la partie du fleuve comprise entre les Portes-de-fer et 
‘ Galatz. »
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Le délégué d Autriche-Hongrie exprime l’espoir que les délégués seront bientôt 
munis d’instructions de leurs gouvernements sur les questions restées en souffrance 
et qu’on pourra ainsi reprendre la discussion des règlements.

Il est constaté que les Protocoles n à 19 ont été lus et approuvés.
Après quoi, le Président remercie les délégués de Serbie et de Bulgarie du con

cours qu’ils ont bien voulu apporter à la Commission Européenne durant la pré
sente session.

Les délégués de Serbie et de Bulgarie disent qu’ils tiennent à exprimer aux Mem
bres de la Commission leur reconnaissance pour l’accueil et l’appui qu’ils ont ren
contrés auprès d’eux.

Sur la demande de Mr. le dr. Arendt, il est constaté que, dans le Protocole 
N0. 16 page 9, alinéa troisième, une laute d’impression a modifié le sens de la pre
mière phrase de la déclaration du délégué d’Allemagne, qui doit être rectifiée 
comme suit :

« Le délégué d’Allemagne dit qu’il s’ensuivrait du fait de l’organisation d'un
* corps de pilotes par les Etats riverains, qui n’ont pas de compétence sur le fleuve, 
® que leurs pilotes échapperaient à tout contrôle, vu que l’autorité locale ne sau-
* rait exercer cette surveillance sans empiéter sur les pouvoirs réservés à l’auto- 
“ rité commune à créer. »

Il est également constaté, sur la demande expresse de Mr. Schischmareff, délégué 
de Bulgarie, que, dans le Protocole No. 16, page i-ère, troisième alinéa, sa dé
claration doit être rectifiée comme suit:

“ Le délégué de Bulgarie dit que les Etats riverains n’ont pas eu préalable- 
« ment connaissance des pénalités inscrites au chapitre relatif aux contraventions. 
« Il est donc très naturel, ajoute Mr. Schischmareff, que son vote sur cette matière
* ne soit que l’expression d’une opinion personnelle jusqu’au moment où son gou- 
" vernement se sera prononcé définitivement. »

En outre, il est relevé que, dans le Protocole 14, page i-ère, dernière ligne, le 
mot »chevaux* doit être substitué au mot »tonneaux*- et,

que, dans le précédent Protocole No. 20, page 6, le passage de l’article concer
nant la nomination des sous-inspecteurs doit être rectifié comme suit :

Ces sections seront surveillées :
La première, par un sous-inspecteur nommé sur la proposition de la Serbie ;
La troisième, par un sous-inspecteur nommé sur la proposition de la Bulgarie;
La deuxième et la quatrième, chacune par un sous inspecteur nommé sur la pro

position de la Roumanie.
Les rectifications sus-indiquées dans les Protocoles 14 et 20 seront introduites 

dans le texte de »l'Extrait.®

Le délégué de 
Russie prend 1

présidence.

Protocole Nr. 21, dib ij Mai 1S82.

Tous les délégués se trouvant en mesure de reprendre l’exécution du mandat 
conféré à la Commission Européenne du Danube par les signataires du traité de 
Berlin, et ayant été convoqués pour l’époque de la session ordinaire de la dite 
Commission, le délégué de Russie, appelé à présider cette session, prend la présidence 
des délibérations qui vont être ouvertes, et rappelle que le Protocole de la séance 
de la Commission Européenne, en date du 1 Décembre 1881 (N0. 389), commu-
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niqué aux délégués de Serbie et de Bulgarie, constate le motif pour lequel l'élabo- • 
ration des règlements relatifs à la partie du Danube comprise entre les Portes-de-fer 
et Galatz n’a pu venir à l’ordre du jour de la précédente session, et s’est ainsi trou
vée suspendue depuis le 21 Juin de l’année dernière.

Préalablement à l'ouverture des délibérations, le délégué de Serbie, se référant à P^enution de 

la décision souveraine, par laquelle l’Etat qu’il a l’honneur de représenter a été po“,lié‘‘jj'X,10 
érigé en Royaume, présente les nouveaux pleins-pouvoirs par lesquels Sa Majesté
le Roi de Serbie l’accrédite auprès de la Commission Européenne.

Les nouveaux pleins-pouvoirs du délégué de Serbie sont trouvés en bonne et 
due forme, et il en est déposé une copie certifiée aux Actes de la Commission.

Svrbi»-

Le président dit qu’en abordant de nouveau la discussion des règlements dont il La Commission 
reprend l'élabo-

s’agit, la Commission prendra nécessairement pour base les résultats acquis jus-ratiJi0“itJ“au'è®le’ 
qu'à présent, tels qu’ils sont consignés dans l’extrait de ses dernières délibérations. 
rédigé après la clôture de la session des mois de Mai et Juin 1881 ; que pour ce déllhératl0ns- 
qui touche la partie C de cet extrait, les délégués sont déjà saisis de quelques 
propositions présentées par le délégué de France, propositions dont la discussion 
trouvera sa place au moment où la Commission reviendra à la délibération de la 
dite partie C. Il propse de procéder, quant à présent, à l’examen des dispositions 
des parties A et B, en vue de constater si une entente peut être obtenue sur l'en
semble de ces dispositions.

Le délégué de France exprime l'opinion qu’il n’y a pas lieu de remettre en dé
libération tous les articles de ces deux parties des règlements, mais simplement 
ceux qui ont été l’objet d'un ou plusieurs votes négatifs ou réservés. Les articles 
I, 2, 3.’ 5: 7. 9 et 10 de la partie A ayant été déjà adoptés par tous les délé
gués il propose de reprendre la discussion par l’article 4

Aucune objection n’est élevée contre le mode de procéder proposé par le Pré
sident et par Mr. Barrère.

Se référant à la réserve dont l’article 4 de la partie A, relatif à la construction appositions de 
des ponts, a été l’objet de sa part, le délégué de Roumanie dit que son gouverne- 
ment ne saurait adhérer à la disposition finale du deuxième alinéa de cet article, Art"'?—rtm». 
subordonnant l’établissement de ponts mobiles à l’approbation préalable de l’auto
rité commune.

L’obligation d’établir les ponts mobiles de manière à ne pas entraver la naviga
tion ne saurait, dit le délégué de Roumanie, avoir, pour les Etats riverains, un ca
ractère différent de celui qu’a tout engagement international, et il semble qu’il 
serait exorbitant de faire dépendre l’exercice d’un droit qui appartient incontesta
blement à chacun de ces Etats de l’approbation préalable d’une autorité quelconque.
Mr. le colonel Pencovici fait remarquer que des intérêts rivaux pourraient, dans ce 
cas, mettre obstacle à l'établissement d’un point destiné à satisfaire à des intérêts 
économiques de la plus haute importance pour certains Etats riverains ; que, même 
au point de vue administratif, surtout pour la section du fleuve dont les deux 
rives appartiennent à la Roumanie, une pareille clause pourrait causer de grands 
préjudices, compromettre l’ordre plubic et la sécurité de toute une province, par 
suite d’un simple retard survenu dans les délibérations de l’autorité commune.

-r-i . / 1 1 , î ’ à ModificationLe delegué de Roumanie propose, en consequence, de remplacer le deuxieme proposée à l’Ar-
i ,, ij -ii 1 tide 4 par lealinea de l’article 4 par les dispositions suivantes, lesquelles sont a ailleurs la délégué de Rou- 

simple reproduction de l’article 30 de la convention révisée pour la navigation du
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-Rhin, de 1869, et ont également leur équivalent dans le règlement élaboré par les 
Etats riverains du Danube, en 1857 :

“ Les ponts mobiles devront être construits de façon à ce que le passage puisse
* s’effectuer sans occasionner de retards. „

Le délégué ottoman croit qu’il y aurait lieu d’établir une distinction entre les 
deux catégories de ponts mobiles ; à savoir, les ponts tournants et les ponts flot
tants. Il pense que les observations de son honorable collègue de Roumanie s’ap
pliquent surtout aux ponts flottants, et il serait disposé à se rallier à sa proposition, 
si e'ie portait uniquement sur les ponts de cette catégorie ; mais il est d’avis de 
maintenir les dispositions de l’article 4, dans leur teneur actuelle, à l’égard des 
ponts de construction permanente, ayant une ou plusieurs travées mobiles.

Le délégué d'Allemagne fait remarquer à quel point la manipulation des ponts 
mobiles, quels qu’ils soient, intéresse la régularité et même la sécurité de la navi
gation; il est d’avis que les règlements relatifs à la manœuvre de ces ponts tou
cheraient d’une manière si directe la police fluviale, qu’il est impossible d’écarter, 
en cette matière, toute intervention de i autorité commune.

üonV dûPdOégué Le délégué d Autriche-Hongrie est du même avis, mais il pense que l’on pourrait 
^Hongrie6" concilier les intérêts des Etats riverains avec les besoins de la navigation en pré

cisant les conditions que les ponts mobiles devront remplir, quel que soit leur 
mode de construction, et en maintenant, pour tous les ponts, sans distinction, 
l’obligation d’en communiquer les plans à l’autorité commune. Il propose, en con
sequence, d insérer a la suite du premier alinéa de 1 article 4 la disposition sui
vante : 8 Les ponts, qui, pour donner passage aux bâtiments, doivent être ouverts,
* seront construits de manière à 11e pas retarder la navigation. „

Et de remplacer le deuxième alinéa de ce même article par la disposition sui
vante :

8 Les plans des ponts devront être communiqués à l'autorité commune, avant 
8 la construction. 8

A«ntrc”propo3Ci-S Les délégués d Allemagne, de France, de la Grande-Bretagne, d'Italie, âe Russie,
.ervTlia'déi/giéde Turquie, de Serbie et de Bulgarie adhèrent a la proposition du délégué d’Au

de Roumanie. triche.Hongrie.

Le délégué de Roumanie adhère également à cette proposition, sous la condi
tion expresse que la suppression des mots, à titre de simple information, dans le der
nier alinéa de l’article 4, n’implique pour les Etats riverains aucun changement ni 
aucune aggravation de l'obligation qui leur aurait été imposée par cette disposi
tion, dans sa rédaction primitive, à l’égard des ponts fixes.

Pour ce qui touche en particulier les ponts flotants, dont l’établissement im
plique par lui-même la présence d’une nécessité urgente, le délégué de Roumanie 
pense que l'Etat riverain serait simplement tenu d’aviser l’autorité commune, au 
moment de jeter un tel pont, sauf à lui en communiquer le plan de situation, dans 
le plus court délai possible.

Les autres délégués pensent que la suppression des mots à titre de simple in
formation est la conséquence naturelle de la suppression de la disposition finale 
de l’article 4, résultant elle-même de l’abolition de la distinction faite d’abord entre 
les ponts fixes et les ponts mobiles.

rt. 6. ouanes. délibération ayant été ouverte sur l’article 6 relatif aux douanes, le délégué
de Roumanie dit qu’il a reçu l’instruction d’insisler sur l’insuffisance de la rédaction 
primitive de cet article, d’après laquelle les Etats riverains ne pourraient exercer
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le droit de visite, ni percevoir les taxes douanières, si ce n’est à l’égard des mar
chandises débarquées sur la rive, et se trouveraient ainsi sans défense aucune
contre le contrebande.

Le délégué de Roumanie reproduit, en conséquence, la proposition faite par le 
délégué d’Autriche-Hongrie dans la séance du 30 Mai 1881 (Protocole N0. 13,
page 3) et postérieurement retirée, avec l’addition suggérée par le délégué de la 
Grande-Bretagne (même Protocole page 5), proposition d’après laquelle l’article 6 
serait ainsi conçu :

* Les lignes douanières suivront partout les rives du fleuve, sans jamais le tra-
* verser. Il s’en suit que les bâtiments, transports, radeaux etc., tant qu’ils sont en parj^ud^P<d’
* voie de navigation ou a l'ancre dans le lit du fleuve, sans faire aucune opération
" de commerce, sont entièrement en dehors de toute action des douanes.

* En conséquence, les Etats riverains ne peuvent percevoir les taxes douanières
* qu’à l’égard des marchandises débarquées sur la rive, et cette interdiction s’ap-
* plique même aux bâtiments de transports ou radeaux traversant les sections du fleuve
‘dont les deux rives appartiennent au même Etat.»

Le délégué d Autriche-Hongrie persiste dans la manière de voir, déjà exprimée 
par lui, que la rédaction de l’article 6, telle qu’elle figure à l’extrait répond à 
tous les besoins, el qu’il suffirait d’y supprimer la mention qui exclut le droit de 
visite; que l’énoncé de principe général, en vertu duquel la voie fluviale se trouve 
toujours en dehors des lignes douanières, emporte la conséquence que les bâtiments 
en cours de navigation ou a l’ancre sur cette voie sont de même en dehors de 
l’action des douanes, sans qu’il soit besoin de le stipuler expressément.

Le délégué d Allemagne, tout en reconnaissant la justesse absolue de l’obser
vation faite par son collègue d’Autriche Hongrie, pense qu’il n’en serait pas moins 
utile de préciser avec quelque détail les immunités douanières des bâtiments navi
guant sur Je bas-Danube. Il est même de l'avis que la nouvelle rédaction de l’ar
ticle 6, telle qu’elle est aujourd’hui acceptée par le délégué de Roumanie, ne 
sauvegarderait pas suffisamment ces immunités pour les bâtiments qui effectuent, 
sur la voie fluviale, des opérations de transbordement, lesquelles pourraient être 
qualifiées par les autorités douanières d’oppérations de commerce. Mr. le dr. Arendt 
rappelle que ce cas s’est effectivement présenté pour des bâtiments mouillés à 
Galatz au milieu du fleuve, qui ont embarqué à destination de la mer des céréa
les de provenance bulgare, apportées par des bâtiments fluviaux, sans toucher les 
rives roumaines, et sur la valeur des quelles les percepteurs de la taxe du demi 
pour cent n'en ont pas moins prétendu prélever cette taxe. La même prétention, 
dit Mr. le dr. Arendt, pourrait être élevée à l'égard de provenances maritimes di
rectement transbordées, sur le fleuve, par les bâtiments de mer à abord de bâti
ments fluviaux.

Les délégués de la Grande-Bretagne et de Russie partagent la manière de voir du 
délégué d’Allemagne. Mr. Romanenko ajoute que le cas cité par Mr. le dr. Arendt 
s’est également présenté pour des cargaisons provenant du Pruth et chargées de 
bord à bord, dans le Danube, à destination de la mer.

M. f&anderson fait toutefois observer que les mots sans faire aucune opération de 
commerce suffiraient pour exclure, dans les cas qui viennent d’être cités, toute in
tervention et surtout toute perception de la part des douanes riveraines, pourvu 
que ces mots soient interprètes dans leur vrai sens. D'après l’opinion du délégué 
de la Grande-Bretagne, l’opération de commerce relative au chargement d’une car-
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gaison est celle qui s’effectue dans le port de provenance, où les lois douanières
du lieu lui sont nécessairement appliquées, et non celle qui consiste simplement à
faire passer la marchandise d’un bâtiment sur un autre.

Addition propo- Le délégué de France est du même avis et, dans le but de fixer l’interprétation 
sée par Je aélé- °
gué de France, à. donner à l'expression opération de commerce, il propose d'y ajouter les mots avec 

la rive.
Adoption des mo- La nouvelle rédaction proposée ci-dessus pour l’article 6 est adoptée par tous lesdifications et ad- 17 f i
dition proposées, délégués, et, à l’exception du délégué de Roumanie, ils adoptent également l’ad- 
déié^de e o u-dition proposée par le délégué de France. Mr. le colonel Pencovici ne se croit pas 

autorisé à accepter cette addition; il ne peut que la soumettre à l’appréciation de
son gouvernement.

d^b’ord exports Après quoi, le président met en délibération l'article 8 qui traite des papiers de 
d’attache. bord, article à l’occasion duquel le délégué de Roumanie a posé la question de 

savoir si les bâtiments fluviaux naviguant sur le Danube seront tenus, sans aucune 
exception, de s’y faire enregistrer dans un port d’attache. (Protocole No. 13, page 8).

Le délégué de Roumanie dit qu’il a reçu l’instruction de proposer une modifica
tion à la seconde disposition du premier alinéa de l’article 8, relative aux docu
ments dont doivent être munis les bâtiments ou transports fluviaux; il motive et 
formule ainsi qu’il suit cette proposition :

L’exercice du grand et du petit cabotage étant assuré sur le Danube à tous les 
pavillons et le droit de pratiquer la navigation fluviale proprement dite, entre tous 
les ports, n’étant pas contesté aux sujets des Etats non riverains, sauf par eux à 
se conformer aux lois et règlements en viguer, la disposition de l’article 8, impo
sant à l’étranger qui voudrait établir un service entre les différents ports de la 
dite partie du fleuve, la seule obligation d’obtenir les documents nécessaires de l’au
torité dont il relève, autorité consulaire ou autre, aurait pour conséquence de sous
traire les bâtiments affectés à ce service et leurs équipages à tout contrôle de la 
part de l’autorité du pays riverain, dans lequel cet étranger aurait établi son do
micile. Il ne semble pas que le principe de la libre navigation des fleuves interna
tionaux, principe auquel le gouvernement roumain adhère sans restriction aucune, 
implique un pareil privilège pour les non riverains. Un des auteurs qui ont traité 
la matière avec autorité et en interprétant de la manière la plus large ce principe 
de liberté, Mr. Engelhardt, formule ainsi qu’il suit, dans son ouvrage sur le régime 
conventionnel des fleuves internationaux (Page 10S), les règles applicables au ca
botage exercé par des bâtiments fluviaux riverains ou étrangers :

1 Les patrons des bâtiments exclusivement fluviaux devront justifier de leurs ap
titudes nautiques et de leur expérience locale, au moyen d’une patente délivrée par 
l’Etat riverain dont iis sont les sujets ou dans lequel ils ont élu domicile s’ils sont 
étrangers. Ils auront, en outre, à faire préalablement constater par des experts 
officiels le bon état de navigabilité de leurs bâtiments. s

C’est dans cet esprit que le délégué de Roumanie a proposé, au Protocole N0. 
13. d’obliger les patrons des bâtiments qui naviguent sur le Danube à se faire en
registrer dans un port d’attache. Cette proposition ne portait évidemment que sur 
les bâtiments fluviaux, et le gouvernement roumain ne pense pas que l’objection 
d’incompétence soulevée contre elle dans la Commission soit fondée. Si on l’admet
tait, on arriverait à la conclusion que chaque Etat serait en droit de déterminer 
les conditions auxquelles devraient satisfaire, sur le bas-Danube, les bateaux desti 
nés à la navigation fluviale, et que les Etats riverains de cette partie du fleuve se-
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d Etats dont les sujets pratiqueraient cette navigation. Ce serait le renversement
des principes de droit public sur lequel se fonde le régime conventionnel des fleuves
internationaux, régime qui doit être le résultat de l’accord survenu entre les Etats
riverains pour adopter, en commun, des règlements applicables au fleuve. Ces Etats
sont obligés, sans doute, de respecter la liberté de la navigation, consacrée par les
traités, mais c'est à eux qu’il appartient de prendre, d'un commun accord, les me
sures de police dans les eaux qui font partie de leurs territoires

Ce droit a été respecté par le traité de Berlin, puisque c’est avec l’assistance 
de délégués des Etats riverains, que la Commission Européenne a été appelée à 
élaborer les règlements applicables entre les Portes-de-fer et Galatz, et, si l’incom
pétence, dont il a été argué contre elle, était admise, on devrait reconnaître à for
tiori qu’elle est également incompétente pour prendre, sans l'assentiment unanime 
des Etats riverains, des décisions qui préjugeraient les droits de ces derniers ; or 
la rédaction actuelle de l'article 8 présente précisément cet inconvénient, en admet
tant implicitement le droit des consuls de délivrer à leurs ressortissants, dans ies 
différents ports de la susdite partie du fleuve, les actes exigés pour les bâtiments 
affectés à la navigation fluviale.

Le gouvernement roumain ne saurait reconnaître ce droit et il fait, sous ce 
rapport, ses réserves les plus formelles, en se fondant sur le droit des gens, ainsi 
que sur les traités conclus par lui avec différentes Puissances.

Le délégué de Roumanie propose, en conséquence, pour le cas où la Commis
sion persisterait à se considérer comme incompétente sur la question elle-même, J’oséè^'i'e’délé- 
et afin de ne pas préjuger cette question, de rédiger, ainsi qu’il suit, la deuxième
disposition du premier alinéa de l’article 8.

‘ Les bâtiments on transports fluviaux devront être munis des documents néces- 
c saires, délivrés, dans chaque Etat riverain, par l’autorité compétente, pour con- 
* stater le nom, la nationalité et la capacité du bâtiment ou transport, et l’identité 
4 du capitaine ou patron et des hommes d’équipage. »

Le délégué de la Grande-Bretagne se prononce contre l’adoption de cette pro
position et il motive son vote par les considérations suivantes :

Les bâtiments spécialement destinés à la navigation fluviale doivent, pour être 
aptes à ce service, et par la nature même des choses, avoir un tirant d'eau minime 
et sont, par conséquent, incapables de tenir la mer. Si l'on exige que ces bâtiments 
aient un port d’attache dans leur propre pays, on imppsera par le fait une condi
tion impossible à remplir à ceux de ces bâtiments appartenant à un Etat non-rive
rain, tel par exemple que l’Angleterre, dont la loi maritime ne permet pas d’en
registrer un bâtiment dans un port quelconque, à moins que ce bâtiment ne se 
trouve sur place. L’effet de la disposition proposée par le délégué de Roumanie 
serait donc d’écarter, en général, de la navigation fluviale proprement dite les bâ
timents des Etats non-riverains, ou en d’autres termes, de réserver le cabotage 
aux pavillons riverains, ce qui est directement contraire à l’article 1-er de la partie 
A, lequel assure aux bâtiments marchands de toutes les nations une liberté de 
navigation entière et une parfaite égalité de traitement.

Mais la proposition dont il s’agit n’est pas seulement inadmissible; la Commis
sion Européenne ne serait pas même autorisée à la discuter. En effet, les consuls 
de certaines Puissances, et entre autres ceux de la Grande-Bretagne, tiennent de 
leur gouvernement le pouvoir de conférer aux bâtiments qui remplissent les for-

9‘



722

malités et les conditions exigées par la loi de leur Pays, le droit de porter le pa
villon nationai. ce qui exclut nécessairement la compétence de toute autre autorité 
pour délivrer à ces bâtiments les documents dont parle l'article 8, c’est-à-dire les 
documents constatant le nom, la nationalité et la capacité du bâtiment, ainsi que 
l’identité du personnel du bord. Cet état de choses, qui existait bien avant le 
traité de Berlin, a été reconnu par le délégué de Roumanie lui-même, comme une 
fait actuel, qualifié, il est vrai, par lui, “d’exceptions qui résultent de l'état politique 
antérieur., (Protocole No. XIII, page 9). On touche ainsi l’article 49 du traité 
de Berlin, car il s’gait évidemment-d’un de ces droits acquis dont parle cet ar
ticle, il s'agit des attributions des 'consuls en matière de protection. Or, l’article 49 
porte ce qui suit : “ Des conventions pourront être conclues par la Roumanie pour 
régler les privilèges et attributions des consuls en matière de protection, dans la 
Principauté. Les droits acquis resteront en vigueur, tant qu’ils n’auront pas été 
modifiés, d’un commun accord, entre la Principauté et les Parties intéressées.,

Le point sur lequel porte la proposition du délégué de Roumanie est donc réglé 
par le traité de Berlin, et s’est parce que le dispositif de cette proposition et les 
motifs sur lesquels elle a été appuyée paraissent au délégué de la Grande-Bre
tagne incompatibles avec la lettre et avec l’esprit de l’article 49 de ce traite, 
qu’il ne se croit pas autorisé et qu’il est d’avis que la Commission elle-même ne 
peut pas être appelée à délibérer sur la dite proposition.

Le délégué de France est également d’avis que la proposition du délégué de 
Roumanie est contraire aux principes de liberté et égalité posés dans l’article l-er 
de la partie A, puisque l’adoption de cette proposition aurait pour effet d’interdire 
l'exercice du cabotage aux bâtiments fluviaux étrangers, obligés par la loi de leur 
Pays à se faire délivrer leurs papiers de bord par leur autorité nationale. Mr. Bar
ren ne croit pas pouvoir admettre les arguments tirés par son honorable collègue 
de Roumanie des conclusions générales formulées, en matière de navigation fluviale, 
dans un ouvrage de pure doctrine. Il fait d’ailleurs remarquer, qu’en parlant de 
restreidre les immunités des navires. Mr. Engelhardt lui-même réserve implicite
ment la juridiction du pays d’origine dans certaines circonstances.

Le délégué ottoman se prononce également contre la proposition du délégué 
de Roumanie de modifier le premier alinéa de l’article 8, et ce, pour les motifs 
qu’il a énoncés dans la séance du 30 Mai 1881.

Le délégué d Italie se réfère, de même, à ce qu’il a dit dans la séance du 30 
Mai (Protocole No. XIII, page 9) ; il croit devoir, avec d'autant plus de raison, 
maintenir l'opinion déjà exprimée par lui, que la proposition du délégué de Rouma
nie aurait pour conséquence d’établir une différence de traitement entre les bâ
timents de mer et les bâtiments fluviaux proprement dits, et de restreindre la 
pleine liberté du cabotage. Il ne pense pas que la Commission soit appelée à 
traiter la question soulevée par cette proposition.

Le délégué d Autriche-Hongrie n’a .reçu aucune instruction sur cette question ; il 
pense également qu’elle n’est pas de nature à être traitée au sein de la Commission.

Le délégué de Bozimanie dit qu’il ne croit pas pouvoir suivre son collègue 
de la Grande-Bretagne dans l’appréciation faite par lui de la portée de l’article 49 
du traité de Berlin, ni discuter les conclusions tirées de cet article pour ce qui 
concerne le cabotage sur le Danube. Il ne saurait, toutefois, accepter le reproche qui 
semble lui être adresée de chercher à resteindre la liberté de la navigation fluviale. 
Il rappelle que, dès l’origine des délibérations, il a soutenu le principe de la liberté,
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sans aucune restriction, et il affirme que son gouvernement est toujours animé, sous
ce rapport, des mêmes intentions. La proposition qu’il a reçu l’instruction de pré
senter ne porte, suivant la conviction de Mr. le colonel Pencovici, aucune atteinte
au principe du libre cabotage, mais quelque large que soit l’interprétation qu’on
veuille donner à ce principe, on ne peut cependant aller jusqu’à soustraire les étran
gers aux lois et règlements que les sujets des Etats riverains sont tenus d’observer
et leur créer ainsi une situation privilégiée. Le but de la proposition, dit le délégué
de Roumanie, est précisément de sauvegarder, à côté du principe de la liberté, celui
de l’égalité des pavillons, en plaçant les riverains et les non-riverains dans les mêmes
conditions, pour l’exercice du cabotage. Mr. le colonel Pencovici ne croit pas que
des dispositions, insérés à cet effet dans les règlements, et qui résulteraient d’un
accord unanime au sein de la Commission, puissent être considérées comme incon
ciliables avec l'article 49 du traité de Berlin, lequel stipule précisément que le ré
gime existant de fait pourra être modifié d’un commun accord.

Le Président ayant constate que la proposition en question n’est pas adoptée, 
le délégué de Roumanie dit qu’il lui est impossible de confirmer l’adhésion qu’il pas »d°Ptée- 
avait donnée à lé rédaction du premier alinéa de l'article 8, telle qu'elle figure à 
l'Extrait des dernières délibérations.

Il propose ensuite, se référant à la réserve faite par lui sur la disposition finale 
de ce même article, d'en rédiger le troisième alinéa ainsi qu'il suit: de i’Aft 8

€ Les petites embarcations et les barques de pêche sont dispensées de se faire 1>etit,st/j^batea- 
1 délivrer les actes spécifiés dans le présent article; ‘les patrons et les hommes 
c d’équipage sont simplement tenus de se munir des documents nécessaires pour 
s constater leur identité, lorsqu’ils veulent accoster à une rive étrangère. Il est bien 
* entendu, d’ailleurs, que cette disposition ne porte aucune atteine aux lois et règle- 
c ments ayant pour objet l’exercice de la pêche dans les eaux de chacun des Etats
4 riverains, j

Cette proposition est adoptée.
Sur une observation du délégué ottoman, il est relevé que par l'expression petites 

embarcations on entend les canots et barques à rames, affectés aux besoins de la 
circulation locale ou aux communications d’une rive à l’autre.

Dans le but de rendre plus concise la rédaction de l’article 10, relatif aux me-j“,^™^
1 /—•••! » • 1 tif aux mesuressures sanitaires, la Commission decide : sanitaires.

1. D’insérer, dans le cinquième alinéa de cet article, à la suite des mots : auquel 
ils auront touché, les mots: dans leur parcours entre les Portes-de-fer et Galatz ;

2. De substituer, dans le sixième alinéa, aux mots : rz zzzz? épidémie vient a éclater 
dans les ports, les mots : si une épidémie vient à éclater sur les rives ;

3. Et de supprimer purement et simplement le septième alinéa du dit article dix.

Protocole N0. 22, du 18 Mai 1882.

Le Protocole de la séance du 15 Mai est lu et approuvé.
L’ordre du jour appelle la discussion sur la partie B des règlements et il est I)1l'Ip’jtt1°nBd8 

entendu que, par analogie avec l’ordre suivi dans la délibération pour la partie A, 
le Président mettra aux voix les seules dispositions à l’égard desquelles une entente 
unanime n’a pas encore été obtenue. Il est constaté que, d’après l’extrait des der-



724

nières délibérations, ces dispositions sont celles des articles 7, 43, 57, 58, 59, 62, 
64 à 84 inclusivement, et 86.

Réserve touchant; Préalablement à la reprise de la discussion le délégué d Italie reproduit la ré- 
6ulbiüipenrtsleS serve faite par lui dans la séance du 3 Juin 1881 (Protocole N0. 14 page 2), tou

chant la juridiction des consuls sur les bâtiments de leur nation. Il maintient cette 
réserve, telle qu’elle a été formulée par lui, dans la séance du 11 Juin (Protocole 
N0. 15, page 112) à savoir qu’en adoptant les articles 3, 4, 5, 6, 34, 35 et 36 de 
la partie B, il entend maintenir la juridiction consulaire sur les bâtiments navi
guant le bas-Danube, et il demande qu'il soit pris acte de cette réserve.

La compétence consulaire étant réglée par les traités conclus successivement
entre l’Etat Roumain et différents Puissances, notamment avec l'Italie, le délégué 
de Roumanie, n’a aucune objection à élever contre la réserve qui vient d’être faite, 
et il maintiendra son adhésion aux articles sur lesquels elle porte, pourvu qu’il soit 
bien entendu que la dite réserve réfère au droit de police exercé par les consuls 
sur les faits de discipline et autres, intéressant le service intérieur des bâtiments 
de mer, et ne mettant pas en jeu les intérêts territoriaux ni la tranquillité ou la 
sécurité publique des Etats riverains.

Le délégué d Italie ne pourrait pas admettre que l’action consulaire sur les bâ
timents fût restreinte à la police du bord ; il est d’avis que cette action embrasse 
toute la juridiction consulaire, telle qu’elle est reconnue par le droit maritime inter
national et sanctionnée par les conventions : c’est dans ce sens qu’il entend que sa 
réserve soit comprise.

Le délégué de Roumanie fait observer qu’il s’est référé lui-même aux conventions ; 
il ne pense pas qu’elles puissent être interprétées au sein de la Commission.

La Commission ayant ensuite repris la discussion sur l’article 7, le délégué deArticle 7. Sys
tème des Bignaux

indiquant lesprance rappelle la réserve dont cet article a été l’objet de sa part et de la partpasses difficiles.

Suppression de 
l’article 43.

des délégués d’Autriche-Hongrie, de Roumanie, de Serbie et de Bulgarie, quant 
à la questions des dépenses qu’entraînerait l’établissement d'un système de signaux 
sur la voie fluviale, entre les Portes-de-Fer et Galatz. Mr. Barrère pense que l’on 
pourrait écarter toutes les objections auxquelles l’article 7 a donné lieu, en le ré
digeant de manière à ce qu’il ne puisse pas être interprété comme impliquant, soit 
pour les riverains, soit pour l’autorité fluviale commune, l’obligation de placer des 
bouées et autres signaux, mais simplement de suivre, si de pareils signaux sont 
placés, le système adopté en aval de Galatz. Il propose, dans ce but, de remplacer 
au dit article 7, les mots;pour signaler éventuellement les passes difficiles, etc, par les 
mots : au cas où il deviendrait nécessaire de signaler éventuellement les passes difficiles.

Sous cette nouvelle rédaction, telle que l’interprétation en a été fixée par les 
motifs de la proposition du délégué de France, l’article 7 est adopté d’un commun 
accord, sans autre réserve.

Le président rappelle, ce qui d’ailleurs est constaté par une note, au bas de la 
page 9 de l’extrait, que la disposition du deuxième alinéa' de l'article 8 fait double 
emploi avec celle de l’article 43, qui en est la répétition identique ; qu’il est né
cessaire, par conséquent, de supprimer soit ce dernier article, soit le second alinéa 
de l’article 8.

Prenant en considération le caractère général de la disposition dont il s’agit, 
et qui doit servir de norme aux navigateurs, dans quelque circonstance que ce soit, 
la Commission reconnaît que cette disposition trouve mieux sa place dans la pre
mière subdivision de la partie B, intitulée disposition générales, qu’à la suite de
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la neuvième subdivision, qui traite spécialement de remorquage. Elle décide, en
conséquence, de maintenir l’article 8, dans sa teneur actuelle, et de supprimer pu
rement et simplement l’article 43.

Après quoi, la délibération est reprise sur les articles 37, 38 et 30, relatifs au Dispositions «ia- 1 1 j 1 j tives au pilotage
pilotage. flavial.

Le délégué d Autriche-Hongrie dit qu’il n'insiste pas pour l'adoption de la dispo- Art'f^ulfa‘t1,“tage 
sition proposée par lui, et formant le deuxième alinéa de l’article 57, aux termes 
de laquelle le pilotage pourrait être rendu obligatoire, dans certaines circonstances.
L’état actuel du fleuve et les conditions dans lesquelles s’exerce la navigation, ne 
faisant pas prévoir, quant à présent, la nécessité d’imposer aux bâtiments l’obliga
tion de se laire piloter, Mr. le baron de Haan est d’avis de réserver la question. Il 
est convaincu que, si, plus tard, l’autorité commune juge nécessaire d’obliger les 
bâtiments d’une certaine portée à prendre des pilotes spéciaux pour traverser des 
passes devenues difficiles, elle s’entendra facilement avec qui de droit pour com
pléter dans ce sens les dispositions du règlement.

Le délégué d’Allemagne dit que, d'après les renseignements qu’il a recueillis, la 
plupart des capitaines et patrons naviguant entre les Portes-de-Fer et Galatz ont 
une si longue pratique de cette navigation et connaissent si bien le fleuve qu’ils 
n’ont aucun besoin de se faire piloter et sont en réalité leurs propres pilotes. Pour 
ce motif, Mr. le dr. Arendt n’insiste pas pour l’adoption de la disposition pro
posée par le délégué d’Autriche-Hongrie et à laquelle il avait adhéré.

Le délégué d’Italie, ayant soumis la question du pilotage obligatorie à son gou
vernement, a reçu l’instruction de se prononcer pour le principe du pilotage pu
rement facultatif.

Une entente unanime s’établit dans ce sens et la Commission arrête, ainsi qu'il 
suit, la teneur de l’article 57 :

* Le pilotage sur le fleuve est facultatif. x
Comme conséquence de ce vote, les délégués d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie 

retirent la réserve dont l'article 58 avait été l’objet de leur part.
Le délégué de Roumanie maintient, au contraire, la réserve formulée par lui, tlLn8de°rJpT 

touchant le droit des Etats riverains d’organiser des corps de pilotes nationaux et de pilutes' 
de délivrer des brevets à ces pilotes, sans préjudice au droit analogue assuré par 
l’article 58 à l’autorité fluviale commune, et au caractère purement facultatif du 
pilotage.

Le délégué d’Autriche-Hongrie exprime l’opinion que, si l’on admet l’utilité de 
créer un corps de pilotes brevetés, on devrait reconnaître, en même temps, la né
cessité de placer ces pilotes, même si leur emploi est purement facultatif, sous 
le contrôle d’une seule autorité. Il pense que la Commission mixte est naturelle
ment appelée à remplir cette attribution, mais il ne verrait plus quel avantage on 
aurait à la lui conférer, si les pilotes brevetés par elle devaient se trouver en con
currence avec des pilotes institués par une ou plusieurs autorités riveraines.

Le délégué d Allemagne est du même .avis. Il fait remarquer que la multiplicité 
des brevets amènerait forcément le public à en comparer, c’est-à-dire à en critiquer, 
la valeur; or, il importe surtout, suivant sa manière de voir, que les capitaines 
trouvent dans les brevets des pilotes une garantie couvrant d'une manière absolue 
leur propre responsabilité.

Le délégué de France serait peut-être disposé à se ranger à l’opinion de ses 
collègues d’Autriche-Hongrie et d’Allemagne, s’il s’agisait de pilotes dont l’emploi
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Art. 59. Tarif 
du pilotage.

Arc. C3 à S3. 
Dispositions pé

nales.

Art. 84 et 86. 
Ajournement (le 
la question des 

jugements et des 
appels.

Dispositions ap
plicables entre 

Braïla et Galatz.

fût obligatoire, mais il ne voit pas d’inconvénients, pour un service purement fa
cultatif, à ce qu’il existe, à coté des pilotes brevetés par la Commission mixte, 
d’autres pilotes institués par les Etats riverains.

Le délégué de Serbie pense que le droit des Etats riverains de former des corps 
de pilotes ne peut pas être contesté. Il fait remarquer que'ce droit est effectivement 
exercé en ce moment par les dits Etats, et il ne pourrait pas se rallier à une 
disposition ni s’associer à une réserve qui mettraient ce droit en question pour 
l'avenir.

Le délégué de Bulgarie croit devoir également réserver pour les Etats riverains 
le droit d’instituer des pilotes.

A la suite de cet échange d’observations, l’article 38 est adopté, d’un commun 
accord, dans sa teneur actuelle, sous le bénéfice des réserves faites de part et 
d’autre.

L’article 39 est, de même, définitivement adopté dans sa teneur actuelle. Il est 
relevé que la disposition sur laquelle le vote avait été ajourné, et qui se rappor
tait au tarif du pilotage pour la partie du fleuve entre Braïla et Galatz (article 
59 du résumé de l’étude préparatoire), est devenue sans objet, ce point spécial étant 
réglé par la proposition du délégué de France de rendre les règlements de la Com
mission Européenne du Danube applicables à la dite partie du fleuve.

Les délégués de Serbie et de Bulgarie disent qu’ils sont autorisés à voter les 
dispositions des articles 63 à 83 inclusivement concernant la fixation et le mode 
d'application des pénalités encourues pour contraventions aux règlements.

Le délégué de Roumanie dit qu’il adhère également à ces dispositions, sous toute 
réserve des décisions à prendre pour l’organisation de la surveillance et le mode 
d’exécution des règlements en général (Protocole N0. 16 page 1).

En ce qui touche le articles 84 et 86, traitant du jugement des contraven
tions de police et des appels, le Président rappelle que la discussion a du en être 
ajournée jusqu’à ce qu’une entente ait été obtenue sur la constitution de l’autorité 
commune et sur les attributions de ses agents (Protocole No. XVI, pages 6 et 7)- 
Il propose de renvoyer la délibération sur ces deux articles après le vote sur les 
propositions du délégué de France relatives à la partie C.

Cette proposition est adoptée.
Le délégué de France dit qu’il croit nécessaire de donner une forme plus pré

cise à la disposition proposée par lui, et que ses collègues ont bien voulu adop
ter, pour l’application des règlements de la Commission Européenne à la section 
du fleuve comprise entre Galatz et Braïla. Il propose de rédiger ainsi qu'il suit 
cette disposition, qui formerait la XIII-e subdivision et le dernier article de la 
partie B.

“ Dans la section du fleuve comprise entre Braïla et Galatz le règlement de na-
* vigation et de police de la Commission Européenne du Danube sera appliqué, 
4 tel qu’il est ou sera en vigueur entre Galatz et la mer.

8 En conséquence, les agents chargés de l’exécution du présent règlement appli-
* queront les dispositions du Titre II du règlement arrêté par la Commission Eu- 
8 ropéenne du Danube le 19 Mai 1881, à l’exception du deuxième alinéa de l’ar- 
^ticle 30, de l’article 33, des deux derniers alinéas de l’article 43, des articles 51, 
60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, et des quatre derniers alinéas de l’article 73.

8 Les contraventions commises, entre Braïla et Galatz, aux dispositions du rè- 
8 glement de la Commission Européenne, en vigueur sur cette partie du fleuve,



* seront punies des pénalités édictées par les dispositions correspondantes du dit 
c règlement de la Commission Européenne, et seront appliquées par les agents
* chargés de l’exécution du présent règlement. a

Cette nouvelle rédaction est adoptée à l’unanimité.
Le délégué de Roumanie reproduit la réserve qu'il a formulée, sur la portée de 

cette disposition, dans la séance du 11 Juin dernier. Les délégués dAllemagne, 
tl Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, d Italie de Russie et de 
Turquie, confirment, de même, l'avis collectif qu’ils ont exprimé relativement à 
cette réserve. (Protocole No. 15 page 13).

Le Président constate que la discusssion est épuisée sur la Partie B des règle
ments, sauf les articles 84 et 86. La discussion de la partie C est mise à l’ordre 
du jour de la prochaine séance.

Protocole N0. 2j, du 2y Mai 1882.

Le Protocole de la séance du 18 Mai est lu et approuvé.
Le Président dit que l’ordre du jour appelle la délibération sur la partie C des 

règlements, relative à l’exécution et à la surveillance, délibération qui a été ajournée 
jusqu’aujourd’hui, afin de permettre à tous les délégués de recevoir les instructions 
de leurs gouvernements sur les propositions dont la Commission a été saisie par 
c. délégué de France. Mr. Romanenko ne croit pas nécessaire de résumer l’état 

de la question, tel qu’il résulte des délibérations antérieures, d’autant moins que 
l’auteur des propositions, sur la base desquelles la discussion va être reprise, s’est 
réservé de les motiver verbalement en séance.

Mr. Barrère rappelle que la Commission se trouvait, lorsqu’elle s’est occupée en 
dernier lieu des règlements prévus à l’article 5 5 du traité de Berlin, en présence 
d’un travail achevé aux trois quarts, pour ce qui touchait la partie C ; que tous 
les délégués, sauf le délégué de Roumanie, qui réservait son opinion jusqu’à ce 
que la Commission fût prononcée sur la question de principe, avaient accepté la 
création d’une Commission mixte, appelée à surveiller et à exécuter les règlements, 
et dans laquelle l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie devaient 
être représentées; qu’en outre, il avait été stipulé, par mesure de courtoisie, que 
la présidence de cette Commission appartiendrait au représentant de l’Autriche- 
Hongrie ; que l’on avait admis également la nécessité de la co existence de la Com
mission mixte et de la Commission Européenne, ainsi que diverses dispositions 
concernant la nomination et les attributions des agents de la nouvelle autorité 
fluviale

Mais là, dit Mr. Barrère, s’arrêtait l’entente: le mode de votation dans la Com
mission mixte, sa situation vis-à-vis de la Commission Européenne soulevaient de 
nombreuses controverses d'où sont sorties trois propositions principales, dont la 
première, émanant du délégué d’Autriche-Hongrie, attribuait, en cas de partage de 
voix, un vote dirimant au président de la Commission mixte. La seconde propo
sition, présentée par le délégué de la Grande-Bretagne, admettait ce principe de 
la voix dirimante, mais créait un droit d’appel devant la Commission Européenne 
contre toute décision quelconque de la Commission mixte. Enfin, une troisième 
proposition, formulée par le délégué d'Allemagne, admettait les deux principes de 
la voix dirimante et de l’appel devant la Commission Européenne, mais en limi-

Discussion de la 
partie C des iè- 

glemeuts.

Proposition du 
d légué de

I rance, pour la 
composition delà 

Commission
mixte. Exposé 
de l’état de la 

question.
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Nécessité d?une 
solution pro

chaine.

Motifs de la 
proposition 
Française.

tant ce droit d’appel aux seules questions de principe. Dans cette situation, l'ac
cord n’ayant pu s’établir, il a semblé au gouvernement Français qu’il y avait ou
verture à une quatrième combinaison, conçue de manière à sauvegarder tous les 
intérêts en jeu. C’est cette solution qui fait l’objet de la proposition déjà soumise 
aux gouvernements intéressés et dont le délégué de France a saisi ses collègues, 
le 12 Mai courant.

Avant d’exposer les motifs de la proposition qu’il a reçu l’instruction de pré
senter, le délégué de Fiance juge nécessaire d’exprimer son sentiment sur le ca
ractère de la délibération qui va s’ouvrir : suivant sa manière de voir, la Commis
sion en est arrivé aujourd’hui, dans l'accomplissement du mandat que lui a conféré 
le traité de Berlin, au point où une conclusion peut et doit être obtenue dans un 
court délai. On ne comprendrait pas, dit-il, qu’après une discussion qui a duré 
deux ans toutes les questions à résoudre ne fussent pas complètement élucidées. 
Mr. Barrère est, par conséquent, de l’avis que la Commission est appelée à traiter 
ces questions pour la dernière fois.

Les motifs et la teneur des propositions du déléguée de France sont ensuite 
communiqués par lui, ainsi qu’il suit :

Ces propositions ont pour base les faits acquis, c’est-à-dire, l’institution d’une 
Commission exécutive, dite Commission mixte, acceptée par la presqu’unanimité 
des délégués, mais elles prennent pour point de départ une distribution nouvelle 
des éléments constitutifs de cette Commission, en adjoignant aux quatre délégués 
qui l’auraient composée, d’après le résultat des délibérations antérieures, un cin
quième délégué, choisi pour une période de six mois, parmi les membres de la 
Commission Européenne, suivant l’ordre alphabétique des Puissances.

Cette adjonction d’un cinquième membre semble justifiée par les circonstances ; 
car, outre que le principe de la corrélation et de la co-existence des deux Com
missions a été, pour ainsi dire, unanimement accepté, on doit admettre que si l’Au
triche, bien que non riveraine, revendique légitimement, à raison de l’importance 
de ses intérêts commerciaux sur le bas-Danube, le droit de représentation dans la 
Commission mixte, il n’est pas moins juste d'attribuer un droit analogue aux au
tres Puissances également intéressées dans la navigation du fleuve.

L’adjonction d’un membre, représentant, d’une façon permanente, les intérêts 
Européens dans la Commission mixte, offre, en outre, au point de vue pratique, des 
avantages considérables. On avait exprimé la crainte qu’un partage égal des quatre 
voix ne réduisit la Commission mixte à l’impuissance, et c’était en vue de parer 
à cet inconvénient que la nécessité d'un voix dirimante avait été invoquée. Ce par
tage ne se produirait plus puisqu’il serait toujours possible de constituer une ma
jorité. Il n'est pas douteux non plus que la présence d’un membre de la Commis
sion Européenne dans la Commission mixte ne contribuât à établir dans l’exécution 
des règlements cette harmonie avec les règlements en vigueur en aval de Galatz, 
que l’article 55 du traité de Berlin a explicitement stipulée.

C’est en vue de ce même résultat, que la proposition du délégué de France 
contient encore d’autres dispositions, qui resserreraient étroitement les liens les deux 
Commissions, tout en assurant l’application impartiale et équitable des règlements 
préparés par la Commission Européenne. C’est ainsi, par exemple, que la Commis
sion Européenne pourrait s’enquérir de toutes les décisions de la Commission mixte 
qui ne paraîtraient pas conformes au principe inscrit en tête de ces règlements et 
qui consacre la liberté de la navigation. D’autre part, les instructions générales qui
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viendrait à être arrêtées par la Commission mixte, par analogie avec celles dont 
il est question dans l’article 9 de l'acte-public de 1865, ne pourraient pas être ap
pliquées avant que la Commission Européenne les eût trouvées conformes aux prin
cipes qui auront servi de base aux règlements d’amont. Ces instructions ayant un 
caractère général et règlementaire, qui en fait un acte de législation, il est juste 
que la Commission Européenne en connaisse.

Il en serait de même pour le règlement intérieur de la Commission mixte, lequel 
devrait être examiné et approuvé par la Commission Européenne.

En ce qui touche les frais d’administration de la Commission mixte, frais qu’il 
convient de répartir d’une manière équitable, il eût peut-être été désirable que la 
Commission Européenne en supportât une partie, puisqu’elle serait appelée à une 
part de représentation dans la Commission mixte. Mais l’article 14 de l’acte-public 
de 1865 s’oppose à ce qu’aucune parties des droits de navigation perçues à l’em
bouchure soit consacrée à des dépenses administratives en amont de Galatz.

Il a semblé, enfin, au gouvernement français que le titre d’inspecteur en chef, 
donné au principale fonctionnaire de la Commission mixte, dépassait l’importance 
réelle de la fonction II est donc proposé de lui donner le simple titre d’inspecteur.
Cet agent n’aurait d’ailleurs pas d’attributions judiciares ; ces attributions seraient 
réservées aux sous-inspecteurs (lesquels pourraient être révoqués, de même que l’in
specteur, par la Commission mixte), et aux capitaines de port.

Par suite aux considérations qui précèdent, le délégué de France a l’honneur de TepreOpro*tIsOnst6 
formuler les propositions suivantes :

1. De substituer aux articles 1 et 3 de la partie C de l’extrait des dernières 
délibérations, un article unique ainsi conçu :

4 L’exécution du présent règlement est placée sous l’autorité d’une Commission, 
dite Commission mixte du Danube, dans laquelle l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie,

4 la Roumanie et la Serbie seront chacune représentées par un délégué. La pré-
' sidence de cette Commission appartiendra au délégué d’Autriche-Hongrie.

4 Un membre de la Commission Européenne du Danube, désigné pour une pé- 
* riode de six mois, par ordre alphabétique des Puissances, prendra part aux tra- 
4 vaux de la Commission mixte et jouira, pendant cette participation, de tous les

droits appartenant à ses autres membres.
4 Lorsque l'ordre alphabétique aura indiqué le délégué d’une des Puissances re.

4 présentées dans les deux Commissions, la Puissance ainsi désignée se trouvera être 
4 représentée dans la Commission mixte par deux délégués, dont chacun disposera 
4 d’une voix.

Afin que le membre de la Commission Européenne, désigné par le roulement 
4 alphabétique, soit en mesure de prendre part aux délibérations de la Commission 
4 mixte, celle-ci lui fera parvenir le programme de ses travaux, un mois avant 
4 l’ouverture de chaque session.

4 La Commission Européenne, quand elle le jugera utile, pourra demander à la 
4 Commission mixte, par l'entremise de son délégué, les renseignementes dont elle 

aurait besoin concernant celles des décisions de la Commission mixte qui touche-
4 raient à la liberté de la navigation. „

2. De substituer aux articles 5 et 6 de la dite partie C un article unique dont 
la teneur suit:

4 La Commission mixte tiendra chaque année deux sessions ordinaires qui seront

92
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* fixées de manière à éviter la réunion simultanée de la Commission mixte et de 
8 la Commission Européenne.

* Ses décisions seront prises à la majorité des voix.
8 Elle arrêtera elle-même le règlement intérieur pour l’ordre des travaux, ainsi

* que les instructions spéciales à ses agents, en vue de l’application du présent rè 
8 glement, sauf les points sur la solution desquels le présent règlement a statué 
8 lui-même. La Commission procédera, dans sa première session, à la nomination 
« des agents désignés à l'article 5, sous les numéros I, 2 et 4.

8 Toutefois, le règlement intérieur et les instructions d’un caractère général et 
8 règlementaire, telles que celles dont il est question dans l’article 9 de l’acte-pu- 
8 blic du 2 Novembre 1865, relatif à la navigation des embouchures du Danube, se- 
8 ront communiqués préalablement à la Commission Européenne, et ne seront appli- 
8 qués qu’après que cette Commission les aura trouvés conformes aux principes qui 
8 ont servi de base au présent règlement. »

3. De substituer à l’article 7 de cette même partie C l’article suivant :
8 Les frais d’administration seront à la charge des Etats représentés dans la Com- 

8 mission mixte. Ils y contribueront dans la proportion suivante : l’Autriche-Hon- 
” grie pour quatre dixièmes, la Roumanie pour quatre dixièmes, et la Bulgarie et 
8 la Serbie, chacune, pour un dixième.

8 A la seconde réunion ordinaire, la Commission mixte fixera son budget pour 
8 l’année suivante.

8 Les contributions des Etats seront faites d’avance pour chaque semestre. Les 
8 amendes perçues pour contravention au présent règlement seront versées dans la 
8 caisse de la Commission mixte, pour être affectées aux besoins du service. »

4. De donner au principal agent de la Commission mixte le simple titre dins
pecteur, au lieu d inspecteur en chef’, de supprimer dans l’article 9 de l’extrait, la 
disposition finale de l’alinéa 2 portant que cet agent sera nommé sur la proposition 
des Etats représentés dans cette Gommission ; d’ajouter, enfin, à ce même article 9 
de l’extrait, une disposition ainsi conçue :

8 Les agents ci-dessus nommés, sauf les capitaines de port, pourront être révo- 
8 qués par la Commission mixte, „

5e. De supprimer, dans l'article 12 de l’extrait, les mots: toute P assistance et ;
6°. D’adopter la proposition du délégué d’Autriche-Hongrie relative à l’exercice 

de la police judiciaire, telle que cette proposition est formulée dans l’avant-dernière 
disposition de l’extrait (Partie C), mais en supprimant les mots: *sauf celles réser
vées à P inspecteur dans larticle 10*.

7°. Enfin, de remplacer la disposition de l’article 14 de ladite partie C par une 
déclaration ou réserve collective de tous les délégués, portant que les articles, un 
deux, trois, six, sept, huit, neuf et dix de la partie A, ni aucun des articles de la 
partie C, ne pourront être modifiés, si ce n’est à la suite d'une entente des Puis
sances intéressées ; et que les autres dispositions des règlements ne pourront être 
modifiées par la Commission mixte qu’avec le concours de la Commission Euro
péenne du Danube.

Le délégué de France dit qu’en coordonnant les nouvelles dispositions proposées 
avec celles de la Partie C des règlements, qui seraient maintenues dans leur teneur 
actuelle, telles qu’elles ont été adoptées déjà par la presque unanimité des délé
gués, la dite partie C prendrait la forme sous laquelle elle a été comuniquée aux 
cabinets par le gouvernement Français, sauf une addition à l’article 9 et le re-
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trancheinent de quelques mots dans l’article 16 de l’extrait. Mr. Barrère donne
lecture de ce document d’ensemble, et en priant ses honorables collègues de vou
loir bien se prononcer sur les propositions qu’il vient de formuler, il juge néces
saire de leur rappeler que l’œuvre qu’ils accomplissent ayant le caractère d’une
élaboration, elle ne saurait préjuger, en aucune manière, l’entente à intervenir ulté
rieurement entre les Puissances sur la prolongation ou la modification des pouvoirs
de la Commission Européenne.

Le délégué de Roumanie ne peut se départir du point de vue où il s’est placé, 
dès le commencement, pour envisager la dernière partie de la tâche confiée à la**6“'?6 I10,Dt de 
Commission par l'article 55 du traité de Berlin, à savoir l’élaboration d'un règle-
ment de surveillance. B a toujours soutenu, qu’en réglant la surveillance de la po- des rè«leœents- 
lice fluviale sur la partie du fleuve dont il s’agit, la Commission ne pouvait prendre 
d’autres bases que les traités existants, c’est-à-dire les dispositions générales de 
l’acte final du congrès de Vienne, concernant tous les fleuves communs, et les 
clauses, spéciales au Danube, du traité de Paris de 1856, du traité de Londres de 
1871, et du traite de Berlin de 1878. Il conclut de là, que pour rester en con
formité avec ces traités, les règlements doivent être élaborés par la Commission 
Européenne, exécutés par les Etats riverains, et que cette exécution doit être sur 
veillée par l’Europe.

Aucune stipulation d’aucun traité, dit Mr. le colonel Pencovici, ne prévoit que 
l’exécution des règlements appartienne à d’autres qu'aux Etats riverains ; le droit 
d’exécution a été, au contraire, reconnu par tous les traités et sur tous les fleuves 
communs, comme un droit inhérent à la souveraineté territoriale. Il n’existe donc 
aucune disposition qui milite en faveur de la création d’une Commission mixte, 
telle qu’elle a été proposée jusqu’à présent, les attributions de cette Commission 
fussent-elles même réduites à la surveillance : plus encore, aucune disposition du 
traité de Berlin n'autorise la Commission à instituer une pareille autorité. Lorsque 
la proposition fût faite au Congrès de 1878 de renvoyer à la Commission Euro
péenne les questions d’ordre secondaire relatives au Danube, Mr. le baron de Hiy- 
merlé s'y opposa, en disant que l’introduction de nouveaux principes ou la modi
fication des principes admis étaient du ressort exclusif du congrès. La Commission 
ne peut donc pas même discuter la question de savoir à qui appartient la surveil
lance ; cette question a été réglée par le traité dont elle tient son mandat ; la 
tâche des délégués est restreinte à réglementer la surveillance.

Le délégué de Roumanie a pour instructions de suivre cette voie, le seule qui 
sauvegarde les intérêts de son pays, comme Etat riverain, et soit conforme aux 
traités dont son gouvernement ne saurait se départir. Muni de pareilles instructions,
Mr. le colonel Pencovici doit voir, dans les propositions qui viennent d’être présen
tées, les mêmes inconvénients que dans le projet qui a servi de base à l’étude pré
paratoire, et faire à ces propositions les mêmes objections. Ces propositions tendent 
à instituer une Commission mixte ayant le caractère d’une autorité administrative et 
judiciaire, chargée non seulement de la surveillance des règlements, mais encore de 
la mission d’exercer la police effective de la navigation entre les Portes-de-fer et 
Galatz. D’un autre côté, les nouvelles propositions créent à l’une des Puissances 
non-riveraines une situation privilégiée, en lui assurant non-seulement la présidence 
perpétuelle, mais encore une prépondérance réelle au sein de la Commission mixte.

En effet, dit le délégué de Roumanie. l’Autriche-Hongrie serait appelée à siéger 
dans cette Commission à un double titre : d'abord, par l’organe d’un représentant,
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délégué temporaire de la Commission Européenne, c’est-à-dire au même titre que les 
autres Puissances, et en second lieu, à titre permanent, en vertu d’un droit qui lui 
serait propre. Ainsi avantagée, cette Puissance jouirait d’une prépondérance défait 
et de droit au sein de la Commission mixte, l’équilibre des parties représentées 
dans cette Commission serait dérangé et une regrettable inégalité serait créée entre 
ses éléments constitutifs, tandis que la Commission elle-même, par l'effet des pouvoirs 
exceptionnels dont elle serait investie, enlèverait à l’autorité territoriale une partie 
de ses attributions essentielles, attributions inséparables de la souveraineté. L’article 
55 du traité de Berlin ne comporte pas une pareille dérogation au droit des gens 
ni n’a'conféré à la Commission Européenne le mandat de la consacrer.

C’est par ces motifs, que le délégué de Iioumanie a l’honneur de proposer de subs
tituer à l’article premier de la partie C la disposition suivante :

s L’exécution du présent règlement est placée sous la surveilance de la Com- 
8 mission Européenne du Danube, qui, l’exercera au moyen d'un inspecteur-général 
8 nommé par elle. La Commission Européenne aura à juger en appel tous les 
8 litiges dont elle sera saisie pour contraventions au présent règlement.

Faisant application du second alinéa de l’article 2 du règlement intérieur (annexe 
au Protocole No. 337), le président invite les délégués à se prononcer sur les 
propositions qui viennent d’être présentées, en suivant l’ordre alphabétique des 
Puissances.

Le délégué d’Allemagne dit qu’il a reçu de son gouvernement l’instruction d’ad
hérer aux proposition du délégué de France.

Le délégué d'Autriche-Hongrie dit qu'il a également reçu l’instruction d’adhérer 
à ces propositions.

Le délégué de la Grande-Bretagne dit qu’il a pour instruction d’adhérer simple
ment et formellement à ces mêmes propositions.

Le délégué d’Italie adhère à la proposition du délégué de France telle quelle 
a été présentée, sous la condition toutefois, que l’accord à intervenir entre les 
Puissances, prévu par l’article 55 du traité de Berlin, établisse la prolongation des 
pouvoirs de la Commission Européenne du Danube et l’extension de ces mêmes 
pouvoirs jusqu’à Bra’ïla.

Le délégué de Turquie dit qu’il a l'ordre de se prononcer pour l’adoption des 
propositions présentées par le délégué de France, sous la même condition de la 
prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne. Constantin Effendi dé
clare toutefois, en se référant au Protocole de la séance du 3 Décembre 1880 
(N0. 372), qu’en adhérant à la nouvelle rédaction proposée par le cabinet fran
çais pour la partie C des règlements d’amont, le gouvernement ottoman, en vertu 
de ses droits suzerains, fait toutes réserves quant à la procédure qui .sera suivie 
pour la nomination d’un délégué de la Principauté vassale de Bulgarie au sein de 
la Commission mixte.

Le délégué de Serbie dit qu’il a reçu l’instruction d’adopter et d’appuyer les 
propositions du délégué de France.

Le délégué de Bulgarie dit que son gouvernement adhère aux propositions du 
délégué de France, sous la réserve du second alinéa de l’article premier et du 
nouvel article huit.

Amendements 
proposés aux ar
ticles l »-t 8 de la 

proposition 
française.

En ce qui concerne le second alinéa de l’article premier, dit Mr. Scliischmarreÿ, 
le gouvernement bulgare estime que cette disposition n’assurerait pas à tous les 
riverains une parfaite égalité de traitement, et que pour rétablir cette égalité, il
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conviendrait que ies membres de la Commission Européenne, appelés à faire partie
de la Commission mixte, fussent pris en dehors des délégués des Etats déjà repré
sentés dans cette dernière Commission; enfin, que la Bulgarie elle-même fût appelée
à faire partie de la Commission Européenne.

Quant à l’inspection des rives, telle qu’elle serait établie d'après l’article 8 de la
partie C, le gouvernement bulgare pense qu’il serait préférable de nommer un sous-
inspecteur spécial, pour chaque section des rives respectives’ séparément ; que de
cette façon, chacun desdits agents ayant exclusivement à surveiller la rive du ter
ritoire de l’Etat dont il relève, serait assuré de trouver le concours le plus efficace
de la part de l’autorité locale. Mr. Sckisclrniareff dit, qu’au sens de cette proposi
tion, la Serbie aurait un sous-inspecteur pour la section des Pot tes-de-fer à AViddin :
la Bulgarie, deux sous inspecteurs pour les sections de Widdin à Routchouk et de
Routchouk à Silistrie ; la Roumanie, trois sous-inspecteurs, pour les sections des
Portes-de-fer à Giurgevo à Caralach, et de Caralach à Galatz.

Ces réserves touchant le second alinéa de l’article i-er et Partiel 8 de la partie
C, et l’admission de la Bulgarie dans la Commission Européenne du Danube ne por
terait atteinte, dit le délégué de Bulgarie, à aucun intérêt, et son gouvernement
espère quelles seront favorablement accueillies.

Le délégué de Russie dit qu’il n’élève aucune objection contre les propositions
du délégué de France, mais que ces propositions lui semblent de nature à ne pou
voir être adoptées que conditionnellement: en effet dit Mr. Romanenko, elles ont
pour base la coexistence des deux Commissions: accepter définitivement les nou
velles dispositions proposées, ce serait donc, de sa part, préjuger la solution de la
question de la durée de la Commission Européenne, solution que les Puissances se
sont reservée par l'artile 54 du traité de Berlin.

Le délégué de Russie ajoute, que du reste, la réserve qu’il vient de formuler est
la reproduction de celle qu’il avait déjà faite en 1880 (Protocole Nr. 5.

En présence des conditions divergentes sous lesquelle- ses honorables collègues Pr “uéntr-les
viennent de donner leur adhésion à la proposition du de.égué de France, le dé- are'sur i.-' règle! 
légué de Roumanie exprime l’opinion que la solution de la question du renouvel- duX’^k-' 
lement des pouvoirs de la Commission Européenne devrait précéder les résolutions 1Europ™imem 
à prendre sur la partie C des règlements. Il pense que l’on ne saurait se pronon
cer sur les dispositions de police à mettre en vigueur en amont de Galatz, avant
de connaître les décisions que prendront les Puissances à l’égard de la partie du
fleuve située en aval, et il tait ressortir qu’il y a pour la Roumanie un intérêt ma
jeur à ce qu’il soit établi sur le fleuve un régime de surveillance uniforme. Mr. le
colonel Pencovici est de l’avis qu'il importerait aujourd’hui de mettre fin au régime
antérieur, régime disparate, résultant de décisions prises séparément pour des
tronçons du fleuve, et auquel le traité de Vienne et les traités postérieurs ont eu
pour but de remédier. Le délégué de Roumanie relève, enfin, que le mandat con
féré a la Commission par le Congrès de Berlin ne saurait consister à élaborer des
règlements valables pour quelques mois seulement ; qu’elle est appelée, tout au
contraire, à préparer les bases d’un état de choses durable et définitif.

Le délégué de France ne partage pas la manière de voir qui vient d’être ex
primée par son honorable collègue de Roumanie, quant à la nécessité d’une solution
préalable de la question des pouvoirs de la Commission Européenne ; il ne croit 
pas que dans son travail d’élaboration, la Commission ait à tirer des conséquences 
des réserves qui ont été formulées. Mr. Barrère fait ressortir que les réserves des
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délégués d’Italie, de Turquie et de Russie, réserves auxquelles il n’hésite d’ailleurs 
pas à s’associer, ont simplement pour but de garder intactes certaines questions, 
connexes aux règlements, mais qui sortent de la compétence de la Commission et 
sur lesquelles les Puissances seules sont appelées à se prononcer ; qu’aucune de 
ces réserves n’est de nature à amener une modification dans" les dispositions des 
règlements, telles que la presque unanimité des délégués les ont adoptées.

Les delegués dAllemagne, dAutriche-Hongrie, de. la Grande-Bretagne, d’Italie, de 
Turquie et de Serbie se prononcent dans le même sens.

Tous les délégués, à l’exception des délégués de Roumanie et de Bulgarie, s’é
tant ralliés aux propositions du délégué de France, Mr. Barrère pense qu’il ne 
reste plus qu’à prier Mr. colonel Pencovici et Mr. Schischmareff de faire savoir s’ils 
sont autorisés à se joindre également à la presque unanimité de leurs collègues.

Le délégué de Roumanie dit que le gouvernement de Sa Majesté ne peut pas, 
en ce qui regarde la règlementation de la surveillance, ne pas tenir compte de la 
manière de voir, différente de la sienne, manifestée par les Puissances depuis le 
commencement des délibérations, ainsi que de leur désir d'instituer, pour la partie 
du Danube entre les Portes-de-fer et Galatz, un organe dans lequel la Commission 
Européenne, au lieu d’être présente en corps, soit représentée par délégation, et 
dont les délégués des Etats riverains fassent partie en la même qualité que les re
présentants de l’Europe, les uns et les autres devant être chargés de surveiller de 
concert l’exécution des règlements.

Mr. le colonel Pencovici fait savoir que son gouvernement, désirant vivement 
contribuer pour sa part à amener une entente générale, l’a autorisé pour le cas 
où le principe de la surveillance à exercer par la Commission Européenne, en corps, 
ne serait pas adopté, à adhérer à l’institution d’une Commission nouvelle, pourvu 
que cette institution soit réellement conforme aux principes de 1815 de 1856 et 
de 1878, dont l’application concilierait les droits de souveraineté des Etats riverains 
avec ceux de la surveillance Européenne.

Cette nouvelle Commission devrait donc satisfaire, dit le délégué de Roumanie 
aux principes posés par les traités, à savoir : que la liberté du Danube est placée 
sous la garantie d’institutions Européennes, et que ces institutions, conformément 
aux déclarations des plénipotentiaires au congrès de Paris, et surtout aux conclu
sion d’une mémoire que Mr. le colonel Pencovici a déjà eu l’occasion de citer au 
début des délibérations, * ne doivent pas être fondées sur l’exclusion de l’une des 
Puissances contractantes, mais sur la concurrence de toutes, destinée à parer à l'in
fluence exclusive de l’une d’entre elles, et à contrebalancer des avantages particu
lier et préjudiciables à la liberté générale. »

Le délégué de Roumanie ajoute que la nouvelle institution à créer devrait, en 
outre, avoir pour base les principes qui gouvernent le régime des fleuves communs, 
c’est-à-dire le respect des droits de la souveraineté territoriale. Il dit que le dernier 
traité, celui de Berlin, a eu en vue, dans son article 55, d’appliquer sur la partie 
du Danube auquel il se réfère, les grands et bienfaisants principes posés par les 
Congrès de Vienne et de Paris, mais qu’il n’a aucunement entendu priver de ses 
droits souverains une Puissance qu’il a lui-même déclarée indépendante, qui avait 
exercé ces droits avant même de l'être, et l’avait toujours fait dans le sens de la 
liberté et du développement de la navigation avec d’autant plus de constance 
qu’elle y trouvait la satisfaction de ses propres intérêts.
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Le délégué de Roumanie propose, en conséquence, de substituer à Particle pre- 11 fonnule dan®
1 ce sens une non-

mier de la partie C. tel qu’il vient d'être adopté par huit de ses collègues, la dis-Telle contre Pr°- 1 A ° position à l’arti-
position dont la teneur suit : cle

* L’exécution du présent règlement est placée sous la surveillance d’une autorité 
s fluviale, dite Commission de surveillance, dans laquelle la Commission Européenne
* du Danube sera représentée par deux délégués, et les Etats riverains, à savoir
* la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie, chacune par un délégué.

* Les deux membres de la Commission Européenne devant prendre part aux
* travaux de la Commission de surveillance seront désignés par ordre alphabétique
* des Puissances, pour une période de six mois et jouiront des mêmes droits que
* les autres membres de ladite Commission.

s Lorsque l’ordre alphabétique aura désigné le tour de la Roumanie, on passera
* à l’Etat qui vient immédiatement après, afin qu’elle ne dispose pas de deux voix
* dans la Commission de surveillance.

* La présidence appartiendra, dans chaque session, à l’un des délégués de la
* Commission Européenne, élu à la majorité des voix.

* Afin que les membres de la Commission Européenne désignés par le roule- 
' ment alphabétique soient en mesure de prendre part aux délibérations de la Com

mission de surveillance et de recevoir les instructions nécessaires de la Commis-
* sion Européenne, la première fera parvenir à cette dernière le programme des
’ travaux, un mois avant l’ouverture de chaque session.

* La Commission Européenne, quand elle le jugera utile, pourra demander à la
* Commission de surveillance, par l’entremise de ses délégués les renseignements 

dont elle aurait besoin concernant celles des décisions de la Commission de sur
veillance qui toucheraient à la liberté de la navigation. „
Le président invite les délégués à se prononcer sur les amendements qui ont été „J,“déments8et 

proposé pour l’article premier de la partie C. c°tons Trar-'
Le délégué de France dit que si ces amendements avaient Cu pour objet de sim- t,cIe l er' 

pies modifications dans le teneur de ses propositions, propositions auxquelles la 
presque unanimité de ses collègues a adhéré en vertu d’instructions formelles, il 
aurait pu peut-être examiner s’ils seraient compatibles avec l’esprit qui a présidé à 
l’élaboration de sa proposition ; mais que les changements suggérés, tant par le 
délégué de Roumanie que par le délégué de Bulgarie, portant sur des points es
sentiels, ses instructions ne lui permettent pas de les examiner. Suivant sa ma
nière de voir, ces amendements, par le fait même de leur insertion au protocole, 
seront portés à la connaissance des gouvernements, en même temps que le texte 
des règlements, tel qu’il aura été adopté par la majorité. En ce qui touche spé
cialement le désir exprimé par Mr. Schischmareff et tendant à ce que la Bulgarie 
soit représentée dans la Commission Européenne, le délégué de France croit de
voir faire ses réserves; il pense que cette proposition, d’une caractère absolument 
inattendu, n’était pas de nature à être portée devant la Commission.

Le délégué dAllemagne dit qu’ayant reçu l’ordre d’adhérer aux propositions du 
délégué de France, il ne peut prendre part à l’examen de nouvelles propositions.

Les délégués d Autriche-Hongrie, d Italie, de Turquie, de la Grande-Bretagiie, 
et de Serbie déclarent succesivement qu’ils ne sont pas en mesure de se pro
noncer sur les amendements proposés, par le motif que ces amendements compor
teraient des modifications essentielles à des dispositions auxquelles ils ont adhéré 
en vertu d’instructions formelles.
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Le délégué de Russie dit que les divergences de vues qui se sont produites, les 
amendements et nouvelles propositions, dont le projet soumis aux délibérations de 
la Commission a été l’objet, lui paraissent assez importants pour qu’il croie de son 
devoir de les soumettre à l’appréciation de son gouvernement.

Le délégué de Roumanie ne saurait admettre que la Commission n’eût plus au
jourd’hui d’autre tâche à remplir que d’enregistrer les opinions exprimées sur les 
propositions du délégué de France; il pense, au contraire, qu’elle est appelée à 
discuter la partie C des règlements, et toutes les propositions et amendements qui 
s’y rattachent, et qu'en agissant autrement elle s’écarterait de l’esprit du traité de 
Berlin.

Exprimé"pîirTè1 Le délégué de Turquie doit revenir spécialement sur le vœu exprimé, au nom 
du gouvernement bulgare, d’être représenté dans la Commission Européenne. Il 

représenté dans re]ève que ce vœu constitue une atteinte aux traités, et il croira devoir protester 
Européenne. al] nom cje son gouvernement, si une proposition de cette nature était admise à

se produire devant la Commission.
Le délégué dAutriche-Hongrie dit que s’il n’a pas élevé, de son côté, d’objec

tions contre ce point des déclarations de Mr. Schischmarefï, c’est parce qu’il n’a 
pas pu supposer que la déclaration fût faite en vue d’une délibération au sein de 
la Commission Européenne; cette délibération serait inadmissible aux yeux de Mr. 
le baron de Haan, comme étant absolument en dehors de la compétence de la Com
mission.

Le délégué de Bulgarie sait bien que la Commission Européenne n’est pas com
pétente pour donner sur ce point une solution à la demande de son gouvernement: 
il n’a eu d’autre but, en l’exprimant, que celui de la faire connaître aux diverses 
Puissances qui auront à se prononcer plus tard sur ce desidei atum de la Bulgarie.

Le délégué de Turquie répète que ce vœu est incompatible avec les traités, et 
il fait toutes réserves pour l’avenir, au nom de son gouvernement.

On constate que tous les délégués sont d'accord pour reconnaître que la Com
mission Européenne ne peut pas être saisie d-une motion tendant à modifier sa 
propre composition.

tivePaux "articles Le délégué de France rappelle, que dans la dernière séance, la décision à preri- 
pîrtic1 fsur les dre relativement aux jugements des contraventions de police et aux appels (articles 
iicTasurrlpp’eb §4 et 86 de la partie B) a été ajournée après la délibération sur la partie C, aux 

résultats de laquelle cette décision était nécessairement subordonnée. Pour mettre 
les dits articles 84 et 86 en harmonie avec les nouvelles dispositions adoptées par
la majorité dans la présente séance, Mr. Barrère propose :

De supprimer, en tête du premier alinéa de l’article 84, les mots * l’inspecteur;» 
Et de supprimer, de même, le deuxième alinéa tout entier de l’article 86.
Le délégué d Allemagne, d Autriche-Hongrie, de la Grande-Bretagne, d Italie, de

Russie, de Turquie, de Serbie et de Bulgarie adhèrent à cette proposition.
Le délégué de Roumanie, dit que l’amendement proposé par lui à l’article pre

mier de la partie C formait la seule base sur laquelle il pourrait continuer à dis
cuter les questions se rattachant à cette partie du travail de la Commission, et que 
cette base venant à manquer, il doit s’abstenir de prendre part à la suite de la 
délibération.

L'ordre du jour étant épuisé, le délégué de la Grande-Bretagne propose de dé
cider, que pour constater la clôture des délibérations et en résumer les résultats 
actuellement acquis, il sera dressé un protocole final, auquel serait jointe, sous
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forme d'annexe, une rédaction d’ensemble des règlements prévus à l'article 55 du 
traité de Berlin, tels qu’ils sont sortis des résolutions adoptées par la presque 
unanimité des délégués, sans préjudice aux réserves et amendements dont quelques 
unes des dispositions de ces réglementes ont été l’objet.

Le délégué de Roumanie ne pense pas que la Commission soit autorisée à clore 
la discussion avant d’être arrivée à une entente unanime, et moins encore à sou
mettre aux gouvernements un travail incomplet. D’après l’opinion de Mr. le colonel 
Pencovici, on ne saurait procéder aujourd’hui autrement qu'il n’a été fait après 
la clôture de l’étude préparatoire et après la suspension des délibérations en 1881; 
c’est aux gouvernements seuls qu’il appartiendrait de décider si la Commission a 
épuisé son mandat. Le délégué de Roumanie devrait, par conséquent, s’abstenir de 
signer un Protocole final, sans y être autorisé par son gouvernement.

Les délégués d Allemagne, d Autriche-Hongrie, de France de la Grande-Bretagne, 
dItalie, de Turquie de Serbie sont unanimememt d’avis que la Commission ne mé
connaîtrait en aucune façon l’esprit du traité de Berlin, en considérant comme ter
minée, quant à présent, la tâche qui lui a été conférée par l'article 55 de ce traité. 
Ils relèvent, qu’après une délibération de deux ans, au cours de laquelle chacun 
d’eux a pu développer amplement ses propres vues et apprécier celles de ses 
collègues, sur toutes les questions connexes aux règlements à élaborer, ils en sont 
arrivés aujourd'hui à ce point, que huit délégués sont tombés d'accord sur l’en
semble de ces règlements, dont un certain nombre de dispositions sont encore 
contestées par les deux autres délégués, mais que de part et d'autre, les votes 
exprimés en dernier lieu ont été donnés sur des instructions formelles des gouver
nements ; que dans cette situation ce n'est plus au sein de la Commission qu'une 
entente générale peut être obtenue et qu’il ne reste plus qu'à soumetre la question 
aux Puissances.

Par tous ces motifs, les délégués d Allemagne, d Autriche-Hongrie, de France, 
d Italie, de Turquie et de Serbie adhèrent la proposition du délégué de la Grande- 
Bretagne, de dresser un protocole final, étant bien entendu que, pour sauvegarder 
entièrement les situations respectives, tous amendements et réserves, dont les dis
positions des règlements ont été l’objet, seraient rappelés au dit protocole final.

Le délégué de Russie, rappelant ce qu’il a dit plus haut, que dans le cours des 
délibérations, il s’est produit des amendements importants de la part des délégués 
de Roumanie et de Bulgarie, et qu’il a trouvé ces amendements de nature à être 
soumis à l’appréciation de son gouvernement, considère les propositions du délégué 
de France comme n’ayant pas obtenu l’unanimité. Il ne saurait s’associer à la pro
position du délégué de la Grande-Bretagne qui semble considérer l’étude des rè. 
glements comme terminée. Mr. Romanenko pense qu'il appartient seulement aux 
Puissances de déclarer que la Commission Européenne a épuisé le mandat qui lui 
avait été donné par le traité de Berlin.

On met à l’ordre du jour de la prochaine séance le résumé des délibérations et 
la coordination des dispositions des règlements en un seul contexte.

Protocole N0. 24, du 2 Juin 1882.

Le Protocole de la séance du 27 Mai est lu et approuvé.
_ , . z , ' I, r 1, • >' • Texte d’enseml leLes délégués se reunissent pour constater les résultats obtenus, jusqu a ce jour, des râlement*,

93
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dans l’élaboration des règlements de navigation, de police fluviale et de surveil
lance, prévus à l'article 54 du traité de Berlin et applicables à la partie du Danube 
comprise entre les Portes-de-fer et Galatz.

Il est donné lecture d'un texte d'ensemble, comprenant, sous une seule série de 
numéros, les dispositions des trois parties des dits règlements, telles qu’elles ont 
été adoptées pour la plupart, en vertu d’une entente unanime, et, pour le surplus, 
par la grande majorité des délégués.

Après avoir constaté que ce texte d’ensemble est entièrement conforme au ré- 
sulat des délibérations, les délégués d Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de b rance, de 
la Grande Bretagne, d Italie, de Turquie et de Serbie arrêtent la forme de ce do
cument, pour le soumettre à leurs gouvernements respectifs, et ils y apposent leur 
signature, sous le bénéfice des réserves formulées dans le cours de la discussion, 
et consignées aux Protocoles des séances du 15, du 18 et du 27 Mai courant 
(N-os. 21, 22 et 23).

ohjecHons au Le délégué de Roumanie ne saurait signer le document dont il a été donné lec- 
mame. ture. Il doit maintenir l'opinion exprimée par lui, dans la dernière séance, qu’un

texte d’ensemble des règlements, ne résultant pas d’un accord unanime et ne por
tant pas les signatures de tous les délégués, ne peut pas être considéré comme é- 
tant le résultat des délibérations, ni comme constituant un document émané de la 
Commission Européenne. Mr. le colonel Pencoviçi fait, en même temps, toutes ré
serves, même sur l’exécution de cettte résolution prise par ses honorables collègues, 
car, suivant sa manière de voir, elle est contraire aux précédents et incompatible
avec les propres règlements de la Commission.

Les délégués d Allemagne, d Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne,
d Italie, de Turquie et de la Serbie disent qu’ils ne croyaient pas que la moindre 
objection pût être faite à ce que le long travail auquel ils se sont livrés et qui 
est le résultat d’une entente presqu’unanime, fût présenté aux gouvernements sous 
une forme permettant d’apprécier les résultats acquis. Ils pensent, en outre, qu’aucun 
article formel du règlement ne s’oppose, dans le cas dont il s’agit, à ce qu’une com
munication de cette nature soit faite, et ils relèvent que, si cette communication doit 
être utile, elle ne peut pas être ajournée : la question des règlements d’amont et 
celle du renouvellement des pouvoirs de la Commission Européenne sont des ques
tions connexes, puisque cette Commission serait reliée par un lien organique à la 
Commission chargée d’appliquer les dits règlements ; les gouvernements ont besoin, 
par conséquent, pour statuer sur l’exécution de l’article 54 du traité de Berlin, 
dont le terme est échu, de posséder, en même temps, les éléments nécessaires 
pour statuer sur l’exécution de l’article 55, et, par ce motif, la Commission ne peut 
plus différer de leur soumettre ces éléments.

Le délégué de Roumanie considère la déclaration qui vient d’être faite comme 
étant la confirmation de l’opinion exprimée par lui même dans la dernière séance, 
qu’il serait préférable que la question de la durée de la Commission Européenne 
fût résolue avant l’élaboration des règlements pour la partie du fleuve en amont 
de Galatz, afin qu’il pût être obtenu, à l’égard de ces règlements, une solution d’un 
caractère permanent. Il dit que la Roumanie, après avoir exécuté les autres clauses 
du traité de Berlin qui la concernent, désire d’autant plus concourir également à 
l'exécution de l’article 55; mais que, si elle se trouve aujourd’hui en minorité Sur 
cette question, c’est par le motif que la solution en touche avant tout ses intérêts,

. d’une façon directe et dominante. Ce sont ces intérêts, aujoute Mr. le colonel Peu-
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covici, qui expliquent la position prise par lui dans la discussion des règlements, 
surtout si l’on prend en considération que la Roumanie se trouve, pour la pre
mière fois, en mesure de s’exprimer librement sur les affaires de la partie du Da
nube dont elle est riveraine.

Le délégué de Russie signe également le texte d’ensemble du règlement, en main, 
tenant les réserves qu’il a faites dans la dernière séance, et il précise la portée 
de ces réserves, en disant que les articles de la partie C, qui n’ont pas réuni l’u
nanimité, ne sauraient être considérés comme définitifs, et qu’il entend ne préjuger 
en rien la décision ultérieure de son gouvernement à l'égard de ces articles.

Le délégué de Bulgarie signe les règlements, tout en maintenant les réserves 
qu’il a faites.

Le délégué ottoman proteste formellement contre l’expression des vœux formulés 
par le commissaire de Bulgarie : la Commission Européenne, dont la composition 
est fixée par les traités de Paris, de Londres et de Berlin, remplit un mandat net
tement défini par les stipulations de ces pactes internationaux ; il pense, par con
séquent, qu'elle ne saurait se saisir ni transmettre aux gouvernements des propo
sitions qui sortent entièrement de sa compétence.

Les autres délégués rappellent que le Protocole de la dernière séance contient 
une déclaration unanime constatant que la Commission Européenne ne peut pas 
être saisie d’une motion tendant à modifier sa propre composition.

Le susdit texte d’ensemble, ne formant plus qu’un seul et même règlement, est 
annexé au présent Protocole.

Afin de soumettre aux gouvernements, en même temps que les dispositions a- 
doptées par entente unanime ou ayant réuni l’assentiment de la presqu’ unanimité 
des délégués, une récapitulation des amendements ou contre-propositions et des 
réserves dont ces dispositions ont été l’objet de la part des délégués de Roumanie 
et de Bulgarie, la teneur des dits amendements et réserves est reproduite au pré
sent Protocole, ainsi qu’il suit :

Article 6.—Régime douanier.
Le délégué de Roumanie ne s’est pas rallié à l’introduction des mots, avec la rive, 

dans le premier alinéa de cet article.
Article 8. Papiers de bord des bâtiments fluviaux.
Le délégué de Roumanie a proposé de substituer à la seconde disposition du 

premier alinéa de cet article la disposition suivante :
“ Les bâtiments ou transports fluviaux devront être munis des documents néces- 

* saires, délivrés dans chaque Etat riverain par l’autorité compétente, pour constater 
4 le nom, la nationalité et la capacité du bâtiment ou transport, et l’identité du 
‘ capitaine ou patron et des hommes d’équipage. ,

Article 67. Pilotage.
Le délégué de Roumanie a réservé aux Etats riverains le droit d’instituer des 

corps de pilotes fluviaux. Le délégué de Bulgarie a fait la même réserve.
Article 72 à 95 inclusivement. Contraventions.
Le délégué de Roumanie a subordonné son adhésion à ces dispositions au résul

tat. des délibérations sur l’organisation de la surveillance et le mode d’exécution

Lp texte d’ensem - 
ble est signé par 

n^uf délégués.

Protesta tien tou
chant l'admission 
de la Huigaii-» 

dans la Commis
sion Européenne.

Résumé des 
Amendements et 

réserves.

des règlements en général.
Article 96. — Régime de la police fluviale entre Braïla et Galatz.
En adhérant à cette disposition, le délégué de Roumanie a fait la réserve qu'elle

ne s’applique qu’à la navigation maritime, et qu’il n'en résulte aucune aliénation
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Déclaration col
lective rempla

çait l'ancien ar
ticle 14 de la 

partie C.

des droits actuels de la Roumanie, en sa qualité d’Etat souverain, sur cette partie 
du fleuve.

Article g7- - Constitution de la Commission mixte.
Le délégué de Roumanie a proposé de substituer à cet article une disposition 

ainsi conçue :
8 L’exécution du présent règlement est placée sous la surveillance d’une autorité 

8 fluviale, dite Commission de surveillance, dans laquelle la Commission Européenne 
8 du Danube sera représentée par deux délégués, et les Etats riverains, savoir : 
8 la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie, chacune par un délégué.

8 Les deux membres de la Commission Européenne devant prendre part aux 
8 travaux de la Commission de surveillance seront désignés par ordre alphabétique 
* des Puissances, pour une période de six mois, et jouiront des mêmes droits que 
8 les autres membres de la dite Commission.

8 Lorsque l’ordre alphabétique aura désigné le tour de la Roumanie, on passera 
8 à l’Etat qui vient immédiatement après, afin qu’elle ne dispose pas de deux voix 
8 au sein de la Commission de surveillance.

8 La présidence, dans chaque session, appartiendra à l’un des délégués de la 
8 Commission Européenne, élu à la majorité des voix.

8 Afin que les membres de la Commission Européenne, désignés par le roule- 
8 ment alphabétique, soient en mesure de prendre part aux délibérations de la Com- 
8 mission de surveillance et de recevoir les instructions nécessaires de la Commission 
8 Européenne, la première fera parvenir à cette dernière le programme de ses tra- 
8 vaux un mois avant l’ouverture de chaque session.

8 La Commission Européenne, quand elle le jugera utile, pourra demander à la 
8 Commission de surveillance, par l’entremise de ses délégués, les renseignements 
8 dont elle aurait besoin, concernant celles des décisions de la Commission de sur- 
8 veillance qui toucheraient la liberté de la navigation. ,

Le délégué de Bulgarie a proposé de modifier la rédaction du deuxième alinéa 
du même article 97, de telle sorte que les membres de la Commission Européenne 
appelés à faire partie de la Commission mixte, soient pris en dehors des délé
gués des Etats déjà représentés dans cette dernière Commission.

Article 104. Divisions du fleuve en sections de police.
Le délégué de Bulgarie a proposé de statuer qu’il y aura des sous-inspecteurs, 

pour les sections du fleuve, sur chaque rive séparément, ainsi qu’il suit :
La Serbie aurait un souS-inspecteur des Portes-de-fer à Widdin ;
La Bulgarie aurait deux sous-inspecteurs, de Widdin à Roustchouk et de Roust- 

chouk à Silistrie ;
La Roumanie aurait trois sous-inspecteurs, des Portes-de-fer à Giurgevo, de Giur- 

gevo à Caralach, et de Caralach à Galatz.
Le délégué de Roumanie tient à relever que, s’il n’a pas proposé d’autres amen

dements à la partie C, c’est que ces amendements n’auraient pu être que la con
séquence de celui qui a été formulé pour l’article 1-er ; que cet amendement principal 
n’ayant pas été discuté, toute base a manqué au délégué de Roumanie, ainsi qu’il 
l’a déjà dit, pour continuer à traiter la susdite partie des règlements.

Les délégués dAllemagne, d Autriche Hongrie, de France, de ia Grande-Bretagne, 
dItalie, de Russie, de Turquie, de Serbie et de Bulgarie déclarent collectivement 
qu’il est bien entendu que les articles 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10, ainsi que les ar
ticles 97 à 108 inclusivement du règlement joint au présent Protocole, ne pourront
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être modifiés, si ce n’est à la suite d’une entente des Puissances intéressées, et que
les autres articles de ce même règlement ne pourront être modifiés, par la Com
mission mixte, qu’avec le concours de la Commission Européenne du Danube.

Par suite de la nouvelle numération donnée aux articles du règlement, le délégué Réseyves *n“-° ° chant la juridic
dItalie juge nécessaire de constater que la réserve faite par lui dans la séance du ,ion consulaire, 

il Juin (Protocole Nr. 15, page 12), et dans celle du 18 Mai 1882 (Protocole 
Nr. 22), touchant le maintien de la juridiction consulaire sur les bâtiments naviguant 
le Danube, porte sur les articles 13, 14. 15, 16, 43, 44 et 45, du dit règlement.

Les délégués <t Allemagne, d Autriche Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, 
de Russie et de Turquie confirment l’adhésion qu’ils ont donnée à cette réserve.

Le délégué de Turquie rappelle qu'il signe le texte du règlement, en 
toutes réserves, en vertu des droits suzerains de la Sublime-Porte, quant à 
cédure qui sera suivie pour la nomination d’un délégué de la principauté 
de Bulgarie au sein de la Commission mixte.

En prononçant la clôture des délibérations, le président croit qu’il est
devoir de remercier, au nom de de la Commission, les honorables délégués de Serbie 
et de Bulgarie pour le concours empressé qu’ils lui ont donné, durant tout le cours 
de l’élaboration des règlements de navigation.

Il croit aussi exprimer fidèlement les sentiments de la Commission, en remer
ciant Mr. Mohler, secrétaire-général, pour le zèle et les soins intelligents apportés 
par lui au travail exceptionnel et difficile dont il a été chargé par suite de cette 
élaboration.

Le délégué de Serbie et de Bulgarie remercient, de leur côté, les membres de 
la Commission Européenne pour le bon accueil qu’ils ont reçu d’eux.
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TITRE I.

RÉGIME GÉNÉRAL DE LA NAVIGATION

Art. 1. La navigation continuera à être entièrement libre sur toute la partie du 
Danube comprise entre Galatz et les Portes-de-fer. Le bâtiments marchands de 
toutes les nations effectueront librement, comme par le passé, le transport des 
passagers et des marchandises ou le remorquage, sous les conditions d’une parfaite 
égalité stipulées par l’article 16 du traité de Paris.

Art. 2. Il ne sera perçu sur la Danube aucun péage basé uniquement sur le fait Tréie'GTa6 
de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises, tant qu’elles se lï'ix
trouveront à bord des bâtiments, transporst ou radeaux.

Art. 3. Les Etats riverains ont le droit de percevoir dans leurs ports respectifs 1 
les droits de quai, grue, balance, magasinage, débarquement, pour les établissements “.“'îEu. a™1 
existants ou à établir. --

Toutefois, ces droits devront être prélevés indistinctement, suivant des tarifs
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Ponts. Prot. 4. 
12. 14. 19. 21.

Douanes Prot. 4. 
13. 14. 31. 24.

Pêeherifs et 
mculins. 1 rot. 4. 

12. 14.

Transit. Prot. 4. 
13. 22. 24.

Papiers de bord.
Proc 9. 10. 13. 

21. 24.

fixes et publics, sans égard à la provenance des bâtiments et de leur cargaison, et 
pour autant seulement que les bâtiments assujettis à ces droits auraient profité des 
dits établissements.

Il est bien entendu que ces tarifs ne pourront être une source de revenus finan
ciers, mais qu’ils produiront seulement la quotité nécessaire’* au paiement de l'in
térêt et à l’amortissement du capital de premier établissement et d’entretien. 
L’amortissement une fois opéré, les tarifs ne représenteront plus que la quotité 
nécessaire à l’entretien.

Art. 4. Les ponts à établir sur le fleuve seront construits de façon à ne pas 
entraver la navigation, soit par des piles trop rapprochées, soit par des tabliers 
trop peu élevés. Les plus grandes ouvertures seront placées, autant que possible, 
au dessus des plus grandes profondeurs, de façon à ne pas obstruer le chenal na
vigable. Les culées seront construites de manière à ménager le passage des che
mins de halage, et les ponts seront établis, en général, de telle sorte que les bâ
timents actuellement employés à la navigation du fleuve puissent continuer à pra
tiquer cette navigation sans aucun changement dans leur mâture ni dans la hauteur 
de leur cheminée. Les ponts, qui, pour donner passage aux bâtiments doivent être 
ouverts, seront construits de manière à ne pas retarder la navigation.

Les plans des ponts devront être communiqués à l’autorité commune avant la 
construction.

Art. 5 Les moulins fixes établis sur la voie fluviale, les moulins flottants, les 
pêcheries et les roues d’irrigation ne devront pas entraver la navigation. Ils seront 
établis sur les parties du fleuve qui ne servent pas de passage aux navires et em
barcations, et leur emplacement sera choisi de façon à ne pas nuire au libre écou
lement des eaux et à ne pas causer de changements préjudiciables dans le lit du fleuve.

Art. 6. Les lignes douanières suivront partout les rives du fleuve, sans jamais 
le traverser. Il s’en suit que les bâtiments, transports, radeaux, etc., tant qu’ils sont 
en voie de navigation ou à l'ancre dans le lit du fleuve, sans faire aucune opéra
tion de commerce avec la rive, sont entièrement en dehors de toute action des douanes.

En conséquence, les Etats riverains ne peuvent percevoir les taxes douanières 
qu’à l’égard des marchandises débarquées sur les rives, et cette interdiction s'ap
plique même aux bâtiments, transports ou radeaux traversant les sections du fleuve 
dont les deux rives appartiennent au même Etat.

Art. 7. Le transit est absolument libre pour les marchandises de toutes les nations 
quelles que soient leur provenance et leur destination. Lorsqu’un bâtiment, transport 
ou radeau traverse une section fluviale dont les deux rives dépendent d'un seul 
Etat, les capitaines ou patrons ne sont pas assujettis à d’autres formalités, quant 
aux marchandises transportées en transit, qu’au plombage ou à la surveillance d’un 
agent douanier, exercée à bord jusqu’au point où les deux rives ou l'une d’elles 
cessent d’appartenir au dit Etat. L’agent douanier, pendant son séjour à bord, a 
droit à la nourriture, au chauffage et à l’éclairage, sur le même pied que les hom
mes de l’équipage, mais sans autre rémunération quelconque. Le bâtiment sera tenu 
de donner passage gratuit au dit agent douanier, sans nourriture ni autres frais, au 
moins jusqu’au dernier port national qu’il touchera dans son premier voyage de 
retour.

Art. 8. Les bâtiments de mer ne pourront être tenus de produire d’autres do
cuments que leurs papiers de bord. Les bâtiments ou transports fluviaux devront 
être munis des documents nécessaires, délivrés par l’autorité dont ils relèvent, pour
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constater le nom, la nationalité et la capacité du bâtiment ou transport, et l’iden
tité du capitaine ou patron et des hommes d'équipage.

Il est bien entendu qu’aucune autre modification ne sera apportée aux condi
tions dans lesquelles s'exercent actuellement le grand et petit cabotage sans dis
tinction de pavillon.

Les petites embarcations et les barques de pêche sont dispensées de se faire 
délivrer les actes spécifiés dans le présent article; les patrons et les hommes d’é
quipage sont simplement tenus de se munir des documents nécessaires pour constater 
leur identité, lorsqu’ils veulent accoster à une rive étrangère. Il est bien entendu, 
d’ailleurs, que cette disposition ne porte aucune atteinte aux lois et règlements ayant 
pour objet l’exercice de la pêche dans les eaux de chacun des Etats riverains.

Art. 9. Aucun moulin, ni autre établissement, aucune construction nouvelle, au-Cp'”‘“d 
cune prise d’eau ne pourront être créés de manière à interrompre la circulation 
sur les chemins de halage existants, et ces chemins seront tenus en état de viabilité.

Les mêmes règles s’appliqueront aux chemins de halage nouvellement établis, 
ainsi qu’aux prolongements des chemins existants.

Art. 10. Les dispositions quarantenaires seront conçues de manière à concilier 
dans une juste mesure les garanties sanitaires et les besoins du commerce mari- 12 a.
time et fluvial.

Il est expressément entendu que ces mesures seront exclusivement applicables 
aux navires et aux voyageurs de provenance brute et dans les ports non conta
minés, et que toute mesure exceptionnelle et restrictive sera supprimée pour l’in- 
tercourse entre les ports du fleuve, dès qu’une épidémie serait devenue générale 
sur ses rives.

En règle générale, aussi longtemps qu’aucune épidémie dûment constatée ne ré
gnera, soit en amont des Portes-de-fer, soit en aval de Galatz, les bâtiments seront 
affranchis de tout contrôle sanitaire, en naviguant entre Galatz et les Portes-de-fer, 
tant a la remonte qu’à la descente.

Si une épidémie vient à éclater dans un port maritime, tout bâtiment arrivant 
de la mer et qui aura obtenu le visa en patente nette à Soulina, à Kilia ou à St.
Georges, sera affranchi de toute formalité autre que l’arraisonnement et de toute 
quarantaine d’observation, sur le parcours de son voyage en amont, jusqu’aux Por- 
tes-de-fer.

Dans le cas où une épidémie viendrait à éclater sur les rives du fleuve, en amont 
des Portes-de-fer ou en aval de Galatz, le visa obtenu, en patente nette, par les 
bâtiments en cours de navigation, dans le premier port fluvial non contaminé auquel 
ils auront touché, dans leur parcours entre les Portes-de-fer et Galatz, suffira pour 
leur assurer le libre accès de tous les autres ports situés sur cette partie du fleuve.

Enfin, si une épidémie vient à éclater sur les rives de cette même partie du fleuve, 
les bâtiments de mer, aussi bien que les bâtiments fluviaux, continueront à faire 
leurs opérations en touts liberté, tant qu'ils n’auront pas fait escale dans l'un des 
ports contaminés. Il seront simplement tenus de présenter leur patente de santé 
dans les ports où ils mouilleront.

Afin de faciliter, en temps d’épidémie, le maintient de la police fluviale, l’inspec
teur de la navigation, les sous-inspecteurs et autres agents préposés à la police, con
tinueront à circuler librement sur le fleuve, pour les besoins de leur service, sous 
la seule condition de se soumettre, en cas de compromission, aux mesures règle 
mentaires auxquelles sont soumis les agents de la santé.
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Trot. 8. 14.

Prot. 8. 14.

Prot. 8 14. 15. 
22. 24

Prot. 8. 14. 15. 
22. 24.

Prot. 8. 14. 15. 
22. 24.

Prot 8 14. '5 
22. 24.

Prot. 8. 14.

Trot. 8. 14.

TITRE II.

POLICE DE LA NAVIGATION

CHAPITRE I.

piSPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. ii. Tout bâtiment à vapeur marchand d’une force au-dessus de cinquante 
chevaux, naviguant dans le fleuve, est tenu de donner gratuitement passage à l'in
specteur et aux sous-inspecteurs agissant dans l’exercice de leurs fonctions; et de 
prendre leurs embarcations en remorque.

Art. 12. Les bateaux de service de l’autorité préposée à l’exécution des règlements 
porteront un pavivillon spécial qui sera identique à celui de la Commission Européenne, 
sauf les lettres portées sur la bande bleue de ce pavillon, lesquelles seront ulté
rieurement déterminées.

Art. 13. Les capitaines et leurs équipages, à quelque nationalité qu ils appartien
nent, sont tenus d’obtempérer aux ordres qui leur sont donnés, en vertu du présent 
règlement, par l’inspecteur, les sous-inspecteurs, les capitaines de port, ou par les 
agents placés sous leurs ordres.

Ils ne peuvent refuser, lorsqu’ils en sont requis, d’arborer leur pavillon, ni de 
décliner leurs noms et les noms de leurs bâtiments, ni d’indiquer leur destination 
et leur provenance.

Art. 14. Dans tous les endroits convenables du Danube, les Etats riverains pour
ront établir des échelles fluviales, pour mesurer la hausse et la baisse des eaux, 
et l’on affichera le tableau des profondeurs dans les ports principaux.

Art. 15. L’inspecteur, les sous-inspecteurs et les capitaines de port prononcent 
sommairement dans les différends entre les capitaines et leurs équipages, en se 
faisant assister par deux capitaines de la nationalité des parties litigantes, ou, à 
leur défaut, par deux autres capitaines Ils n’exercent, toutefois, cette partie de 
leurs attributions qu’autant que l’un des intéressés a réclamé leur intervention, et 
qu’il ne se trouve pas sur les lieux une autre autorité compétente.

Art. 16. En cas d’échouement ou de naufrage, les sous-inspecteurs et les capi
taines de port, chacun dans son ressort, se rendent sur le lieu du sinistre et portent 
les secours les plus urgents pour assurer le sauvetage de la cargaison, du navire 
et de ses apparaux, et pour sauvegarder l’intérêt général de la navigation.

Ils constatent les faits et dressent un procès-verbal
Après quoi, il se dessaisissent de l’administration du sauvetage, et remettent les 

actes dressés par eux à la plus proche autorité compétente.
Art. 17. Au cas où il deviendrait nécessaire de signaler éventuellement les passes 

difficiles et les endroits où il est défendu de jeter l’ancre, on suivra le système de 
signaux adopté en aval de Galatz.

Art. 18. Tout capitaine ou patron d’un bâtiment à voiles ou à vapeur ou d'un 
radeau, en cours de navigation ou stationnant, soit à l’ancre, soit amarré à la rive, 
est tenu de veiller à ce que son bâtiment ne cause ni entrave à la navigation, ni 
dommage, soit à d’autres bâtiments, soit aux échelles, bouées, signaux, chemins de 
halage et autres établissements servant à la navigation, placés sur le fleuve ou sur 
les rives, et il doit veiller, avec le même soin, à se sauvegarder lui-même.

En se conformant aux dispositions ci-après du présent règlement, les navires doi
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vent tenir compte de tous les dangers de la navigation et avoir égard aux cir
constances particulières qui peuvent rendre nécessaire une dérogation aux règles 
prescrites, afin de parer à un péril immédiat.

CHAPITRE II.

RÈGLES POUR LES BÂTIMENTS Ç>U1 SE CROISENT OU SE DÉPASSENT.

Art. 19. En règle générale, il est interdit à un bâtiment de dépasser le bâtiment Prot- 
qui suit la même route que lui, et à deux bâtiments allant en sens contraire, de 
se croiser sur les points où le chenal ne présente pas une largeur suffisante.

Art. 20. Aucun bâtiment ne peut se diriger par le travers de la route suivie par Prot- 
un autre bâtiment, de laçon à l’entraver dans sa course.

Lorsqu’un bâtiment remontant le fleuve se trouve exposé à rencontrer un bâti
ment naviguant à la descente, sur un point qui n’offre pas une largeur suffisante, 
il doit ralentir sa marche, et, en cas de besoin, même s’arrêter en aval du pas
sage, jusqu’à ce que l’autre bâtiment l’ait franchi ; si le bâtiment qui remonte est 
engagé dans le passage au moment de la rencontre, le bâtiment descendant est 
tenu de s’arrêter en amont, jusqu’à ce que sa route soit libre.

Dans les passes étroites, les bâtiments à vapeur ne peuvent s’approcher à petite 
distance des bâtiments qui les précèdent

Art. 21. Lorsque deux bâtiments à vapeur ou deux bâtiments à voiles, naviguant Prot- 8 
par un vent favorable, se rencontrent, faisant route en sens contraire, celui qui re
monte le fleuve doit appuyer vers la rive gauche, et celui qui descend vers la rive 
droite, de telle sorte qu’ils viennent tous deux sur tribord, ainsi qu’il est d’usage à 
la mer. Il en est de même lorsque la rencontre a lieu entre un bâtiment à vapeur 
et un bâtiment à voiles naviguant par un vent favorable.

Le capitaine ou patron qui s’écarte de ces règles doit prouver, en cas d’avaries, 
qu’il a été dans l’impossibilité de les observer, à défaut de quoi, il est responsa
ble, devant le tribunal compétent, des accidents survenus.

En cas de rencontre, et sauf les prescriptions des articles 20, 22, 25, 26 et 27 
du présent règlement tout bâtiment à vapeur peut faire connaître la marche qu'il a 
l’intention de suivre, en donnant au bâtiment rencontré les signaux spécifiés ci-après :

Un coup bref de sifflet, pour dire : je vais sur tribord ;
Deux coups de sifflet, pour dire : je vais sur bâbord ;
Trois coups de sifflet, pour dire : je vais en arrière à toute vitesse.
Ces signaux sont facultatifs, mais le bâtiment qui les a donnés est tenu d’y con

former sa marche. Le signal du bâtiment naviguant à la descente fait règle.
Art. 22. Lorsque deux bâtiments à vapeur allant en sens contraire arrivent dans Prot- 

une passe étroite, ils sont tenus de se donner les signaux prescrits par les articles 
23 et 24 ci-après, et celui qui est en aval ralentit sa marche ou s'arrête en cas 
de besoin, jusqu’à ce que l’autre bâtiment ait franchi le passage.

Art. 23. Lorsque, dans une passe étroite, un bâtiment à vapeur veut devancer Prot 8 
un autre bâtiment à vapeur marchant dans le même sens, il en donne le signal, 
avant d’être arrivé à petite distance, au moyen de cinq coups de cloche ou de 
sifflet, et en agitant un pavillon à hampe sur le gaillard d’avant ou en hissant à 
mi-mât un pavillon bleu pendant le jour, ou un fanal éclairé, à verre blanc, pen
dant la nuit. Sur ces signaux, le bâtiment marchant en avant s’écarte à gauche 
et livre le passage à l’autre bâtiment qui prend la droite ; aussitôt que le bàti-

. 14.

I. 14.

. 14.

14.

. 14

94



746

ment qui suit se trouve à la distance d’une demi-longuer de bâtiment de celui qui 
précède ou de la queue du convoi remorqué par lui, ce dernier doit ralentir sa 
marche jusqu’à ce qu’il ait été dépassé.

Prot. 8. ta. Art. 24. Lorsqu'un bâtiment meilleur voilier rejoint un bâtiment à voiles et veut 
le dépasser, il en donne le signal en hélant à temps son 'devancier, lequel est tenu 
de lui livrer passage au vent.

Lorsqu’un bâtiment à vapeur veut devancer un bâtiment à voiles marchant dans 
le même sens que lui, il lui donne le signal prescrit par l’article précédent avant 
d’être arrivé à petite distance, et il passe sous le vent du bâtiment à voiles.

Prot. g. 15. Art. 25. Tout bâtiment à vapeur est tenu d’éviter les bâtiments marchant à la 
dérive qu’il rencontre, soit en remontant, soit en descendant le fleuve.

Le bâtiment naviguant à la dérive doit, de son côté, lorsqu’il rencontre d’autres 
bâtiments, soit à voiles, soit à vapeur, se ranger le plus près possible de l’une des 
rives, afin d'opposer le moins d’obstacle possible au passage.

Prot. g. 15. Art. 26. Les capitaines ou conducteurs de remorqueurs, naviguant avec ou sans 
convoi, son tenus à l’observation de toutes les dispositions qui précèdent ; ils doi
vent spécialement se conformer aux prescriptions des articles 23 et 24 ci-dessus, 
lorsqu’un convoi veut en dépasser un autre ; hors ce dernier cas, deux convois ne 
peuvent jamais se trouver l’un à côté de l’autre, soit au mouillage, soit en cours 
de voyage.

En cas de rencontre avec des bâtiments à voiles ou à vapeur faisant route en 
sens contraire, le remorqueur, s’il remonte le fleuve, a la faculté de s’écarter des 
prescriptions de l’art. 21 ci-dessus pour se tenir en dehors du courant, s’il peut le 
faire sans danger pour les bâtiments rencontrés.

Le remorqueur est tenu, d’ailleurs s’il fait usage de cette faculté, de donner les 
signaux prescrits par les articles 23 et 24 ci-dessus.

Prot. 8. 15. Art. 27. En règle générale, tout bâtiment à vapeur qui ne remorque pas un 
convoi, de même que tout bâtiment à voiles naviguant par un vent favorable, doit 
livrer passage à un convoi de bâtiments remorqués. A défaut d’espace suffisant 
pour ce .faire les capitaines et conducteurs, tant des remorqueurs que des bâtiments 
remorqués, sont tenus, même dans le cas où les signaux prescrits par les articles 
23 et 24 ci-dessus n’ont pas été donnés, de s’écarter conformément aux dispositions 
des dits articles.

Les capitaines et conducteurs des remorqueurs et des bâtiments remorqués doi
vent. d’ailleurs, dans tous les cas de rencontre avec d’autres bâtiments, rapprocher, 
autant que possible, les uns des autres, les bâtiments conduits à la remorque en 
convoi, de manière à livrer aux autres bâtiments un passage suffisamment large.

Il est interdit, dans tous les cas, de naviguer dans le fleuve avec plus de trois 
bâtiments amarrés bord à bord.

c h a pit r e 111.

RÈGLES POUR LE HALAGE.

Prot. s. 15. Art. 28. Si deux bâtiments halés en sens contraire se rencontrent le long de la 
même rive, celui qui remonte s’écarte de manière à laisser passer l’autre.

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

Dans le cas où un bâtiment halé en rencontre un autre amarré à la rive, le ca-
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pitaine de ce dernier doit permettre aux matelots du bâtiment halé de monter sur 
son bord pour transporter la corde de halage.

Art. 29. Un bâtiment halé à bras ne peut entreprendre de dépasser un autre Prot- 
bâtiment halé de même, sauf le cas où il n’en résulterait aucun retard ni embarras 
pour ce dernier, lequel est tenu, en pareil cas de se ranger le plus près possible 
contre la rive qu’il longe.

Art. 30. Il ne peut y avoir, en dehors des ports, plus de trois bâtiments mouil- Prot 
lés ou amarrés bord à bord, le long des chemins de halage.

CHAPITRE IV.

Rè g l e s po u r  l a  n a v ig a t io n pe n d a n t  l a  n u it  e t  pa r  u n t e mps d e b r o u il l a r d .

Art. 31. Tout bâtiment à vapeur naviguant pendant la nuit (entre le coucher et Prot 
le lever du soleil) doit être muni d’une lumière blanche, facilement visible à la dis
tance de deux milles au moins, hissée en tète du mât de misaine, d’une lumière 
verte à tribord, et d’une lumière rouge à bâbord.

Les feux de côté sont pourvus, en dedans du bord, d’écrans dirigés de l’arrière 
à l’avant, de manière que le feu vert ne puisse pas être aperçu de bâbord avant, 
ni le feu rouge, de tribord avant.

Les bâtiments à voiles, lorsqu'ils tout route à la voile ou en remorque, portent 
les mêmes feux que les bâtiments à vapeur en marche, à l’exception du feu blanc 
du mât de misaine dont ils ne doivent jamais faire usage. Les bâtiments à vapeur
remorquant un ou plusieurs autres bâtiments portent, indépendamment de leurs
feux de côte, deux feux blancs placés, l’un au dessous de l’autre, en tête de mât,
pour servir à les distinguer des autres navires à vapeur.

Pour l’application des règles prescrites par le présent article, tout navire à va
peur qui ne marche qu’avec l’aide de ses voiles est considéré comme navire à 
voiles, et tout navire dont la machine est en action, quelle que soit sa voilure, 
est considété comme navire à vapeur.

Les radeaux naviguant pendant la nuit doivent porter un feu blanc à chacun 
de leurs angles.

Tout bâtiment, soit à voiles, soit à vapeur, en marche pendant la nuit, qui s’a
perçoit qu'il est rejoint par un autre bâtiment suivant la même route que lui, est 
tenu de l’avertir, en lui montrant une lumière blanche à l’arrière.

Art. 32. Les bâtiments à voiles, les convois de remorque et les radeaux ne peu- Prot 
vent naviguer que lorsqu’ils aperçoivent distinctement la rive qu’ils suivent.

Art. 33. Par les temps de brume, les bâtiments à vapeur ne peuvent naviguer 
qu’à vitesse réduite, et les capitaines sont tenus de régler leur marche, suivant l’in
tensité de la brume, de manière à rester toujours maitres de leurs mouvements et 
à pouvoir s’arrêter à temps en cas d obstacle Ils sont tenus, d’ailleurs, de faire 
tinter sans interruption la cloche du bord, en donnant un coup de sifflet de deux 
en deux minutes, et de jeter l’ancre, si la brume devient épaisse au point qu il leur 
soit impossible d'apercevoir la rive sur laquelle ils appuient, ou vers laquelle ils 
se dirigent.

I. n

I. 15

i- 15

. 15
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CHAPITRE V.

RÈGLES POUR LES BÂTIMENTS AU MOUILLAGE.

Prot. 3. 15.

Prot. 8 15.

Prot 8. 15.

Prot. 8. 15.

Frot 8. 15.

Prot 8. 15

Art. 34. Il est expressément défendu de jeter l'ancre ôtr de s’amarrer dans le 
chenal de navigation de manière à entraver la marche des bâtiments.

Art. 35. Lorsque, par suite de brouillard, un bâtiment ou un radeau est obligé 
de s’arrêter ailleurs que sur un point habituel de mouillage, il est tenu, si c’est 
un bateau à vapeur, de faire tinter la cloche du bord, et dans le cas contraire, de 
héler du porte-voix Ces signaux sont répétés de deux en deux minutes.

Art. 36. Tout bâtiment arrêté sur le fleuve, pendant la nuit, doit être muni d’un 
fanal éclairé qui est placé, soit à l'extrémité de l’une des grandes vergues, soit sur 
toute autre partie apparente du bâtiment, du côté du chenal, de telle sorte qu'il 
puisse être aperçu aussi bien en amont qu’en aval.

Les radeaux stationnant à l’ancre pendant la nuit doivent porter les feux pre
scrits par l’article 32, sauf les feux des deux angles de côte de la rive, qu’ils sont 
tenus de supprimer.

Art. 37. Lorsqu’un bâtiment ou un radeau est obligé de placer un câble ou une 
chaîne en travers du chenal, ces amarres doivent être larguées promptement, aussitôt 
qu’un autre bâtiment se présente pour passer.

Art. 38. Les radeaux et trains de bois ne peuvent avoir qu’un tirant d’eau in
férieur de deux pieds anglais, au moins, à la hauteur de l'eau sur celui des bas- 
fonds du fleuve offrant la moindre profondeur, dans le parcours qu’ils doivent traverser.

Art. 39. La dimension des radeaux et trains de bois ne devra pas dépasser la 
largeur reconnue comme étant compatible avec les conditions de la navigation et 
la largeur des chenaux.

Tout radeau ou train de bois échoué dans le fleuve, de manière à entraver la 
navigation, qui n’est pas remis à flot dans les quarante-huit heures, peut être allégé 
et démonté même, au besoin, pai' les agents de la police fluviale, aux frais du 
propriétaire.

CHAPITRE VI.

RÈGLES POUR LES CAS D’ÉCHOUEMENT ET DE NAUFRAGE.

Prot, s. 15. Art. 40. Tout capitaine ou patron d’un bâtiment ou d’un radeau échoué ou naufragé 
dans le chenal navigable est tenu de héler les bâtiments qui s’approchent, avant 
qu’ils ne soient arrivés à petite distance, pour les avertir de son immobilité.

Prot s. 15. Art. 41. Si le bâtiment vient à faire naufrage, le capitaine doit faire tous ses 
efforts pour le haler immédiatement contre la rive, si elle est proche ; et, dans le 
cas contraire, pour le placer dans toute autre partie du fleuve, de manière à dé
gager le chenal navigable.

Le capitaine du bâtiment naufragé et son équipage restent à bord ou à proxi
mité du lieu du sinistre, jusqu’à ce que le procès-verbal des agents de la police 
ait été dressé.

Prot. s 15 Art. 42. Aussitôt après le naufrage, le capitaine du bâtiment, ou le pilote, s’il 
y en a un à bord, fait prévenir le plus promptement possible les agents préposés 
à la surveillance du fleuve.

22. si? Art. 43. Si l’inspecteur juge nécessaire de prendre des mesures immédiates dans
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l’intérêt de la navigation, il requiert à cet effet le capitaine du bâtiment naufragé, 
lequel est obligé, soit de déclarer immédiatement qu’il fera abandon de son bâti 
ment, et de laisser, dans ce cas, toute latitude à l'inspecteur pour la dispositions 
à prendre, soit d’agir avec son équipage sous les ordres de l’inspecteur; dans ce 
dernier cas, celui-ci dirige le sauvetage jusqu’au point où il cesse d’être une opé
ration d’utilité publique pour devenir une affaire d’intérêt privé.

Art. 44. Si, hors le cas de nécessité immédiate, prévu par l’article précédent, Pr"j- 8415 
l’enlèvement de la carcasse ou des débris du bâtiment naufragé est ultérieurement 
jugé urgent ou nécessaire, dans l’intérêt de la navigation, les propriétaires, assu
reurs et tous autres ayants-droit sont tenus de l’effectuer et parachever dans le 
délai qui leur est fixé par l’inspecteur, à défaut de quoi, les travaux sont exécutés 
d’office par l'autorité préposée à l'exécution du présent règlement, dans la limite 
déterminée par le susdit article 43.

Art. 45. Tous travaux entrepris, soit par des particuliers, soit par des compa- Pr°2 15 
gnies, pour opérer le sauvetage de bâtiments naufragés ou de leurs cargaisons, s’ef
fectuent sous la surveillance de l’autorité préposée a l’exécution du présent règle
ment. Ces travaux peuvent être interdits, s’ils sont de nature à causer une entrave 
à la navigation, de même qu'ils peuvent être continués ou repris d’office par l'au
torité susnommée, dans le cas où ils auraient été abandonnés ou suspendus, le 
tout sur une simple notification faite aux ayants-droit par l’inspecteur de la na
vigation.

Le bâtiment dont le sauvetage a été opéré par les agents de l’autorité préposée 
à la surveillance du fleuve peut être tenu de couvrir les frais de sauvetage et 
d’entretien du matériel.

Les ancres, chaînes et autres objets abandonnés par les navigateurs dans le 
fleuve, en dehors des ports, ne peuvent être retirés, par qui que ce soit, sans une 
autorisation écrite de l’inspecteur ou des sous-inspecteurs, qui délivrent, s’il y a 
lieu, cette autorisation, et règlent le mode d’enlèvement ainsi que la destination 
des objets abandonnés.

CHAPITRE VII.

J3.ÈGLE POUR LS JET DU LEST.

Art. 46. Il est interdit d’une manière absolue aux bâtiments de jeter leur lest Prot- 8- 15- 
dans le lit fluvial.

Le déchargement à terre peut être opéré sur les emplacements désignés par les 
autorités locales, comme lieu de dépôt public, ou sur les points déterminés par les 
agents préposés à la police de navigation et désignés dans un avis dûment publié.

Les prescriptions du présent article sont également applicables au jet des cendres 
et escarbilles des bâtiments a vapeur.

Art. 47. Pour assurer l’exécution de la disposition qui précède, relative au jet Pro'- 8- 15* 
du lest, les capitaines ou patrons sont tenus de conserver à bord, pendant toute 
la durée du voyage en amont, le certificat délivré par le capitaine du port de 
Soulina et constatant le tirant d’eau des bâtiments naviguant sur lest, de même 
que tout autre document délivré au bâtiment en cours de voyage, pour constater 
un déchargement de lest. Ces certificats doivent être présentés à toute réquisition 
des agents préposés à la police.
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CHAPITRE VIII.

DES OPÉRATIONS d 'a LLÈGE AU CABOTAGE.

p-ot. s i6. Art. 48. Les opérations d'allège peuvent être faites poùf tous transports à va
peur. chalands du remorque, bâtiments à voiles ou allèges.

CHAPITRE IX.

DU R E M O R OU AGE.

Prot. s. 16. Art. 49. L’industrie du remorquage est entièrement libre, pour les bateaux à 
vapeur, de tout pavillon.

Les opérations de remorquage peuvent être effectuées, sans aucune entrave et 
sans aucune nouvelle formalité ni déclaration par tous les remorqueurs qui opèrent 
sur la partie du fleuve située entre Braïla et Soulina.

Les propriétaires ou capitaines des remorqueurs destinés à opérer exclusivement 
entre Galatz et les Portes-de-fer sont tenus d’en faire la déclaration à l’inspecteur 
de la navigation et de l’informer du nom du navire, de son pavillon et de sa force 
en chevaux-vapeur, ainsi que de la date à partir de laquelle commenceront les 
opérations de remorquage.

Sur cette notification, l’inspecteur indique sans délai au propriétaire du remor
queur un numéro d’ordre, que celui-ci est tenu de faire porter par son bâtiment, 
en chiffres arabes, d’un pied de hauteur, peints en blanc à bâbord et à tribord, 
sur une partie apparente du bordage extérieur.

prot. s. 15. Art. 50 Lorsque des bâtiments ou transports conduits en remorque s’amarrent 
ou jettent l’ancre, les remorqueurs ne peuvent larguer les amarres de remorque 
avant que les bâtiments ou transports remorqués n'aient fait leur évitée au vent ou 
au courant, et ne se trouvent en sécurité de mouillage.

Prot. s. 15. Art 51. Lorsque le capitaine d'un remorqueur entreprend de remorquer un ou 
plusieurs bâtiments, transports, radeaux ou trains de bois, pour lesquels la force 
de son bâtiment est insuffisante, et qu’il en résulte un dommage ou une entrave 
pour la navigation, le capitaine est passible de l’amende prévue pour contravention 
à l’article 18, sans préjudice à la responsabilité qu’il encourt devant les autorités 
civiles, pour les dommages qui peuvent en résulter.

Prot. s. 15, Art. 52. Les dispositions des articles 50 et 51 qui précèdent sont obligatoires 
pour tous les bâtiments employés à en remorquer d’autres, soit habituellement, 
soit accidentellement.

En cas d’échouement ou de naufrage d’un bâtiment, transport, radeau ou train 
de bois remorqué, le capitaine du remorqueur, en continuant son voyage, est tenu 
de donner avis de l’accident à la première embarcation du service de l’inspection 
qu’il rencontre.

En règle générale, le remorqueur ne peut continuer son voyage avant qu’il ne 
soit constaté que la force de son moteur est insuffisante pour remettre à flot le 
bâtiment, transport, radeau ou train de bois échoué.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous bâtiments à vapeur 
employés au remorquage, soit habituellement soit accidentellement.
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CHAPITRE X.

J3e La POLICE DES PORTS.

Art. 53. Aucun navire ne peut entrer dans un port, ni en sortir, sans hisser son Prot- 8-15- 
pavillon national.

Art. 54. Les capitaines sont tenus de jeter l’ancre aux endroits qui leur sont Prot- 8- I5- 
désignés par les autorités du port, et de changer de mouillage, sur la réquisition 
de ces autorités, lorsque cela est reconnu nécessaire.

Art. 55 Pendant toute la durée du mouillage, les vergues restent brassées de Prot- 8- 1S- 
l'avant à l’arrière.

Art. 56. Un fois à l’ancre, les bâtiments s’amarrent aux poteaux établis à cet Prot s-15- 
effet le long des rives ou aux bâtiments déjà mouillés. Le corps du bâtiment le 
plus rapproché de la rive sert de passage aux autres. Les bâtiments rentrent leur 
bâton de foc et leurs bouts-dehors qui ne peuvent servir, en aucun cas, à amarrer 
les embarcations.

Art. 57. Les capitaines se présentent, dans les vingt-quatre heures de leur ar- Prot- 8- 1S- 2: 
rivée, au bureau du capitaine de port, pour y produire leurs papiers de bord.

Art. 58. Tout bâtiment stationnant dans un port est tenu d’avoir toujours à sa Prot- 8- IS- ” 
disposition assez d’hommes pour exécuter les manœuvres qui pourraient devenir né
cessaires.

Art. 5g. Les embarcations des ports ou des bâtiments marchands mouillés dans Prot- 8- 15-22 
un port ne peuvent se déplacer pendant la nuit sans porter un fanal allumé.

Art. 60. Il n’est pas permis de chauffer, dans l’intérieur des ports, du goudron Prot 8‘ 18- 
ni de la poix, à bord des bâtiments. Les fumigations ne peuvent avoir lieu qu’a
vec l’autorisation du capitaine de port.

Le capitaine de tout bâtiment arrivant avec un chargement composé, exclusi
vement ou en partie, de pétrole, de dynamite, de poudre à canon ou de mine, ou 
d’autres matières explosibles ou inflammables, est tenu d’en faire immédiatement sa 
déclaration aux agents préposés à la police du port, avant de prendre son mouillage, 
et de produire l’autorisation dont il doit être muni pour l’importation de ces matières.

Art. 61. Les bâtiments ayant du pétrole ou des matières explosibles ou in- Prot' 8' 15- 
flammables à bord, ne peuvent mouiller ou s'amarrer que dans la partie des ports 
désignée à cet effet par les capitaines de port, et ils sont tenus de porter un pa
villon rouge en tête de mât de misaine.

Art. 62. Tout bâtiment mouillé dans un port est tenu de porter son nom sur Prot- 8- 1S- 
une partie facilement visible.

Les capitaines des bâtiments stationnant dans un port sont obligés de dénoncer 
sans retard aux capitaines de port tout cas d’abordage ou d'avarie dans lequel 
leurs bâtiments auraient été engagés, ainsi que tout cas de décès survenu à leur 
bord.

Art. 63. Les dispositions du présent règlement, relatives aux amarres et fanaux prot- 8- 15-22- 
et au remorquage, sont également applicables dans les ports.

Art. 64. Avant de quitter un port, les capitaines sont tenus de se présentar au Prot- 8- 1S- *2- 
bureau du capitaine de port, pour obtenir leurs expéditions et pour payer ou con
signer le montant des amendes qui leur seraient infligées en vertu du présent règlement.

Art. 65. Il est défendu de retirer, sans l’autorisation du capitaine du port, les Prut- 8- ,s- 22- 
ancres, chaînes et autres objets abandonnés dans le port.
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Pro». 8. 16. 22,

Prot. 8. 15. 
22. 24.

Prot. 8. 15. 22.

Prot. 8. 15. 22.

Prot. 8. 15. 22.

Prot. 8. 15. 22.

CHAPITRE XI.

pu SERVICE DU PILOTACE DANS LE FLEUVE.

Art. 66. Le pilotage sur le fleuve est facultatif.
Art. 67. En dehors du pilotage qui s’exerce librement, il y aura un service spécial facul

tatif de pilotes brevetés pour les bâtiments qui naviguent le fleuve entre les Portes- 
de-fer et Galatz. Ces pilotes sont placés sous l’autorité de l’inspecteur, qui leur 
délivre le brevet de pilole. Ils sont tenus de faire viser ce brevet chaque année 
par l’inspecteur; à défaut de l’accomplissement de cette formalité, le brevet cesse 
d’être valable.

Art. 68. Un tarif de pilotage sera élaboré par l’autorité préposée à la surveil
lance des règlements pour les pilotes brevetés.

Art. 69. Les sous-inspecteurs et les capitaines de port, chacun dans les limites 
de son ressort, prononcent sur les contestations survenues entre les pilotes et les 
capitaines de commerce, lorsque leur intervention est réclamée.

Art. 70. Les pilotes sont tenus de dénoncer, soit aux agents de l'inspection, soit 
aux capitaines de port, les contraventions commises en leur présence.

Il leur est interdit de s'intéresser, soit directement,. soit indirectement, dans au
cune opération ou entreprise d’aliège ayant pour objet de remettre à flot le bâ
timent échoué qu’ils ont conduit lors de l’accident.

Art. 71. Les pilotes brevetés, qui par incapacité ou mauvaise volonté, ont été 
cause d’un abordage, d'un échouement ou d’un naufrage, sont destitués, sans pré
judice à l’action civile que les ayants-droit peuvent exercer contre eux devant les 
tribunaux compétents.

Prot. 24. CHAPITRE XII.

DES CONTRAVENTIONS.

Section _A__— Fixation des amendes.

§ 1— Contraventions au régime général de la navigation.

Prot. ic. 20.22. Art. 72. Toute contravention à l’article dix-huit (18) est punie d’une amende de 
cinq à cinquante francs.

Prot. 16. 22.

Prot. 16. 22.

Prot. 16 22

Prot. 16. 22.

§ 2. Contraventions à la police du fleuve.

Art. 73. Toute contravention à l’une des dispositions des articles vingt-huit, 
vingt-neuf, trente (28, 29, 30), du second alinéa de l’article quarante-un (41), de 
l’article quarante-deux (42) et du quatrième alinéa de l’article quarante-neuf (49) est 
punie d’une amende de cinq à trene francs

Art. 74. Toute contravention à l’article quarante-cinq (45) est punie d’une amende 
de cinq à quarante francs.

Art. 75. Toute contravention à l’une des dispositions des articles onze, treize, 
dix-neuf, vingt, trente-quatre, trente-six, trente-huit, quarante, quarante-sept (il, 13, 
19, 20, 34, 36, 38,40, 47), à la disposition du troisième alinéa de l’article quarante- 
neuf (49) ou à celle du second alinéa de l’article cinquante deux (52) est punie 
d’une amende de cinq à cinquante francs.

Art. 76. Toute contravention aux dispositions de l’article vingt-cinq (25) est punie 
d’une amende de cinq à soixante francs.
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Art. 77. Toute contravention à l'article trente-cinq (35) est punie d’une amende 
de cinq à quatre-vingts francs.

Art. 78. Toute contravention aux dispositions des articles vingt-six et vingt-sept 
(26, 27) est punie d'une amende de dix a quatre-vingts francs.

Art. 79. Toute contravention aux dispositions des articles vingt-un, vingt-quatre, 
trente-un et trente-sept (21,24, 31, 37), est punie d’une amende de cinq à cent francs,

Art. 80. Toute contravention aux dispositions des articles vingt-deux, vingt-trois- 
trente-deux, trente-trois et cinquante (22, 23, 32 33, 50) est punie d'une amende 
de dix à cent francs.

Prot. 1C. 22.

Prot. 16 22.

Prot. 16. 22

Prot. 16 22

§ 33—Contraventions à la police des ports

Art. 81. Toute contravention à l’une des dispositions des articles cinquante-trois, 
cinquante-cinq, cinquante-six, cinquante-sept, cinquante-huit et soixante-deux (53, 55, 
56, 57, 58, 62) est punie d’une amende cinq à vingt francs.

Art. 82. Tout contravention à l’article soixante-cinq (65) est punie d’une amende 
de cinq à quarante francs.

Art 83. Toute contravention à l’article cinquante-neuf (39) est punie d'une amende 
de cinq à cinquante francs.

Art. 84. Toute contravention à l’article soixante-quatre (64) est punie d’une amende 
de cinq à cent francs.

Art. 85. Toute contravention aux dispositions des articles soixante et soixante-un 
('60, 61) est punie d’une amende de cinq à deux cents francs.

§ 4.—Contraventions commises par les pilotes brevetés

Art. 86. Toute contravention aux dispositions de l’article soixante-dix (70) est 
punie d’une amende de cinq à cinquante francs.

Prot. 16. 22.

Prot. 16 22.

Prot. 16. 22.

Prot. 16. 22.

Prot. 16 22.

Prot. 16. 22.

§ 5. Injures et voies de fait

Art. 87. Toute offense ou injure commise et toute menace proférée contre les 
agents préposés au maintien de la police de navigation, agissant daps l’exercice de 
leurs fonctions, de même que toute injure ou offense dirigée contre l’autorité dont 
les dits agents tiennent leur pouvoir, est punie d’une amende de cinq francs au 
moins et de cinquante francs au plus.

S’il y a voie de fait commise ou tentée contre les agents de la police, à l’oc
casion de l’accomplissement de leurs fonctions, le maximum de l'amende peut être 
porté à deux cents francs, sans préjudice à la poursuite devant l'autorité compétente.

Prot. 16.

Section 33.—Règles pour l’applicatioix des amendes.

Art. 88. Les amendes ne sont pas applicables aux contraventions occasionnées 
par des cas de force majeure.

Art. 89. Le maximum des amendes peut être doublé en cas de récidive.
Il y a récidive lorsqu’une contravention se renouvelle dans l’espace d’un an. 
Art. 90. Indépendamment des amendes auxquelles ils sont condamnés, les con

trevenants peuvent être poursuivis devant les tribunaux compétents, à raison de la 
réparation civile des dommages qu’ils ont causés.

Art. 91. Les capitaines et patrons sont responsables des contraventions commises 
par les gens de leur équipage.

95

Prot 16.

Prot. IG.

Prot 16.

Prot 10.
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Prot i6 Art. 92. En tout état de cause, le bâtiment, remorqueur ou allège, à bord du
quel une contravention a été commise, demeure affecté par privilège au paiement 
de l’amende encourue, pour le recouvrement de laquelle il peut être séquestré par 
les agents préposés à la police du fleuve

Prot. io. Art. g3. Les sous-inspecteurs de la navigation et les capitaines de port connais
sent des contraventions commises, dans l’étendue de leur ressort, contre les dispo
sitions du présent règlement, et prononcent, en première instance, l’application des 
amendes encourues à raison de ces contraventions.

La notification de leurs sentences est faite par l'entremise du capitaine du port 
où le bateau se trouve, ou hors des ports directement par les sous-inspecteurs.

La notification peut aussi être faite valablement par l’entremise de l’autorité 
consulaire du pavillon.

Prot. 16. Art. g4 Le montant des amendes est versé à la caisse de l’autorité commune.
Prot. 16. Art. 95. Les appels contre les jugements de condamnation rendus en premiere

instance par les agents de police sont portés, dans les trois mois de la notification, 
devant la Commission mixte.

En cas d’appel, le montant de l’amende est consigné, à titre provisoire, à la 
caisse de la Commission mixte, dans laquelle il reste en dépôt jusqu’à ce que la 
cause soit vidée.

Les appels ne sont plus recevables après l’expiration du délai de trois mois, à 
partir de la notification, et le montant de l’amende demeure définitivement acquis 
à la Commission mixte.

CHAPITRE XIII.

PiSPOSITlON SPÉCIALE POUR LA SECTION DU FLEUVE COMPRISE ENTRE J3RAÏLA ET pXLATZ

Prot. 4, s, 15. Art. q 6. Dans la section du fleuve comprise entre Braïla et Galatz, le règlement
22 24.

de navigation et de police de la Commission Européenne du Danube sera appliqué, 
tel qu’il est ou sera en vigueur entre Galatz et ia mer.

En conséquence de cette disposition, les agents chargés de l’exécution du pré
sent règlement appliqueront les dispositions du titre II du règlement arrêté par 
la Commission Européenne du Danube, le 19 Mai 1881, à l’exception du deuxième 
alinéa de l’article trente (30), de l’article trente-trois (33), des deux derniers ali
néas de l’article quarante-trois (43), des articles cinquante-un, soixante, soixante-un, 
soixante-deux, soixante-trois, soixante-quatre, soixante-six, soixante-sept (51, 60, 61, 
62, 63, 64, 66, 67J, et des quatre-derniers alinéas de l’article soixant-treize (73).

Les contraventions commises entre Brada et Galatz aux dispositions du règle
ment de la Commission Européenne du Danube, en vigueur sur cette partie du 
fleuve, seront punies des pénalités édictées par les dispositions correspondantes du 
titre VIII du règlement de la Commission Européenne, et seront appliquées par 
les agents chargés de l’exécutien du présent règlement.

TITRE III.

EXÉCUTION ET SURVEILLANCE DES RÈGLEMENTS.

Prot 5, 17, is, Art 97- L’exécution du présent règlement est placée sous l’autorité d’une Com- 
i9, 3, 24. mission dite Commission mixte du Danube, dans laquelle l’Autriche-Hongrie, la

Prot. 5,17, is, 24 L Roumanie et la Serbie seront chacune représentées par un délégué.
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La présidence de cette Commission appartiendra au délégué d'Autriche-Hongrie.
Un membre de la Commission Européenne du Danube, désigné pour une pé

riode de six mois, par ordre alphabétique des Puissances, prendra part aux tra
vaux de la Commission mixte et jouira, pendant cette participation, de tous les 
droits appartenant à ses autres membres

Lorsque l’ordre alphabétique aura indiqué le délégué d’une des Puissances re
présentées dans les deux Commission, la Puissance ainsi désignée se trouvera être 
représentée dans la Commission mixte par deux délégués, dont chacun disposera 
d’une voix.

Afin que le membre de la Commission Européenne désigné par le roulement 
alphabétique soit en mesure de prendre part aux délibérations de la Commission 
mixte, celle-ci lui fera parvenir le programme de ses travaux un mois avant l’ou
verture de chaque session.

La Commission Européenne, quand elle le jugera utile, pourra demander à la 
Commission mixte, par l’entremise de son délégué, les renseignement dont elle 
aurait besoin concernant celles des décisions de la Commission mixte qui touche
raient à la liberté de la navigation.

Art. g8. Les pouvoirs de la Commission mixte auront une durée égale à ceux Prot185’2l’ 17’ 
de la Commission Européenne du Danube, et cette Commission mixte subira, s’il 
est besoin, les modifications qu’il pourrait devenir nécessaire d’introduire dans sa 
constitution et dans ses pouvoirs, sous réserve de la co-existence des deux Com
missions.

Art 99. La Commission mixte tiendra chaque année deux sessions ordinaires Prot' ’’19,20,23 
qui seront fixées de manière à éviter la réunion simultanée de la Commission mixte 
et de la Commission Européenne.

Ses décisions seront prises à la majorité des voix.
Elle arrêrera elle-même le règlement intérieur pour l'ordre des travaux, ainsi Pr1°9‘ ^à,6'«1.7’ 

que les instructions spéciales à ses agents en vue de l’application du présent rè
glement, sauf les points sur la solution desquels le présent règlement a statué lui- 
même. La Commission procédera, dans sa première session, à la nomination des 
agents désignés à l’article IOI, sous les numéros 1, 2 et 4.

Toutefois, Je règlement intérieur et les instructions d’un caractère général et rè
glementaire, telles que celles dont il est questions dans l’article 9 de l’acte public du 
2 Novembre 1865, relatf à la navigation des embouchures du Danube, seront com
muniqués préalablement à la Commi sion Européenne, et ne seront appliqués qu’a- 
près que cette Commission les aura trouvés corn formes aux principes qui ont servi 
de base au présent règlement.

A T , , 1 i-, A ' Prot. 7,10, 20.21Art. 100. Les frais d administration seront a la charge des Etats représentes 
dans la Commission mixte. Ils y contribueront dans la proportion suivante : l’Au- 
triche-Hongrie, pour quatre dixièmes ; la Roumanie, pour quatre dixièmes ; et la 
Bulgarie et la Serbie, chacune, pour un dixième.

A la seconde réunion ordinaire, la Commission mixte fixera son budget pour 
l’année suivante.

Les contributions des Etats seront faites d’avance pour chaque semestre. Les 
amendes perçues pour contravention au présent règlement seront versées dans la 
caisse de la Commission mixte, pour être affectées aux besoins du service.

Art. 101. Les agents ci-après désignés fonctionneront, chacun dans le ressort Prot *’ 20' 24 
qui lui sera assigné, sous les ordres de la Commission mixte, savoir :
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P rot. 7, 20, 24.

Irot. 7, 20, 24

Prot. 7, 19, 
20, 24.

Prot. 19, 20, 24.

Prot. 7, 20, 24

1. Un inspecteur ;
2. Des sous-inspecteurs ;
3. Des capitaines de port, pour autant que leur action s’exercera sur la voie 

fluviale ;
4. Un secrétaire et des agents subalternes.
Art. 102. Les agents désignés à l’article précédent seront choisis parmi de per

sonnes compétentes; ils seront nommés et rétribués comme il suit:
L'inspecteur sera nommé et rétribué par la Commission mixte, ainsi que le se

crétaire et les agents subalternes.
Les sous-inspecteurs seront également nommés et rétribués par la Commission 

mixte ; ils seront choisis par elle parmi trois candidats qui lui seront présentés 
par chacun des Etats riverains, pour les sections fluviales respectives.

Les capitaines de port seront nommés et rétribués par les Etats riverains res
pectifs, lesquels feront part à la Commission mixte de la nomination de ces agents 
ou de leur remplacement.

Les agents ci-dessus nommés, sauf les capitaines de port, pourront être révoqués 
par la Commission mixte.

Art. 103. L’inspecteur est appelé à veiller par voie administrative à la stricte 
observation des dispositions du présent règlement et à mettre de l'ensemble dans 
son aplication.

Sous ce rapoprt, il est considère comme directement préposé aux sous-inspec
teurs et aux capitaines de port.

Art. 104. Le Danube entre les Portes-de-fer et Galatz sera divisé en quatre 
sections d’inspection, dont :

la première s’étendra des Portes.de-fer à l’embouchure du Timok, (environ cent 
kilomètres).

la seconde, de l’embouchure du Timok à Nicopolis, inclusivement, (environ deux, 
cent quarante kilomètres)

la troisième, de Nicopolis à Silistrie inclusivement, (deux-cent treize kilomètres) : 
et la quatrième, de Silistrie à Galatz exclusivement, (deux-cent vingt quatre ki-

mètres).
Ces sections seront surveillées :
La première par un sous-inspecteur nommé sur la proposition de la Serbie ;
La troisième, par un sous-inspecteur nommé sur la proposition de la Bulgarie ;
La deuxième et la quatrième, chacune par un sous-inspecteur nommé sur la pro

position de la Roumanie.
La résidence de chacun de ces agents sera ultérieurement fixée par la Commis

sion mixte.
Art. 105. Les Etats riverains prêteront à la Commissior mixte et à ses agents tout le 

concours dont elle pourra avoir besoin dans l’accomplissement de sa tâche.
Art. 106. Les ports ou échelles situés sur le parcours de chaque section fluviale 

et pour lesquels les Etats riverains lesquels auront institué des capitaines de port- 
conformément aux dispositions du présent règlement, ne seront pas compris dans 
le ressort du sous-inspecteur de la section. Les ports ou échelles seront placés sous 
la surveillance des capitaines de port, lesquels relèveront directement de l’inspec. 
teur et seront tenus de suivre ses instructions pour tout ce qui concernera leur 
action sur la voie fluviale

On entend par la dénomination de port, au sens du présent règlement, toute la
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partie du fleuve comprise entre deux lignes droites partant, normalement aux rives, 
des limites d’amont et d’aval des dits ports ou échelles et se prolongeant jusqu’au 
thalweg.

Si la rive opposée appartient au même Etat, le port comprend également la 
partie du fleuve située au delà du thalweg, entre les deux lignes prolongées jusquà 
la dite rive, à moins toutefois, qu’il n'existe sur cette rive, dans les mêmes eaux un 
port ou échelle, muni d’un capitaine de port.

Les bâtiments en cour de navigation et traversant les eaux d’un port, sans s’y 
arrêter, ne sont pas soumis à la juridiction des capitaines de port ; l’inspecteur et 
les sous-inspecteurs sont seuls compétents pour agir à l’égard de ces bâtiments.

Art. 107. Les attributions spéciales de le police judiciaire fluviale seront exer
cées par les sous-inspecteurs et les capitaines de port, par chacun dans son domaine 

de surveillance, et les appels seront portés devant la Commission mixte qui juge
ra en dernier ressort.

Art. 108. La Commission mixte aura son siège à Giurgevo.
Elaboré à Galatz, le deux Juin 1882.

PROTOCOLES DE LÀ COMMISSION ELROPEENNE DE DANUBE
Concernant le bras de Kilia

Protocole N0. j j à , du 12 Novembre i8jg.
(Voy. pag. 471)

Extrait du protocole N0. 343, du 8 Décembre 18/g.

§ 4. Après quoi la Commission passe à l’examen des modifications proposées, r'uNaxe 
pour l’article 87 du règlement de navigation et de police, qui fixe la taxe dudu p’RpJge flu 
pilotage.

Le président, pour résumer la question, expose que l’attention de la Commission 
a été appelée à plusieurs reprises sur les abus commis au préjudice des armateurs 
dans le règlement des frais de pilotage afférents aux voyages de leurs bâtiments 
dans le fleuve ; que dans le courant du mois de Mai dernier un avis a du être pu
blié pour rappeller aux capitaines la prescription du règlement portant que la taxe 
due pour le pilotage obligatoire du voyage en aval ne peut être valablement payée 
au pilote lui-même et doit être acquittée entre les mains du directeur de la caisse 
de navigation de Soulina ; mais que l’application plus ou moins sévère, de cette 
prescription ne suffit pas pour remédier aux inconvénients signalés, attendu que le 
salaire afférent au pilotage facultatif de voyage à la remonte n’est pas fixé par le 
règlemeut, mais simplement limité à un maximum, et que les bâtiments étant con
duits, dans la plupart des cas, par le même pilote à la remonte et à la descente 
du fleuve, les salaires de ces deux voyages se confondent et que le montant du 
payement réellement effectué au pilote pour le voyage en aval, échappe ainsi au 
contrôle du directeur de la caisse de navigation ;

Qu il a été suggéré, en conséquence, par ce dernièr, de fixer également au moyen 
d’une disposition additionnelle au règlement, la taxe du pilotage fluvial pour le voyage 
à la remonte, tout en maintenant le caractère facultatif du pilotage en amont;
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Que d’un autre côté le directeur de la caisse de navigation a fait connaître que 
des contestations s'élèvent parfois entre les pilotes et les capitaines des bâtiments 
qui prennent leut cargaison à Kilia, sur le salaire dû au pilote, même pour le vo
yage d’aval, attendu que le règlement de navigation et de police ne fixe pas ce 
ce salaire, comme il le fait pour tous les autres ports d’exportation du ressort de 
la Commission Européenne ;

Le président dit que ces deux questions ont été renvoyées par le comité à l’é
tude de l’inspecteur de la navigation et que les résultats de cette étude sont sous 
les yeux des délégués ; qu’une rédaction modifiée de l’article 87 du règlement de 
navigation et de police, contenant un nouveau tarif des taxes du pilotage fluvial, 
tant pour la remonte que pour la descente, a été préparée par le délégué de la 
Grande-Bretagne et se trouve également jointe aux documents produits, ainsi que 
les observations dont cette proposition a été l’objet de la part des délégués d Al- 
ernagne et d Autriche-Hongrie.

objections du La délibération s’étant ouverte sur le projet de tarif préparé par Mr. le co- 
lonel Siborne, lequel fixe une taxe spéciale pour les bâtiments partant de Kilia, 
le délégué de Russie estime qu’il n’y a aucune nécessité d’établir un tarif du 
pilotage sur cette partie du fleuve, puisque la navigation peut s’y procurer des 
pilotes locaux expérimentés qui dirigent les grandes bâtiments, aussi bien que les 
bâtiments de cabotage, à des prix bien inférieurs au chiffre de la taxe proposée. Mon
sieur Romanenko motive sa manière de voir par les observations suivantes :

L’obligation de payer 120 francs pour la remonte et tout autant pour la descente 
est une lourde charge pour la navigation, surtout si comme le demande l’inspecteur, 
on concédait encore au pilote une somme de 40 francs par jour, pendant tout le 
temps que durera le chargement ou le déchargement du bâtiment qu’il doit re
conduire

Il y a encore une autre considération qu'il 11e faut pas perdre de vue ; les pi
lotes du fleuve principal ne connaissent nullement le bras de Kilia. Il faut pour 
diriger un bâtiment sur cette partie du fleuve qui se subdivise en plusieurs bran
ches, des connaissances spéciales du chenal, qu’on ne peut acquérir que par une 
pratique permanente. Les pilotes de la Commission ne naviguant que par excep
tion sur ce bras, ne pourront dès lors rendre aucun service. La Commission re
connaît elle-même qu’une pratique permanente est nécessaire à cet effet, puisqu’elle 
soumet à un nouvel examen tout pilote qui a cessé de fréquenter le fleuve pendant 
quatre mois. Et cependant il s’agit d’un bras principal, soigneusement étudié, pourvu 
de signaux et fréquenté journellement par de nombreux navires.

De plus, voilà vingt-trois ans que la Commission Européenne a été instituée et 
je remarque qu’il n’a jamais été question du bras de Kilia. On chercherait en 
vain dans ses actes, dans les règlements et même dans les protocoles de ses dis
cussions sauf les études qui ont déterminé le délaissement de ces bras, quelque 
chose ayant trait à cette partie du Danube. Ne pourrait-on tirer de ce long si
lence l’induction que le bras de Kilia a été définitivement abandonné par la Com
mission ?

Il est évident, et je suis loin de le contester, que dans les débuts, la Commis
sion Européenne a eu à sa disposition les trois embouchures, et je reconnais qu elle 
était alors absolument libre de choisir celle des trois qui lui paraissait le plus propre 
à remplir le but que l’on se proposait d’atteindre.

Alors, conformément au traité de Paris, qui lui donnait la mission de désigner
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tion permanente entre le fleuve et la mer, elle ordonna quelques travaux provi
soires sur le bras de Soulina, et en même temps des études sur les deux autres
bras. Ces études n’étant pas complètes, les délégués jugèrent nécessaire, dans l'éla
boration de l’Acte-public, d’y insérer une clause par laquelle ils se réservaient le
droit d'entreprendre des travaux sur le bras de St. Georges (art. 3 de l’Acte public).
Il n’était déjà plus question du bras de Kilia. Enfin le bras de Soulina ayant été
adopté définitivement, comme seule embouchure, la réserve faite à l’art. 3 devenait
sans objet et elle fut annulée par un vote unanime (Protocole 180). La S. Porte
rentra dès lors dans la plénitude de ses droits d’autorité riveraine. Si les membres
de la Commission avaient pu penser un seul instant, qu'en adoptant telle embou
chure, il demeuraient cependant maîtres des deux autres, ils n’auraient eu aucun
besoin de formuler une réserve à l’égard des travaux à exécuter sur le bras de
St. Georges.

J’ajouterai encore que le nombre des navires arrivant à Kilia est insignifiant, que 
c’est à peine si en quatre ans, on en compte trente-huit. Je ne vois donc aucune 
nécessité d’endopter un tarif pour les pilotes, et un régime de liberté absolue me 
parait bien plus favorable à la navigation.

Le délégué de la Grande-Bretagne est de l’opinion que les réserves formulées r^”c”es’<ia d/il 
par le délégué de Russie sont de natura à mettre en doute la compétence gué de Busaie- 
de la Commission de faire des travaux et d’exercer sa juridiction sur le bras 
de Kilia, cesréserves lui semblent ne pouvoir être laissées sans réponse.

Air. le colonel Siborne cite d’abord les-dispositions suivantes du traité de Paris :
«Article 15: L’acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à 
« régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs Etats, les 
« Puissances contractantes stipulent entre elles qu’à l’avenir ces principes seront 
« également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que. cette
* disposition fait désormais partie du droit public de l’Europe et la prennent sous
* leur garantie. Article 16: Dans le but de réaliser les dispositions de l’article pré-
« cèdent, une Commission dans laquelle la France, l’Autriche, la Grande-Bretagne.
« la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront chacune représentées par
« un délégué, sera chargé de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires,
« depuis Isakteha, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties
« de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de
« mettre cette partie du fleuve et les dites parties de la mer dans les meilleures
’ condititions possibles de navigabilité. „

Il dit que bras de Soulina ce été choisi, en premier lieu, par la Commission, 
comme le plus propre à utiliser pour la navigation, et que l’ouverture éventuelle du 
bras de St. Georges a été de même réservée par elle, pour des raisons exsclusi- 
vement techniques et financières ;

Que c’est par des motifs de même nature, que la Commission a renoncé à entre
prendre des travaux à l’embouchure du bras de Kilia, et non parce que ce bras 
aurait été définitivement abandonné par elle et reconnu impropre à la navigation, 
que tout au contraire, la Kilia débite un volume d’eau qui excède celui des deux 
autres branches réunies, et que même au temps des plus basses eaux, elle a un chenal 
qui n’offre jamais, sur toute sa longueur, moins de dix-sept pieds de profondeur 
sauf sur le parcours de quatre milles, entre Wilcow et la mer; que ce sont 
les dépenses considérables à faire pour creuser un chenal suffisant à l’embouchure
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du bras de Kilia et la plus longue distance que la navigation, exercée alors presque 
exclusivement par des voiliers, aurait en à parcourir en partant du Bosphore, qui 
ont décidé la Commission à choisir un autre bras pour ses travaux.

Mais dit le délégué de la Grande-Bretagne, jamais la Commission n’a renoncé a 
son droit d’exécuter des travaux dans la Kilia, au cas où- elle le jugerait nécesi- 
saire pour les besoins de la navigation générale du Danube; et d'ailleurs, elle n’au
rait pu renoncer à ces droits, ou pour mieux dire à ces obligations, sans y être 
autorisée spécialement par les Puissances qui les lui ont conférés où imposés. Que 
l’on suppose quelque ensablement, ou toute autre circonstance qui rendrait la na
vigation impossible dans les autres bras, la Commission ne serait-elle pas obligée, 
pas la raison d’être même, à entreprendre immédiatement des travux pour ouvrir 
à la navigation le seul débouché qui lui resterait encore ?

Le délégué de Russie affirme que dans la séance du 2 Novembre 1865, la clause 
de l’art. 3 de l’Acte-public, qui réservait les droits exclusifs de la Commission sur 
le bras de St. Georges, a été, à l’unanimité, déclarée sans objet par suite de la 
décision prise de rendre définitifs les travaux du bras de Soulina, et que la Porte 
est dès lors rentrée dans la plénitude de ses droits d’autorité riveraine; mais si 
l'On se reporte au Protocole de ladite séance (N0 180), ou constate, au contraire, 
qu’il n’y a qu’une réserve de la part de trois délégués sur sept, et que cette ré
serve était faite dans l’intérêt de la Commission riveraine. Quant à l’assertion, que 
les Protocoles ne contiendraient plus, postérieurement au choix de l’embouchure, 
aucune mention du bras de Kilia, le délégué de la Grande-Bretagne se borne à 
relever, du Protocole du 2 Mai 1872 (N0. 270), l’ouverture d’un crédit pour l’a
chèvement des nouveaux levés hydrographiques des bras de St. Georges et de Kilia.

En ce qui touche l’opportunité contestée par Mr. Ilomanenko, d’établir une taxe 
pour le pilotage des bâttiments partant de Kilia, Mr. le colonel Siborne répond 
qu’en fait, la rétribution due aux pilotes par les bâtiments qui partent de Kilia, 
bien que le nombre de ces bâtiments soit peu considérable, donne lieu a des con
testations ; qu’autrefois aucun cas de cette nature ne se présentait parce qu’il ne 
se faisait pas de chargements dans le dit port, mais qu’il s’en lait aujourd’hui et 
que la question du salaire des pilotes s’est ainsi posée devant la Commission. Il 
ajoute que la fixation d’une taxe ne changera rien au caractère purement faculta
tif du pilotage dans le bras de Kilia, mais que si un pilote est engagé pour con
duire un bâtiment sortant de ce bras; la Commission est assurément compétente 
pour fixer le salaire auquel il aura droit, afin d’empêcher que des abus ne soient 
commis au préjudice des capitaines ou des armateurs.

Mr. iiomahenko ne partage pas cet avis pour les motifs suivants :
D’abord le nombre des navires est absolument le même qu’autrefois, et l’absence 

de taxes n’a jamais empêché la navigation. Quant aux abus de nature à léser les 
intérêts de l’armateur, la taxe ne pourra être un remède efficace. En effet, si la 
taxe est trop élevée, on porte atteinte à la navigation ; si elle est trop faible, on 
ne trouvera point de pilotes ou on n’en aura que de mauvais; je le répète, le 
meilleur et le seul remède est la liberté des transactions entre pilote et capitaine. 
Cela est si vrai, que malgré la précaution d’exiger le paiement de la taxes du pilo
tage à la caisse même de la Commission, il y a entente entre les capitaines et 
les pilotes et que ces derniers remboursent aux premiers /excédant du montant 
de la taxe sur le prix convenu entre eux, et ce en présence du directeur de la 
caisse lui-même. D’ailleurs, conformément au dernier alinéa de l’art. 86 du règle-
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nient, les navires partant d’Ismaïl ont la faculté de prendre leur pilote à Toultclia, 
preuve que le règlement n’est applicable qu’au parcours de Soulina à Braïla.

Le délégué de la Glande-Bretagne dit que ce sont précisément les abus signalés 
par le directeur de la caisse de navigation et l'impossibilité d'y remédier sans 
fixer le montant du salaire des pilotes pour remonte, qui ont obligé la Commis
sion à reprendre la question, et le nouveau tarif proposé par lui n'a pas d’autre 
but que de donner au directeur de la caisse de navigation le moyen de constater 
le montant réel de la somme payée par un capitaine pour frais de pilotage dans 
le Danube, et de sauvegarder ainsi les intérêts des armateurs.

Le délégué d Allemagne fait remarquer que la Commission n’ayant nullement l'in
tention de rendre le pilotage obligatoire dans le bras de Kilia, les objections éle
vées par le délégué de Russie semblent être sans portée actuelle; que d'ailleurs, 
si le pilotage devait être pratiqué sur ce bras, en dehors de toute intervention 
de la Commission, il serait nécessairement limité au cabotage local s’exerçant en 
aval du Tchatal d’Ismaïl.

Le délégué de Russie répond à cette observation qu’en effet, le pilotage est dé
claré facultatif, mais qu’il faut bien admettre qu’il est des circonstances dans les
quelles les services d’un pilote sont indispensables, et que dans ce cas, les capi
taines seraient bien obligés de payer cette taxe qui lui paraît onereuse. Quant au 
cabotages qui en aval du Tchatal d’Ismaïl, pourrait s’exercer en dehors .de toute 
intervention de la Commission xMr. Romanenko fait observer que rien n’empêche
rait d’établir une station de pilotes locaux au Tchatal même d’Ismaïl, pilotes que 
l'on soumettrait à l’examen règlementaire et qui dès lors pourraient également 
exercer sur le fleuve principal.

Le délégué d'Autriche-Hongrie partage la manière de voir du délégué d’Allemagne. 
Sur la question générale soulevée par les objections du délégué de Russie, il se 
place au même point de vue que le délégué de la Grande-Bretagne et il motive 
son opinion par les considérations suivantes :

Par l’article 16 du traité de Paris chf 30 Mars 1856, une Commission a été ins
tituée pour désigner et faire exécuter les travaux nécessaires depuis Isaktcha, pour 
dégager les embouchures du Danube.

L'acte-public du 2 Novembre 1865 stipule: (article 7), que la navigation aux 
embouchures, est régie par le règlement de navigation et de police joint à cet 
acte; (article 81, que l’exercice de la navigation sur le bas-Danube est placé sous 
l'autorité et la surveillance de l’inspecteur général du bas-Danube et du capitaine 
du port de Soulina; (art 19), que l’autorité de l'inspecteur général et du capitaine 
du port s'exerce indistinctement à l’égard de tous les pavillons.

Le règlement lui-même dit: (article 1), que l'exercice delà navigation sur le bas- 
Danube en aval d’Isaktcha, est placé sous l’autorité de l'inspecteur général de la 
navigation et du capitaine de port de Soulina et que leur autorité s’exerce indis
tinctement à l’égard de tous les pavillons; (article 3), que l’inspecteur général est 
spécialement préposé à la police du bas-Danube, à 1 exclusion du port de Soulina.

Si dans une séance de la même date, du 2 Novembre 1865, il a été décide que 
les travaux provisoires du bras de Soulina seraient convertis en ouvrages perma
nents, et si d’après l'opinion de quelques délégués, cette décision impliquait aban
don des travaux d’amélioration du bras de St. Georges, il serait difhcile de sou 
tenir qu’elle impliquait également une restriction de l’autorité de la Commission 
sur le bas-Danube et que cette autorité aurait été limitée au bras de Soulina.

96
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Le traité de Londres, du 13 Mars 1871, a maintenu la Commission telle qu'elle 
était, et le traité de Berlin ne l’a pas seulement maintenue, de même dans ses 
fonctions, il a encore étendu son autorité jusqu'à Galatz, il l’a affranchie de toute 
dépendance de l’autorité territoriale, il a en quelque sorte affirmé derechef sa 
compétence à l’égard du bras de Kilia, en la chargeant de'-prononcer, en qualité 
d’arbitre, sur la question du partage des eaux et des pêcheries. Ces mêmes ques
tions avaient déjà été soumises à l’examen de la Commission en 1861, à une épo
que où le choix de l’embouchure était devenu définitif.

En présence de toutes ces stipulations, il est impossible au délégué dAutriche. 
Hongrie d’admettre que les attributions de la Commission cessent de s’étendre sur 
le bras de Kilia et sur son embouchure, alors que pour écarter le moindre doute 
à ce sujet, il a été dit dans l’article 53 du traité de Berlin que 4 tous les traités, 
arrangements, actes et décisions relatifs à cet droits, privilèges, prérogatives et o- 
bligations sont confirmés. «

Le délégué de Roumanie sans entrer quant a présent dans l’examen des opinions 
émises au cours de la présente délibération, dit qu’il adhère à la proposition d établir 
une taxe fixe pour le pilotage et la remonte.

La suite de la délibération est renvoyée à la prochaine séance.

Continué le 12 Décembre 18 y g.

Suite de la dé
libération sur 
la compétence 
de la Commis
sion touchant

le bras de Kilia.

Projet de réso
lution collective.

La Commission reprend la délibération sur la modification proposée à l’article 
87 du règlement de navigation et de police et sur l’incident auquel cette proposition 
a donné lieu.

Le délégué de France, après avoir remercié ses collègues de ce qu’ils aient bien 
voulu ralentir leurs travaux pour lui permettre d’y reprendre également sa part, 
après le rétablissement de sa santé, dit qu’il a lu le projet du Protocole de la sé
ance du 9 Décembre, à laquelle il n’a pas assisté, et qu’il lui semble que la ques
tion des droits de la Commission Européenne sur le bras de Kilia, a été soulevée 
par le délégué de Russie, dans la dite séance, sans objet immédiat. A supposer, en 
effet, dit Mr. Herbette, que la Commission n’ait plus, comme l’a indiqué Mr. Roma
nenko, d’attributions à exercer dans le bras de Kilia, elle n’en aurait pas moins 
qualité pour fixer le tarif auquel ses propres pilotes devraient se conformer, en de
hors même des limites de sa juridiction. C’est au surplus, ce qui a eu lieu, dès l’insti
tution du corps des pilote, pour la partie du fleuve située entre Isaktcha et Braïla.

Le Président dit qu’il lui a été communiqué, par quelques uns des délégués, 
un projet de résolution collective, dont il donne lecture, et qui est reproduite au 
protocole, ainsi qu’il suit :

" Après avoir entendu les réserves du délégué de Russie sur les attributions de 
8 la Commission Européenne, en ce qui touche le bras de Kilia ;

K Considérant que ces réserves tendent à mettre en question la juridiction de la
* Commission Européenne, telle qu’elle résulte de l’article 16 du traité de Paris du
* 3° Mars 1856, qui place dans son doimaine les embouchures du Danube;

"Que si 1 Acte-public de 1865 ne réserve pas expressément les droits de la 
4 Commission sur le bras de Kilia, cela n’implique aucune renonciation au droit col
lectif, Européen ou riverain, d'exécuter des travaux à l’une ou à l’autre des em- 
1 bouchures, la mention du bras de St. Georges s’expliquant, au contraire, par le
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“ fait que des travaux à entreprendre dans ce bras avaient été déjà décidés d’un 
* commun accord et se trouvaient simplement ajournés ;

4 Que le droit d’exécuter des travaux aux embouchures est en connexité intime 
4 et nécessaire avec celui d’y assurer le maintien des règlements de navigation ;

4 La Commission Européenne estime qu’elle n’a pas cessé d’être investie, dans
4 le bras de Kilia, comme dans les autres embouchures du Danube, de la plénitude
5 des attributions qui lui ont été conférées, à elle ou à l’autorité qui lui succédera,
4 de mettre et de maintenir perpétuellement les embouchures dudit fleuve et les
4 parties de la mer y avoisinantes, dans les meilleures conditions possibles de navi-
4 gabilité. s

Le délégué de Russie croit devoir faire observer qu'il s’est conformé à la vérité, °dlwgu«°d’du 
en alléguant que c’est par une vote unanime que le bras de St. Georges a été a- Eussie' 
bandonné, et que les travaux de Soulina ont été déclarés définitifs; et qu’il a 
eu également raison de dire que la suppression de l’Acte-public a été proposée et 
que trois délégués ont reconnu, que par suite de l’adoption de la Soulina comme 
embouchure définitive, la réserve faite par cet art. 3 devenait absolument sans objet.

Si, comme l'a dit le délégué de France, la Commission a cru pouvoir tarifer ses 
pilotes entre Isaktcha et Braïla, Mr. Romanenko relève que dans cette circonstance, 
la Commission était mue par une considération puissante; qu’il s'agissait d’un port 
important sur le fleuve principal, lui fournissant à lui seul une grande partie de 
ses revenus, et qu’il est facile de comprendre dès lors tout l’intérêt qu elle atta
chait à l’établissement de ces tarifs; mais que le bras de Kilia est loin d’offrir les 
mêmes conditions. Le délégué de Russie estime par conséquent que ce fait ne sau
rait être invoqué contre son opinion. Il dit que la juridiction de la Commission 
était limitée à Isaktcha et que si l’on a respecté ses tarifs de pilotage jusqu’à 
Braïla, ce n’a pu être que par déférence pour elle.

En ce qui touche le projet de résolution collective qui a été présenté, le délé
gué de Russie fait les observations suivantes :

Cette résolution se base sur l’article 16 du traité de Paris, qui met à la dis. 
position de la Commission les embouchures du Danube; je n’ai jamais contesté cet 
article. J’ai déclaré, qu’en effet, les trois embouchures avaient été à la disposition 
de la Commission, qui pouvait adopter celle qui lui paraîtrait offrir le plus de fa
cilité pour la navigation, celle sur laquelle devraient s’exécuter les travaux qu’elle 
désignerait, car il est inadmissible que la Commission ait pu songer sérieusement 
à entreprendre de mettre le Danube en communication avec la mer par les trois em
bouchures. La Soulina seule offrait une possibilité, pas trop coûteuse, d’atteindre 
le but proposé, et la Soulina fût adoptée.

Dans toute loi, il faut considérer le texte et tesprit. Dans le texte du traité, le 
mot embouchures du Danube est en effet au pluriel, et il était impossible qu’il en 
fût autrement, attendu que le traité était antérieur au choix de l’embouchure, que 
les Hautes-Parties contractantes n’étaient point appelées à trancher elles-mêmes ; 
quant à l’esprit, il est clairement interprété dans les protocoles qui ont trait au 
choix d’une embouchure, et l’interprétation en a été confirmée par l’adoption dé
finitive d’un seul et unique bras du fleuve. C’est pourquoi l’Acte-public et les rè
glements, qui y sont annexés, tout en un mot a été fait en vue de la Soulina ; 
c’est pourquoi aussi, il n’a plus été question des deux autres branches.

Le Président relève que le projet de résolution collective répond par anticipation collective est 

aux observations du délégué de Russie et il met aux voix l’adoption du dit projet. autres délégués.
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Adoption dn 
nouveau texte 

de l'attiele 87.

Révision préa
lable de l'in

struction à l'in
specteur de la 

navigation.

Sections.

Pilotage.

Cette résolution est adoptée par les délégués d'Allemagne, et Autriche-Hongrie, 
de France, de la Grande-Bretagne, d Italie, de Roumanie et de Turquie.

Après quoi, le président reproduit la proposition du délégué de la Grande-Bre
tagne pour la taxation du pilotage fluvial, et il communique en même temps le ta
bleau des taxes à payer, que l’inspecteur de la navigation avait été chargé de 
préparer, sur la base exacte des distances parcourues.

Le délégué de la Giande-Bretagne dit qu’il n'élève aucune objection à ce que 
les- chiffres portés sur le tableau présenté par l’inspecteur soient substitués à ceux 
qui figuraient dans sa proposition et desquels ils s’écartent d’ailleurs très-peu.

Ainsi amendée, la nouvelle rédaction proposée pour l’article 87 du règlement 
de navigation et de police est adoptée par tous les délégués, sauf le délégué de 
Russie, lequel se réserve de prendre à ce sujet les instructions de son gouverne
ment.

Attendu que la décision prise par les délégués des autres Puissances porte sur 
une question de tarif, qui aux termes de l’article 16 traité de Paris, se résout à 
la majorité des voix, le président constate que la susdite décision est dès main
tenant exécutoire.

Il est entendu que le nouveau dispositif de l’article 87, dont le texte est joint 
au présent Protocole, sera publié pour être mis en vigueur le premier Janvier 
prochain.

La révision de l’instruction générale à l’inspecteur de la navigation est renvoyée 
à l’une des prochaines séances, et il y sera procédé par continuation du présent 
Protocole.

Continué le 17 Décembre iSpç.

Conformément à la résolution prise à la clôture de la séance du 12 Décembre dont 
le Protocole précède, la Commission passe à la révision de l’instruction générale 
à l’inspecteur de la navigation, sur la base des propositions formulées par l’in
specteur.

Le président produit le nouveau texte de cette instruction préparé par le comité 
exécutif et déjà communiqué à chacun des délégués, et il prie ses collègues, de 
vouloir bien faire connaître les additions ou modifications qu’ils auraient à pro
poser. Il relève, d’ailleurs, que la nouvelle rédaction du § 3, relative à la délimi
tation des sections fluviales formant le ressort de chacun des surveillants de police, 
a été entièrement réservée pot la délibération plénière.

Le délégué de la Grande-Bretagne propose de maintenir la division actuelle du 
fleuve en quatre sections, quoique le nombre de surveillants ait été réduit à trois, 
sauf à étendre la section d'amont jusqu’à Galatz, et de constater que le service de 
la première et de la quatrième sections est fait par le surveillant embarqué, en qua
lité de patron, sur le bateau d’inspection.

Cette proposition est adoptée.
Sur une observation du délégué d’Italie, il est décidé, par analogie avec les dis

positions correspondantes de l’instruction au capitaine du port, que les pilotes flu
viaux sont nommés par la Commission, l’inspecteur entendu., et que la connaissance 
de la manœuvre des bâtiments à vapeur, conformément à la pratique déjà suivie 
sera inscrite au programme de l’examen professionnel, auquel ces pilotes sont 
soumis.
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Il est décidé, en outre, que la limite d’àge, au delà de laquelle nul ne pourra 
être admis dans le corps du pilotage fluvial, est fixée à quarante cinq ans.

Les dispositions relatives à la quote-part qui revient au chef-pilote du service 
fluvial sur le salaire des pilotes, ayant été retranchées du nouveau texte, arrêté 
dans la séance du 12 Décembre et joint au présent Protocole, pour être introduites 
dans l’instruction à l’inspecteur, où elles sont mieux à leur place, il est inséré à la
suite du premier alinéa du § 16 de la dite instruction, un alinéa ainsi conçu:

4 La somme à prélever au profit du chef-pilote sur le montant de la taxe ac-
* quittée par les bâtiments à voiles ou à vapeur et par les radeaux ou trains de
4 bois, est déterminée ainsi qu’il suit :

4 Trois francs, pour les bâtiments de plus de cent tonneaux et ne dépassant 
4 pas cent cinquante tonneaux ;

* Quatre francs, pour les bâtiments de plus de cent cinquante tonneaux et ne 
4 dépassant pas deux cent cinquante tonneaux, ainsi que pour les radeaux et trains 
4 de bois ;

4 Et deux centimes par tonneau, pour les bâtiments dé plus de deux cent cin 
4 quante tonneaux.

4 Ce prélèvement est effectué, même pour ceux de ces bâtiments dont les pilotes 
4 sont engagés à titre permanent, et qui sont affranchis du payement de la dite 
4 taxe, mais il n’est, en tout cas, applicable qu'à la taxe due pour le pilotage o- 
4 obligatoire du voyage en aval.

5 Le surplus des taxes est acquis aux pilotes.
4 La quote-part revenant au chef-pilote sur le salaire des pilotes qui conduisent 

4 les bâtiments de mer servant d’allèges est fixée à trois francs, quelque soit le 
4 tonnage du bâtiment piloté; elle est versée au chef-pilote, lors de la délivrance du 
4 billet d’embarquement, soit par le pilote lui-même, soit par le capitaine, lequel, dans 
4 ce dernier cas, en retient le montant sur le salaire du pilote. „

Il est relevé, enfin, que conformément à la décision prise dans la séance du 22 
Novembre 1878 (Protocole Nr. 322, § 5), les jugements rendus en matière de con
travention par l’inspecteur de la navigation sont prononcés au nom de la Commis
sion Européenne du Danube, et que le § 40 de l’instruction a été modifié dans ce sens.

Aucune autre observation ni objection n’est faite touchant le nouveau texte de 
l’instruction à l’inspecteur, mais la Commission se réserve d’arrêter ultérieurement 
ce texte, étant d’ailleurs entendu que la nouvelle instruction n’entrera pas en vi
gueur avant qu’une solution définitive 11’ait été obtenue sur les questions de l’acte 
additionnel et de la révision du règlement de navigation et de police.

Le comité exécutif est autorisé toutefois, de même qu’il l’a été pous l’instruc
tion au capitaine du port (Protocole Nr. 343, § 2), à faire mettre en vigueur, quand 
il le jugera nécessaire, et par voie d’instruction spéciale aux chefs de service, telle 
modification adoptée dans la présente session à 1 instruction général de l’inspecteur 
de la navigation, qui n’impliquerait aucune dérogation aux clauses de Pacte-public 
de 1865.

Intitulé des ju
gements.
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Anneze au ^Protocole KTo. 345.

DISPOSITION
modifiant le tarif du pilotage fluvial.

La Commission Européenne du Danube arrête que l’article 87 du règlement de 
navigation et de police applicable au bas-Danube, en date du 10 Novembre 1875, 
est abrogé et remplacé par la disposition suivante, laquelle entrera en vigueur le 
premier Janvier 1880 :

Art. 87. Les bâtiments à voiles paient, pour le pilotage obligatoire du voyage 
à la descente, la taxe déterminée, en francs et centimes, par les tableaux ci-après, 
savoir :

PORT de DEPART

pour la liquidation de la taxe : Galatz

Taxe

Reni

lue pour 1

Toultcha

voyage jusqu’à:

Ismaïl Kilia Soulina

1). Taxe fixe à payer t>ar les b âtiments de plus
1

de cent tonneau.r et ne
dépassant pas cent cinquante tonneaux :

Frs. es. Frs. es. Frs. es. Frs. es. Frs. es. Frs. es.

Braïla................................ 10-75 21.50 55- » 60. » 80. , I IO. ,
Galatz............................ » 107s 45- » 5°- » 70. » IOO. ,
Reni................................ » » 35- » 4°- » 60. , 90. »
Toultcha........................ » » » i5- » 40. » 55- »
Is mail................................ 2, » » » 9 9 7°- »
Kilia................................ » » » » » 90. »

2). Taxe fixe à payer par les bâtiments de plus de cent cinquante tonneaux
et ne dépassant pas deux cent cinquante tonneaux :

Frs. es. Frs. es. Frs. es. Frs. es. Frs. es. Frs. es.

Braïla................................ 12.25 24.50 60. » /O- » 95- » 125. ,
Galatz............................ » 12.25 So- » SS- » 8O. » I.I2. »
Reni................................ » » 40- » 45- » 70. » IOO. ,
Toultcha........................ » » » 20. ,, 45- » 6O. ,
Ismaïl................................ » » » » 25- » 8O. ,
Kilia................................ » » » » » 105- »

3). Taxe proportionnelle de tonnage à payer par les bâtiments de plus de
deux cent cinquante tonaeaux :

Frs. es. Frs. es. Frs. es Frs. es. Frs. es. Frs. es.

Braïla................................ O.O5 0.10 0.25 O.3O O.4O 0 50
Galatz . .................... » 0.05 0.20 O.25 0 35 0.45
Reni................................ » » O.15 0.20 0.30 0.40
Toultcha........................ » O. IO 0 20 0.25
Ismaïl................................ » » » » 0.10 0-35
Kilia................................ » » » » » 045
Les bâtiments à voiles paient, pour le pilotage facultatif du voyage à la remonte, 

les quatre cinquièmes seulement de la taxe déterminée par les tableaux qui pré
cèdent, lorsqu'ils ont pris un pilote pour le voyage en amont.
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Les bâtiments à vapeur paient, tant pour la remonte que pour la descente du 
fleuve, la moitié seulement de la taxe déterminée par ce qui précède pour les bâ
timents à voiles ; les bâtiments à vapeur qui effectuent leurs voyages entre les 
ports du Danube et les ports de la Mer-Noire ou du Bosphore, peuvent être af
franchis de toute taxe de pilotage fluvial, pourvu que le pilote du bord soit muni 
d’un brevet de pilote fluvial.

Les radeaux et trains de bois paient la taxe de pilotage pour leur voyage jus
qu’à Soulina, sur le pied de cent vingt cinq lrancs pour ceux qui partent de Ga- 
latz, de cent francs pour ceux qui partent de Reni, et de soixante quinze francs 
pour ceux qui partent de Toultcha.

La taxe du pilotage fluvial est acquittée, tant pour la remonte que pour la descente, 
entre les mains du directeur de la caisse de navigation de Soulina, au moment où 
le bâtiment piloté acquitte les droits de navigation à la sortie. Le directeur de la 
dite caisse peut seul donner quittance valable du montant de la taxe de pilotage 
mais il est loisible au capitaine du bâtiment piloté de verser directement la moi
tié de la taxe à son pilote, à titre d’avance.

Lorsqu’un bâtiment n’a pas été conduit par le même pilote fluvial à la remonte 
et à la descente, le capitaine est tenu de représenter au directeur de la caisse de 
navigation la quittance de la somme qu’il aurrait payée, à titre d’avance, au pilote 
du voyage à la remonte, et la caisse ne perçoit, dans ce cas, que le solde reve
nant au dit pilote, tout en donnant quittance de la totalité de la taxe. Lorsque 
des bâtiments de mer servant d’allège remettent les marchandises qu'ils avaient 
embarquées au bâtiment allégé, sans l’accompagner jusqu’à Soulina, le pilote de 
l’allège peut toucher directement la totalité de son salaire, au moment où se ter
mine le rechargement des marchandises allégées.

Le calcul du tonnage, pour la liquidation de la taxe du pilotage fluvial, s’opère 
suivant les règles fixées par le tarif de droits de navigation en vigueur à Soulina.

Protocole No. 365, du 15 Novembre 1880.
(voy. pag 515)

Protocole N0. 384, du 28 Mai 1881.
(voy. pag. 520)

Extrait du Protocole N0. 392, du 10 Mai 1882.
Statistique de la 
navigation pour 

1881.§ 3. Le président présente les états du mouvement de la navigation à l’embou
chure de Soulina pour l’année 1881, ainsi que les autres relevés statistiques dressés, 
pour cette même année par les différents services de la Commission.

Après avoir présenté quelques observations au sujet de la rédaction des statis
tiques de la Commission, le délégué ottoman soumet les propositions suivantes:

1. De joindre au recueil imprimé chaque année une carte lithographiée de 
l’embouchure de Soulina, indiquant par le relevé des sondages la position des bancs 
situés devant l’entrée; cette carte devrait être levée au moment qui serait jugé le 
plus propre à faire apprécier le mouvement des atterrissements, au point de vue de 
la question du prolongement des jetées ; ce moment serait, d’après l’avis du délé
gué ottoman, celui des eaux les plus basses :

Décision prises 
en vue de com
pléter les élé

ments de cette
statistique.
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2. Et de compléter les données techniques comprises dans la statistique lesquel
les se rapportent exclusivement au bras et à l’embouchure de Soulina, en y 
joignant le résultat de sondages à effectuer dans les deux autres branches du 
delta et à leurs embouchures. Constantin Effendi fait remarquer que l’on réunirait 
ainsi, peu à peu, un ensemble de données qui seraient précieuses, dans le cas où 
l’on viendrait à entreprendre ultérieurement des” travaux dans un des autres bras 
du fleuve.

Le délégué de Russie dit qu’il serait prêt à communiquer à la Commission le 
résultat des sondages effectués dans le bras et aux embouchures de Kilia par les 
agents techniques russes.

Les propositions du délégué ottoman n’ayant d’ailleurs soulevé aucune objection, 
il est entendu que le comité exécutif prendra, de l’avis des ingénieurs de la Com
mission, les dispositions nécessaires pour y donner suite.

Extrait du Protocole No. jçj, continué le 20 Mai 1882.

Rapports sur S a . Il est donné lecture d’un second rapport, en date du 1 3 Mai. dans lequel
L s changements , , , , 7 .
constatés dans lal'ing-énieur consultant présente le résultat du nouveau levé effectué pendant 1 hiver 

côté du Delta 23 .
dt-pirs dix ans. dernier, de la côte et de la plage sous-marine du Delta, entre les embouchures des 

bras de Kedrillès (Sf. Georges) et Staroë Stamboul (bouche méridionale du Delta 
de Kilia).

Conformément aux conclusions de ce rapport et vu le grand intérêt qui s’attache 
pour l’avenir des travaux de la Commission à ce que le progrès des atterrissements

- soit attentivement observé sur toute la ligne de la côte du Delta, la Commission 
décide que le levé effectué l’hiver dernier sera complété de moyen d’un levé de tout 
le pourtour du Delta du bras de Kilia. Il est voté, dans ce but, un crédit addi
tionnel de trois mille francs à l’article. du budget de l’année courante.

Le rapport du 15 Mai et la carte qui l’accompagne sont annexés au présent 
Protocole (annexe N0. 1).

Annexe î\Tr_ 1.

RAPPORT
p résen té à la C o m m iss io n E u ro p éen n a d u D an u b e p ar S ir C h arles H artley , so n in g én ieu r co n su ltan t, su r les ch an g em en ts 

co n s ta tés d an s lo co n fig u ra tio n d e la cô te d u D e lta p en d an t les d ix d ern iè res an n ées .

Messieurs,
Le 20 Mai de l’année dernière, j’ai eu l’honneur de Vous proposer de faire un 

nouveau levé de la côte du Delta du Danube, afin de pouvoir comparer la ligne 
de la côte et celles des projections horizontales des profondeurs de 6 et de 30 pieds, 
avec les lignes correspondantes des levés du Delta effectués en 1830, en 1836 et 
en 1870-71.

Vous avez reconnu l’utilité de cette proposition, et comme d’ailleurs son adop
tion partielle ne devait pas exiger de crédit additionnel à la somme déjà portée 
au budget de 1881 pour levés ordinaires, vous avez bien voulu autoriser le levé 
de la côte à partir de l’embouchure du bras de Kédrilles jusqu’à cele du bras de
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Staroë Stamboul. Un credit spécial aurait été nécessaire pour compléter ce travail 
au nord du cap Massourah. et pour l’étendre jusqu’à l’embouchure du bras de Bel
gorod ; aucune décision n’a été prise à cet égard.

Aujourd'hui, en vous présentant le levé ci-joint de la côte, entre les embouchu
res de St. Georges et de Staroë Stamboul, effectué pendant l’hiver dernier par 
Mr. Magnussen, sous la direction de Mr. Kühl, j’ai l’honneur de vous informer que 
d’après l’expérience récemment acquise, la coût approximatif d’un nouveau levé de 
la côte du Delta de Kilia s’élèverait à 3,000 francs, en sus de la somme déjà al
louée pour les levés ordinaires de l’année courante.

A cet égard, je prends la liberté de vous signaler combien il est désirable, au 
point de vue pratique aussi bien qu’au point de vue scientifique, que le levé déjà 
fait des parties méridionale et centrale de la côte du Delta soit complété par un 
levé constatant l’état actuel de sa partie septentrionale, et, en même temps, j'ajou
terai l’observation que le troisième volume de mémoires techniques, qui serait ul
térieurement publié sur les travaux de la Commission, serait très incomplet s’il ne 
contenait pas la suite des intéressantes cartes de la côte du Delta ; jointes aux 
deux premiers volumes, et sur lesquelles la configuration de cette côte, telle qu’elle 
a été relevée, en 1836 et en 1871, est indiquée in extenso.

Un coup d’œil jeté sur les levés du littoral du Delta effectués en 1830, en 1856, 
en 1871 et en 1881, fait voir qu’à l’embouchure de Staroë Stamboul, près du cap
Massourah, les lignes des fond de 6 et de 30 pieds ont avancé 
comme suit :

vers le large

FONDS

18 56 1871 1881
avance

depuis 1
1830 Par an

avance
depuis«F , par an1856

avance
depuis |
1871 par an

Fond de 6 pieds 
» de 30

Pieds

6,000
3-500

Pieds

230
134

Pieds

3.000
IOO

Pieds

200
7

Pieds

2,000
1,500

Pieds

200
150

Le résultat le plus remarquable de cette comparaison, c’est que la grande dimi
nution constatée dans le progrès des atterrissements des fonds de 30 pieds, entre 
les années 1856 et 1871, a été suivie, depuis dix ans, d’une augmentation de pro
grès considérable, dans la direction de l’embouchure de Soulina, et que depuis 
1830, les fonds de 9 pieds se sont incessamment avancés vers le large, d’environ 
200 pieds par an.

Faute d’un levé récent de la partie du Delta, située au nord de Staroë Stam
boul, 011 ne sait quels changements ont pu avoir lieu, depuis dix ans, au large des 
embouchures de Novoë Stamboul, d’Otnojino, d’Otchakoff, etc., mais on peut affirmer 
que le Delta de Kilia, en général, s’avance assez rapidement, et que par suite (je 
laisse de côté pour le moment la question de l’absorption éventuelle de l'embou
chure de Soulina dans les apports de la Kilia), des atterrissements qui s’étendent 
incessamment vers l’Est et vers le Sud, abritent de plus en pins la rade de Sou
lina contre les vents de Nord, ainsi que j’ai eu déjà l’occasion de le faire remar
quer autrefois.

Sur deux milles et demi de distance, à partir de la limite du banc de 6 pieds, 
devant l’embouchure de Staroë Stamboul, c’est-à-dire jusqu’à environ trois milles et

97
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demi au Nord des digues de Soulina, la ligne des fonds de 30 pieds s’est avancée 
d’environ 1,800 pieds depuis dix ans, au lieu de rester stationnaire comme elle 
l’avait fait pendant les quinze années précédentes ; puis, cette même ligne des son
dages de 1871 se confond, sur un mille de distance, avec celle de 1881 ; et enfin, 
sur deux milles de distance, au Nord des digues, 'a ligne dès* fonds de 30 pieds 
s’est avancée de 1,500 pieds depuis dix ans, au lieu de continuer à reculer d’au
tant,, ainsi qu’elle l’a fait entre les années 1856 et 1871. En revanche, le rivage et 
les fonds de 6 pieds, sur quatre milles de distance au Nord des digues, ont été 
rongés par la mer à raison d’environ 40 pieds par an, en moyenne, depuis 1856 
jusqu’aujourd’hui.

En face de l’embouchure de Soulina et sur une distance de quatre milles vers le 
Sud, le progrès des fonds de 30 pieds a varié, depuis 1871, de 600 à 1,200 pieds, 
tandis que de 1856 à 1871, la même ligne était restée presque stationnaire jusqu’à 
un mille et demi au Sud des digues; sur la distance de trois milles plus au Sud, 
dans la même direction, cette ligne, au lieu d’avancer comme elle l’avait fait derniè
rement, était en 1871 d’un demi mille plus près de terre, qu’elle ne l’était en 1856.

A partir de la distance de quatre milles au sud des digues, et jusqu’à une dis
tance de treize milles comptée du même point, c’est-à-dire jusqu’à trois milles au 
Nord de l’embouchure de Kédrilles, la position des lignes de projection des son
dages de 30 pieds a été trouvée presque identique, en 1856, 1870 et 1881, et sur 
la distance de dix milles encore plus au sud, par conséquent en face même des 
embouchures de Kédrilles'et d'Olinka. le progrès des atterrissements a été, depuis 
dix ans, de 1,200 pieds, en moyenne, c’est-à-dire qu’il est resté à peu prés ce qu’il 
était de 1856 à 1870.

Quant aux positions relatives occupées, en 1856, en 1870 et en 1881, par les 
lignes du rivage et des fonds de 6 pieds, entre les embouchures de Soulina et de 
St. Georges, on peut dire qu’à l’exception d’un progrès de peu d’importance fait 
par ces lignes, au voisinage de la pointe de St. Georges et sur le côté Sud de la 
digue du Sud à Soulina, il y a eu une érosion persistante de 80 pieds environ par 
an, sur une distance de huit milles des digues, et qu’à partir du huitième jusqu’au 
quinzième mille, c’est-à-dire jusqu’à un mille au nord du bras de Kédrilles, la posi
tion du rivage et des lignes des fonds de 6 pieds n’a pas subi de changements no
tables depuis vingt-cinq ans.

Au Sud du bras de Kédrilles, sur une distance de six milles, le progrès de la 
ligne extéreure des fonds de 6 pieds a varié de 500 à 2000 pieds depuis dix ans.

En récapitulant d’une manière soummaire les changements que je viens d’exposer, 
on peut constater ce qui suit :

1. Tandis que la proportion annuelle du progrès des atterissements, au large 
des embouchures de St. Georges, n’a pas augmenté sensiblement depuis 1856, le 
progrès des apports devant l’embouchure de Soulina a été accéléré de beaucoup ; 
2. La dégradation de la côte sur la distance de plusieurs milles, au Nord et au 
Sud des digues de Soulina, a été sensible et constante depuis vingt-cinq ans; cette 
dernière circonstance peut être favorable à la conservation d’un bon chenal navi
gable à Soulina, mais le progrès de la ligne des fonds de 30 pieds, qui s’est accé 
léré dans les dix dernières années, n’est pas de nature encourageante, surtout si l’on 
compare ce progrès au mouvement régulier observé depuis 1856, dans la position 
de la même ligne, au large des embouchures de St. Georges. D’autre part, les signes, 
récents de progrès très-prononcé du banc de 30 pieds, au large de l’embouchure
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de Soulina, sont bien à première vue quelque peu inquiétants, car ils viennent à 
l’appui de la théorie qu’une partie des apports provient du bras de Kilia. Nean
moins, ces progrès ne doivent pas causer de graves soucis, si l’on se rappelle la 
série extraordinaire de grandes crues qui dure depuis onze ans, et si on les compare 
aux débits comparativement insignifiantes d’une longue série d’années antécédentes. 
L'effet de ces grandes crues est naturellement d’agrandir provisoirement de beaucoup 
les bancs de sable sous-marins qui s’étendent immédiatement sous le vent de dé
bouchés aussi importants que ceux de la Kilia ; mais lorsque ces crues exception
nelles seront suivies d’une nouvelle série de débits médiocres, il est raisonnable 
d’admettre que l’action rasante exercée par la mer sur les bas-fonds, pendant les 
tempêtes, tendra à faire rétrograder les sables récemment déposés. On verrait ainsi 
se rétrablir, pendant quelque temps au moins, les indices favorables que donnait, 
il y a douze ans, pour la conservation du chenal navigable, la comparaison faite sur 
les levés de la côte devant Soulina, entre les sondages de 1870 et ceux de 1857.
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^Protocole KTo- 393. — ZSTo. S_

DEVIS SOMMAIRE
soumis à la Commission Européenne du Danube, par Mr. C. Küht, son ingénieur, pour l'éta

blissement d’une ligne télégraphique longeant le bras de Soulina, destinée à relier Soulina, Gorgoua et la 
station du Tchatal de St. Georges à Toultcha.

Distances
en railles
marins

SECT ONS NATURE DES TRAVAUX
PR X

des
unités

SOMMES ;

44 \ de Soulina au Francs Cs Francs Cs.

Tchatal Ligne aerienne sur poteaux en fer . 1,366 04 O
\ P CO CO 78

de S‘ Georges
— Traversée du 1,600 pieds courants de cable sous-

bras de fluvial................ ................................ 2 » 3,200 »
S‘ Georges Un poteau à cable............................ 30 » 50 »

Deux tubes jointeurs en fer galvanisé 23 » 50 »
Pose du cable.................................... . . . 125 »

4'/2 du Tchatal Cable souterrain................................ 4,495 50 20,229 85
de S‘ Georges 6,075 pieds courants de Cable Sie-

au rocher 
de Toultcha

mens N0. 7,149 à o frs. 32 cs. Frs- Cs 
par pied courant..........................1)944- —

Déblai d’un iossé de 6,075 Pæds
courants sur un mètre de profon
deur et pose du cable, à 0 frs.
42 cs. par pied courant .... 2.551. 5°

'/2 du rocher de Ligne aérienne sur poteaux en fer . 1,366 04 683 02
Toultcha à la 
station télé-
graphique. •

Quatre appareils................................ 800 » 3-200 »
Installation de quatre statione . . . 
Construction de deux maisons, à Gor-

500 » 2,000 »

gova et au Tchatal de S1 Georges, 
pour les bureaux et le logement des 
employés........................................... 4,000 » 8,000 »

Dépenses imprévues............................ 9,873 45
49'3 Total . . 108,200 »

Soulina le 21 Octobre 1881. 1

Détais du prix de revient d’un mille 
de ligne aerienne.

21 Poteaux en l'er No. 5 à frs. 33, 74 . .
4 Poteaux tendeurs en fer N0. 10 à 48 1rs 

Pose de 25 poteaux à 2 frs. 50 es. . . . 
21 Isolateurs ordinaires à 3 frs......................
4 Isolateurs tendeurs à 3 frs. 75 es. . . .

Fil galvanisé, de j millimètres.................
Transport, matérial et main d’œuvre . .

Signé : C. Kühl

Frs. Cs.
70S. 54
I92- »
62. 50

'5- ,
200. »
125. »

1,36b. 04
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Extrait du Protocole No. jç8, du 21 Novembre 1882.

Ç 3. Se référant à la décision prise dans la séance du 20 Mai dernier (Protocole Exécution de«
Ü a études topogra-

N0. 393 § 4), le délégué de France prie l’ingenieur de faire savoir si le levé à pinques concer-
C A11, . nant le bras doeffectuer de la cote et de la plage sous-marine du Delta et du bras de Kilia, pour Kilia.

compléter les études en cour sur le mouvement des atterrissement aux embouchures 
du Danube, pourra être fait avant l’hiver.

Mr. Kiihl répond que l’état de la mer ne permettrait déjà plus d’entreprendre 
ce travail, et qu’il sera nécessaire de le remettre aux mois d’Avril ou de Mai de 
l’année prochaine.

A cette occasion, le délégué de Russie se permet de rappeler, que lorsqu'il a 
transmis à Son gouvernement la demande de laissez-passer pour l’ingénieur de la 
Commission chargé de faire les études dont il s’agit sur le territoire russe, le gou
vernement impérial, appréciant l’importance de ces études et comprenant l’intérêt 
qui s’y rattache pour la navigation en général, a désiré que des ingénieurs russes 
participassent auxdits travaux ; qu’à cet effet, il a désigné deux ingénieurs, que 
Mr. Romanenko a eu l’honneur de présenter à ses collègues, et qui opéreront d’un 
commun accord avec les ingénieurs de la Commission.

Le délégué de France est d’avis d’accepter l’obligeante offre de concours faite 
par le délégué de Russie., et il propose de prier Mr. Romanenko d’exprimer à Son 
gouvernement les remerciements de la Commission, pour l’intérêt qu’il veut bien 
prendre à ses travaux.

Les délégués d Autriche-Hongrie, de la Grande-Bretagne, d’Italie et de Turquie 
partagent à l’avis qui vient d’être exprimé par le délégué de France.

Le délégué de Roumanie adhère également à cet avis. Il dit que Son gouverne
ment s’intéresse, de même, très-vivement aux études techniques de la Commission, 
et que dans ce sentiment, il se propose de désigner également deux ingénieurs 
pour y participer.

Tous les délégués sont unanimes à exprimer aussi leurs remerciements au gouver
nement royal, pour le concours qu'il veut bien prêter à la Commission.

Le Président constate qu’il y a entente unanime sur les deux propositions et Tarlicipation,1 y 1 1 d ingénieurs des
que le concours des gouvernements riverains est accepté avec reconnaissance pour Eta‘®sr^aisns à 
4es études techniques concernant la branche de Kilia. Il est bien entendu que la 
participation des ingénieurs riverains ne porte aucune atteinte aux droits de la 
Commission.

Le délégué de Russie dit qu’il sera heureux de pouvoir transmettre à Son gou
vernement les remercîments de la Commission pour la participation qu’il a désiré 
prendre a des études, non moins importantes pour elle que pour lui-même.

Le délégué de Roumanie dit qu’il s’empressera, de son côté, d’exprimer à son 
gouvernement les remercîments de la Commission.
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CONFERENCE DE LONDRES DE 1883.

L e M in is tre d es A ffa ires É tran g ères à l’E n vo yé d ’A u trich e -H o n g rie à B u cares t,

18 Avril 1882
Monsieur [Envoyé,

Par une Note du 11 Avril courant, dont vous avez bien voulu me laisser copie, 
le Ministère Impérial et Royal des Affaires Etrangères, en rappelant les dispositions 
du traité de Berlin relatives aux pouvoirs de la Commission Européenne du Da
nube vous communique le principe qui sert de base aux négociations actuellement 
entamées à Paris: ce principe est celui d'une stricte corrélation que, dans ses pro
positions successives concernant la Commission mixte, le gouvernement Impérial 
et Royal a toujours reconnu comme devant subsister enrre la durée de cette der
nière et celle de la Commission Européenne.

Si donc les négociations actuelles aboutissent, la question de la prolongation des 
pouvoirs de la Commission Européenne figurera parmi les propositions que le gou
vernement Français fera parvenir aux différents cabinets.

Dans cette prévision et connaissant la valeur que le gouvernement Royal y at
tache, le cabinet Impérial et Royal, désireux de donner une nouvelle preuve de 
ses bons sentiments à notre égard, est dès aujourd’hui prêt à déclarer qu’il secon
dera la Roumanie dans l’accomplissement de ce désir afin que le droit de signer, 
le moment venu, à côté des grandes Puissances, l’acte de prolongation, lui soit re
connu, quoique d’après la lettre et l’esprit des trois traités qui règlent la question 
du Danube il appartiendrait aux grandes Puissances seules de se prononcer sur la 
question de la prolongation. En terminant, Mr. de Kallay exprime l’espoir que le 
gouvernement Royal examinera les propositions qui lui parviendront prochainement 
de la part du gouvernement Français avec le même esprit d’équité qui inspire la ré
solution du gouvernement Impérial et Royal, et qu’il ne se refusera pas de recon
naître qu’elles ne contiennent rien qui puisse porter atteinte aux droits et aux in
térêts de la Roumanie. Le gouvernement du Roi a pris connaissance de cette com
munication avec une satisfaction d’autant plus grande qu’en se déclarant prêt à 
reconnaître à la Roumanie le droit de participer à côté des grandes Puissances aux 
négociations relatives à la prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne, le 
gouvernement Impérial et Royal a rendu justice à un désir de la Roumanie fondé 
sur la proposition qui a été faite aux bouches du Danube par le traité de Berlin.

La prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne du Danube a été 
toujours considérée par nous comme intéresant au plus haut degré le pays et la 
navigation sur le Bas-Danube, et nous sommes heureux de constater qu’une entente 
à ce sujet entre toutes les Puissances a été déjà établie. En ce qui concerne les 
propositions ayant trait spécialement aux règlements de navigation et de police 
entre Galatz et les Portes-de-fer, nous les examinerons avec le désir sincère d’ar
river à une entente et nous nous félicitons de pouvoir, dès maintenant, prendre 
acte des assurances que le cabinet Impérial et Royal veut bien nous donner que 
ces propositions ne contiendront rien qui puisse porter atteinte aux droits et aux 
intérêts de la Roumanie.

Veuillez, etc.

(Signé) Statesco.
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L e M in is tre d e F ran ce à B u cares t au M in is tre d es A ffa ires E tran g ères d e R o u m an ie

17 Avril, 1882.

Monsieur le Ministre,

En vertu de l’art. 55 du traité de Berlin, la Commission Européenne du Da
nube a été chargée d’élaborer, avec l’assistance des Etats riverains, des règlements 
de navigation, de police et de surveillance pour la partie du Danube comprise 
entre les Portes-de-fer et Galatz.

Votre Excellence connaît les discussions auxquelles cette œuvre a donné lieu 
depuis bientôt deux ans au sein de la Commission de Galatz. Après plusieurs ses
sion laborieuses, les délégués des Puissances sont tombés d’accord, sauf sur des 
points d’une importance secondaire, concernant un ensemble de dispositions relati
ves à la navigation et à la police de la section fluviale dont il s'agit. Ce n’est 
que sur la partie des règlements qui touchent a la surveillance et à l'exécution 
que des divergences profondes se sont révélées. Elles ont pris, un caractère si ac
cusé, que les Commissaires ont dû se séparer plusieurs fois sans arriver à une en
tente, et enfin leur œuvre est restée en souffrance depuis la session du printemps 
de 1881.

Lorsque la Commission Européenne s’est ocupée en dernier lieu des règlements 
prévus par le traité de 1878, elle se trouvait donc en présence d’une tâche aux trois 
quarts achevée mais dénuée de toute sanction. Les délégués, saul celui de Roumanie, 
avaient conditionnellement accepté la création d’une Commission mixte destinée à 
surveiller et a exécuter les règlements, et à laquelle l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie, 
la Roumanie et la Serbie devaient participer. Il avait été stipulé en outre que. par 
mesure de courtoisie, la présidence de cette Commission appartiendrait au repré
sentant de l’Autriche-Hongrie. A cela, toutefois, se bornait l’entente de tous les 
délégués sauf un. Le fonctionnement de la Commission mixte, sa compétence, sa 
situation à l’égard de la Commission Eoropéenne, dont elle serait l’émanation di
recte, soulevaient des objections nombreuses et donnaient naissance à des propo
sitions diverses, dont trois attiraient particulièrement l’attention des parties intéressées

La première, émanant du délégué d'Autriche-Hongrie, attribuait une voix pré 
pondérante, en cas de partage égal des voix, au président de la Commission mixte; 
la deuxième, de source Aglaise, était, à proprement parler, un amendement à la 
proposition autrichienne ; elle admettait la voix prépondérante du président, mais 
en stipulant un droit d’appel à la Commission Européenne contre les décisions 
quelconques de la Commission mixte. Enfin, le délégué d Allemagne avait formulé 
une troisième combinaison, laquelle maintenait la voix dirimante du président au 
trichien et admettait le principe de l’appel à la Commission Européenne non pour 
toutes les questions, mais seulement pour les questions de principe.

Aucune de ces propositions n'ayant réuni l’assentiment général, il a semblé au 
gouvernement de la République qu’il y avait ouverture pour une quatrième com
binaison conçue de manière à sauvegarder tous les intérêts en jeu et donner satis
faction aux légitimes susceptibilités qui s’étaient manifestées au cours de cette lon
gue controverse. Cela lui a paru d’autant plus opportun qu'aux termes de l’art. 54 
du traité de Berlin, l’époque est proche où les Puissances auront à s’entendre sur



< Hi

le renouvellement et les modifications des pouvoirs de la Commission Européenne, 
modifications impliquées par la corrélation et la co-existence de deux Commissions 
si la Commission mixte vient à être créée.

J’ai l’honneur de communiquer à V. E., en annexe, le texte de cette nouvelle 
proposition que le délégué Français à Galatz aura pour instructions de soumettre 
à ses collègues lors de la prochaine session de la Commission Européenne. Elle 
porte sur la partie C de l’extrait des dernières délibérations de la Commission sur 
les règlements prévus par l’art. 55 du traité de Berlin.

Comme vous pourrez le constater, M. le Ministre, cette proposition a pour point 
de départ une distribution nouvelle des éléments constitutifs de la Commission 
mixte. D'après les précédentes. délibérations des délégués Européens de Galatz, 
cette Commission ne devait compter que quatre membres. Notre proposition y 
introduit un cinquième délégué choisi dans la Commission Européenne par ordre 
alphabétique des Puissances pour une période de six mois. Cette adjonction d’un 
membre de la Commission Européenne à la Commission mixte paraît d’autant plus 
naturelle que la corrélation des deux Commission a été nettement posée dans les 
discussions des délégués. Il sutfit de se reporter au Protocole de la Commission pour 
constater que ce fait n’a été contesté par personne. De même que l’Autriche-Hon
grie a revendiqué une part de représentation dans la Commission mixte en raison 
de l’importance de ses intérêts commerciaux dans le Bas-Danube, de même on peut 
soutenir, sans crainte d’être contredit, que rien dans l’esprit des traités ne s’oppose 
à ce que les Puissances jouissent, dans la Commission fluviale à créer, d’une in
fluence représentative telle que celle que mon gouvernement a en vue.

A côté de la question de principe, la combinaison que j’ai l’honneur de trans
mettre à V. E. présente des avantages dont les gouvernements intéressés apprécie
ront certainement la valeur. On avait exprimé la crainte que le partage égal des 
voix dans une Commission de quatre membres sur des questions d’administration 
fluviale ne fût une entrave sérieuse pour l'œuvre commune et c’est même pour ce 
motif que l’expédient d'une voix dirimante avait été suggéré. La présence d’un cin
quième membre dans la Commission mixte fera tomber tout naturellement la néces
sité d’une inégalité de droit dont on avait pu prendre ombrage de certains côtés. 
Un partage égal de voix ne pourra pas se produire et les travaux de la Commis
sion ne courront aucun risque d’être enchaînés par un obstacle de cette nature. En 
outre, il est certain que la présence d’un membre de la Commission Européenne 
dans la Commission mixte contribuera puissamment à établir dans l’application des 
règlements cette harmonie avec les règlements en aval de Galatz et cette homo
généité que les dispositions du traité de 1878 ont explicitement stipulées.

C’est dans ce but que l’art, i-er du texte ci-annexé porte que la Commission Eu
ropéenne pourra demander à la Commission mixte, par l’entremise de son délégué, 
quand elle le jugera convenable, les renseignements dont elle aurait besoin concer
nant celles des décisions de la Commission mixte qui toucheraient à la liberté de 
la navigation.

Cette clause resserre encore plus, s’il est possible, les liens qui, selon nous, doi
vent unir les deux Commissions dans la tâche commune qu’elles auront à pour
suivre pour faciliter la navigation du bas-Danube à tous les pavillons.

V. E. verra aussi que nous avons laissé, par l’article 1, la présidence de la Com
mission mixte au délégué d’Autriche-Hongrie. Outre qu’il n’était pas opportun dans 
cette circonstance de revenir sur une décision prise par la grande majorité des Puis-
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sances, il nous a paru que la situation du délégué Européen dans la Commission 
mixte avait un caractère arbitral, et qu’en elle-même cette situation était telle
ment considérable qu’on s’exposerait à la. diminuer, en soumettant le représentant 
de la Commission Européenne aux règles ordinaires de préséance dans la Com
mission et en établissant le partage d’une dignité qui n’entraîne aucun privilège 
entre le représentant de VAutriche-Hongrie et celui de l’Europe

Les articles qui suivent la disposition fondamentale du texte ci-joint, en sont la 
conséquence nécessaire et voulue. Pour les formuler, mon gouvernement n’a eu qu’à 
se reporter à l’extrait des dernières délibérations de la Commission Européenne et 
à y prendre les dispositions de la partie C, de ce recueil qui avait réuni l’unanimité 
ou la presqu’unanimité des parties intéressées.

Toutefois, mon gouvernement y a introduit certaines modifications dont je dois 
indiquer à V. E. la signification et la portée. L'art. 2 reproduit textuellement l’art. 
2 de P'extrait» proposé par la délégué delà Grande-Bretagne: Il établit la co-exis
tence de la Commission mixte et de la Commission Européenne, sans préjudice des 
modifications qu’il pourrait devenir nécessaire d’introduire dans la constitution et 
dans les pouvoirs de la première.

Il en est de même de l’art. 3, sauf en deux points sur lesquels j’attire particu
lièrement Votre attention.

En ce qui touche le mode de votation, il a paru a mon gouvernement que le 
vote par majorité était la conséquence toute naturelle de l’adjonction d’un cinquième 
membre à la Commission mixte. Le principe de la majorité ne pourrait soulever 
d’objection que si l’un des membres de cette Commission était investi d’une situa
tion privilégiée. Or, d’après notre proposition, il n’en est plus ainsi et tous les 
membres de la Commission mixte jouissent de droits égaux. C’est en vain, croyons- 
nous, qu’on invoquerait ce qui se passe dans la Commission Européenne de Galatz, 
où les décisions doivent être prises à l’unanimité sur les questions de fond. Malgré 
l'étendue et la variété de ses attributions, la Commission Européenne n’est pas 
encore arrivée, après vingt cinq années, à établir une distinction méthodique 
entre ces questions de fond et les questions d’administration. D’autre part, si 
l'on examine avec attention son fonctionnement intérieur, on constate qu’en fait 
c’est à la simple majorité que toutes les décisions sont prises, même sur les ques
tions de fond. Car il est d’un usage établi que les membres de la minorité finis
sent toujours par se ranger à l’avis de la majorité pour constituer l’unanimité 
prescrite par les règlements. En ce qui concerne la Commission mixte, il serait 
encore plus difficile d'établir une distinction entre les questions dont elle sera saisie, 
puisqu’elle n’aura à connaître, par suite de la nature même de choses, que d’af
faires dadministration fluviale. On ne voit, dès lors, que des avantages à ce que 
toutes ses décisions soient prises à la majorité des voix.

La deuxième modification que le gouvernement de la République croit devoir 
proposer à l'art. 2 a trait au règlement intérieur de la Commission mixte et aux 
insructions dites spéciales que cette Commission aura à élaborer pour la direction 
de ses agents. En ce qui concerne le règlement intérieur, il lui paraît indispensable 
que celui-ci soit communiqué à la Commission Européenne et qu’il ne devienne 
applicable que lorsque la dite Commiss on l’aura approuvé II en est de même pour 
les instructions spéciales. Ces instructions sont celles dont il est parlé dans l’art. 9 
de l’acte-public de navigation de 1865. Ce sont, à proprement parler, des instruc
tions générales et règlementaires. C’est sur elles que repose en réalité tout le sys-
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tème de la police fluviale. Ces instructions ont incontestablement le caractère d’un 
acte législatif et c’est pour cette raison que le guvernement de la République pro
pose de stipuler qu’elles seront communiquées à la Commission Européenne et 
qu’elles ne deviendront applicables que lorsque cette Commission les aura trouvées 
conformes aux principes qui auront servi de base aux règlements fondamentaux. 
De cette manière, il ne saurait y avoir de contradiction entre les règlements et la 
façon dont ils seront appliqués.

Si les instructions générales aux agents de la Commission mixte déviaient de 
la ligne indiquée, la Commission Européenne aurait qualité pour en modifier et l’es
prit et la lettre.

L’article 4 traite des frais d’administration, dont la répartition intéresse avant 
tout les Etats représentés à la Commission mixte. Le mode de répartiti^h, dont 
le texte ci-annexé fait mention, a plutôt, de la part de mon gouvernement, le ca
ractère d’une suggestion que d’une proposition. Il avait songé d'abord à faire par
ticiper la Commission Européenne aux frais de la Commission mixte. Il a dû re
connaître ensuite que cette participation serait contraire aux dispositions de l’art. 
14 de l’acte-public de 1865. C’est donc, en quatre parts seulement que ces frais 
lui semblent devoir être divisés. L’Autriche-Hongrie, comme V. E. le verra, y entre 
pour une quote-part égale à celle de la Roumanie. Toutefois, il va sans dire que 
si les parties intéressées préféraient une répartition différente mon gouvernement 
n’y ferait, en ce qui le concerne, aucune objection.

Les articles 5, 6 et 7 de la proposition ci-jointe sont la reproduction pure et 
simple des articles 8, 9 et 10 de 1’* extrait des dernières délibérations de la Com
mission Européenne », sauf sur un point. Dans ces derniers articles le principal 
agent de la Commission mixte est appelé inspecteur en chef. Nous pensons que 
ce terme est hors de proportion avecTa fonction dont il s’agit. La Commission 
Européenne a un inspecteur ; il n'y a aucune raison pour qu’il en soit autrement 
pour la Commission mixte. Nous avons donc supprimé les deux mots « en chef. , 
Il va sans dire, d’ailleurs, que, dans Votre pensée, les agents de la Commission 
mixte, sans exception, seront choisis dans les mêmes conditions que ceux de la 
Commission Européenne et que l’inspecteur, les sous-inspecteurs et le personnel 
pourront être révoqués par l’Autriche qui les aura choisis.

L’art. 8, relatif au sectionnement du fleuve et à la juridiction de sous-inspec
teurs, est emprunté à 1’« extrait des dernières délibérations de la Commission-Eu
ropéenne ».

Il en est de même des articles 9, 10 et 12. Cependant, à l’article 9, qui repro
duit l’art. 13 de 1'® extrait », mon gouvernement a un devoir de supprimer plu
sieurs mots et le rédiger dans les termes suivants : * Les Etats riverains prêteront à 
la Commission mixte et à ses agents le concours dont ils pourront avoir besoin 
dans l’accomplissement de leur tâche».

Quant à l’art. 14 de 1’“ extrait » portant que «le présent règlement 11e peut être 
modifié qu’avec le concours de la Commission Européenne, il a paru préférable de 
le supprimer. En effet, lorsque la Commission Européenne aura définitivement 
arrêté les règlements d'amont, il n’appartiendra qu’aux Puissances qui les auront 
sanctionnés d’y introduire des' modifications. Les gouvernements pourront alors, si 
tel est leur désir, charger la Commission Européenne de modifier les règlements, 
mais celle-ci n’aura cette faculté qu’autant qu'elle y aura été autorisée par les 
Puissances qu’elle représente. Pour éviter tout équivoque sur ce point, les délégués
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de Galatz pourront insérer une déclaration conforme dans le Protocole de signa
ture du règlement.

Telles sont, M. le Ministre, les observations que je suis chargé par mon gouver
nement de présenter à V. E. au sujet de la proposition dont il a pris l’initiative.

Cette proposition a pour objet de régler, dans les conditions déjà indiquées, au 
cours des discussions de la Commission Européenne, l’application équitable des rè. 
glements fluviaux dans une grande artère internationale, et l’on a à Paris la ferme 
conviction que, loin de porter atteinte aux droits souverains de la Roumanie, les 
dispositions qu’elle contient tendent à leur assurer une sauvegarde efficace. Mon 
gouvernement se plaît à espérer qu elle rencontrera son approbation et que le ca
binet de Bucarest voudra bien donner à son délégué à Galatz l’instruction de l’ap
puyer. La Commission Européenne est appelée à se réunir très prochainement pour 
statuer sur les questions prévues par l’art 54 du Traité de Berlin et il est fort dé
sirable qu’elle soit à même d’en reprendre utilement l'examen. C’est dire le prix 
que l’on attacherait en France à connaître, le plus tôt posible, les vues du gouver
nement Royal, concernant la proposition transactionnelle que j’ai l’honneur de lui 
soumettre.

Il ne vous aura pas échapé, M. le Ministre, qu’en créant une Commission mixte 
dont l’existence est liée à celle de la Commission Européenne, notre proposition en
traîne implicitement la prolongation des pouvoirs de cette dernière Assemblée, qui 
aux termes de l’art. 4 du traité de Londres de 1871, arriverait à son terme le 24 
Avril 1883. D’autre part, vous savez, M. le Ministre, que, d’après l’art. 54 du traité 
de Berlin, les Puissances doivent se mettre d’accord une année avant l’expiration 
de ce terme sur la prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne ou sur 
les modifications qu’elles jugeraient nécessaires d’y introduire. En adhérant à notre 
proposition, les Puissances sanctionneraient, par là même, une modification des pou
voirs de la Commission Européenne, et en admettraient en principe la prolongation.

Quelle devrait être la durée de cette prolongation ?
C’est une question qui n’a pas sa place dans le projet ci-annexé,. exclusivement 

relatif à la Commission mixte ; mais les liens de connexité des deux Commissions et le 
terme imminent du 24 Avril imposent aux Puissances l'obligation d’en aborder, dès 
à présent, l’examen. Il est donc utile que j’expose, à ce sujet, les vues du gou
vernement de la République.

Si la Commission mixte est établie sur les bases indiquées, elle inaugurera ses 
travaux, soit à la l’automne de la présente année, soit au printemps de 1883. Alors 
commencera le roulement rlphabétique qui enverra chacun des membres de la Com
mission Européenne siéger, durant six mois, à la Commission mixte. Le cas échéant, 
il est nécessaire d’assurer l’égalité de réprésentation de chacune des Puissances et 
de maintenir le fonctionnement de la nouvelle organisation pendant un temps suf
fisant pour en bien apprécier les effets. Ce double résultat serait atteint, à notre 
sens, si les pouvoirs de la Commission Européenne étaient prolongés dans leur 
forme nouvelle pour une période correspondant à seize sessions de la Commission 
mixte, soit jusqu’au 24 Octobre 1890, dans le cas où la Commission mixte inau
gurerait ses travaux le 24 Octobre prochain, soit jusqu’au 24 Avril 1891 dans 
le cas où elle ne devrait commencer à fonctionner que le 24 Avril 1883. D’après 
cette combinaison, chacun des délégués des huit Puissances qui font partie de la 
Commission Européenne serait adjoint deux fois à la Commission mixte. D’autre 
part, un délai de huit années paraît suffisant pour une première période d’expériences
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Reste à préciser quel sera l’état des choses au bout de huit années. Le fait même 
qu'il s’agit, à nos yeux, d’une période d’expériences indique que, dans notre esprit, 
l’expiration du délai de huit années ne marquera pas nécessairement le terme des 
deux Commissions, les Puissances se réservant la faculté d'examiner s’il y aura 
lieu d’en prolonger la durée et d’en modifier l’organisation.

On pourrait formuler cette pensée dans une stipulation analogue à l’art. 54 du 
traité de Berlin

Les pourparlers auxquels le règlement de cette question donnera lieu, fourni
raient l’occasion de répondre au désir exprimé par plusieurs Puissances de voir 
étendre la compétence de la Commission Européenne jusqu’à Braïla, tête de la navi
gation maritime dans le Danube. Cette extension serait d’autant plus logique qu’en 
fait, par consentement tacite, les règlements de la Commission Européenne sont 
actuellement observés dans la section du Danube comprise entre Braïla et Galatz ; 
il y aurait avantage évident à ce que cet état de choses fût régularisé et défini
tivement consacré.

En somme, les arrangements à intervenir porteraient sur trois points :
1. Extension des pouvoirs de la Commission Européenne jusqu’au Braïla inclusi

vement ;
2. Sanction des règlements prévus par l’article 5 S du traité de Berlin que la 

Commission Européenne élaborera durant sa prochaine session ;
3. Prolongation des pouvoirs modifiés de la Commission Européenne jusqu’au 24 

Octobre 1890 ou jusqu’au 24 Avril 1891.
Il est à peine besoin d’ajouter, M. le Ministre, qu’en indiquant les conditions 

dans lesquelles les pouvoirs de la Commission Européenne pourraient être modifiés 
ou renouvelés, le gouvernement français n’entend nullement se départir des idées 
et des principes dont il s’est constamment inspiré tant dans les questions danubien
nes qu’en ce. qui touche la situation et la vitalité du syndicat Européen de. Galatz- 
Nous nous appliquons, au contraire, a réchercher ce qui peut donner de la force 
et de la stabilité à une institution qui, depuis un quart de siècle, a rendu à la na
vigation et au commerce Européen des services inappréciables.

Veuillez, etc.
(Signé) de Ring.

PROPOSITION
pour la partie C de l'extrait des dernières délibérations de la Commission Européenne concernant 

le règlement pour la partie du Danube comprise entre les Portes-de-fer et Galatz.

Art. 1. L’exécution du présent règlement est placée sous l’autorité d’une Com
mission, dite Commission mixte du Danube, dans laquelle l’Autriche-Hongrie, la 
Bulgarie, la Roumanie et la Serbie seront chacune représentées par un délégué. 
La présidence de cette Commission appartiendra au délégué d’Autriche-Hongrie.

Un membre de la Commission Européenne du Danube, désigné pour un période 
de six mois, par ordre alphabétique des Puissances, prendra part aux travaux de la 
Commission mixte et jouira, pendant cette participation, de tous les droits apparte
nant aux membres permanents.—Lorsque l’ordre alphabétique aura indiqué le délégué 
d’une des Puissances représentées dans les deux Commissions, la Puissance ainsi dé-
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signée se trouvera être représentée dans la Commission mixte par deux délégués 
dont chacun disposera d’une voix

Afin que le membre de la Commission Européenne désigné par le roulement al
phabétique, soit en mesure de prendre part aux délibérations de la Commission 
mixte, celle-ci lui fera parvenir le programme de ses travaux un mois avant l'ou
verture de chaque session.

La Commission Européenne, quand elle le jugera utile, pourra demander à la 
Commission mixte, par l’entremise de son délégué, les renseignements dont elle 
aurait besoin concernant celles des décisions de la Commission mixte qui touche
raient à la liberté de navigation.

Art. 2. Les pouvoirs de la Commission mixte auront une durée égale à ceux de 
la Commission Européenne du Danube, et cette Commission mixte subira, s'il est 
besoin, les modifications qu’il pourrait devenir nécessaire d'introduire dans la consti
tution et dans ses pouvoirs sous réserve de la co-existence des deux Commissions.

Art. 3. La Commission mixte tiendra chaque année deux sessions ordinaires qui 
seront fixées de manière à éviter la réunion simultanée de la Commission mixte 
et de la Commission Européenne.

Les décisions seront prises à la majorité des voix.
Elle arrêtera elle même le règlement inférieur pour l’ordre de ses travaux, ainsi 

que les instructions spéciales à ses agents, en vue de l’application du présent règle
ment, sauf les points sur la solution desquels le présent règlement a statué lui-même 
La Commission procédera, dans sa première session, à la nomination des agents 
désignés à l’article 5 sous les numéros 1, 2 et 4.

Toutefois, le règlement intérieur et les instructions d’un caractère général et règle
mentaire, telles que celles dont il est question dans l’art. 9 de l’acte-public du 2 
Novembre 1865, relatif à la navigation des embouchures du Danube, seront com
muniqués préalablement à la Commission Européenne, et ne seront appliqués qu’a- 
près que cette Commission les aura trouvés conformes aux principes qui ont servi 
de base au présent règlement.

Art. 4. Les frais d’administration seront à la charge des Etats représentés dans la 
Commission mixte. Us y contribueront dans la pi oportion suivante : L’Autriche-Hongrie 
pour quatre dixièmes et la Bulgarie et la Serbie, chacune, pour un dixième

A la seconde réunion ordinaire, la Commission mixte fixera son budget pour l’an
née suivante.

Les contributions des Etats seront faites d avance pour chaque semestre. Les 
amendes perçues pour contravention au présent règlement seront versées dans la 
caisse de la Commission mixte pour être affectées aux besoins du service.

Art. 5 I .es agents ci après désignés fonctionneront, chacun dans le ressort qui 
lui sera assigné, sous les ordres de la Commission mixte, savoir :

1. Un inspecteur.
2. Des sous-inspecteurs,
3. Des capitaines de port, pour autant que leur action s’exercera sur la voie fluviale,
4. Un secrétaire et des agents subalternes.
Art. 6. Les agents désignés à l’article précédent seront choisis parmi des per

sonnes compétentes; ils seront nommés et rétribués comme il suit :
L'inspecteur sera nommé et rétribué par la Commission mixte ainsi que le se

crétaire et les agents subalternes.
Les sous-inspecteurs seront également, nommés et rétribues par la Commission
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mixte; ils seront choisis par elle, parmi trois candidats qui lui seront présentés 
par chacun des Etats riverains, pour les sections fluviales respectives

Les capitaines de port seront nommés et rétribués par les Etats riverains res. 
pectifs, lesquels feront part à la Commission mixte de la nomination de ces agents 
ou de leur remplacement.

Art. 7. L'inspecteur est appelé à veiller, par voie administrative, à la stricte 
observation des dispositions du présent règlement et à mettre de l’ensemble dans 
son application.

Sous ce rapport, il est considéré comme directement préposé aux sous-inspecteurs 
et aux capitaines de port.

Art. 8. Le Danube, entre les Portes-de-fer et Galatz, sera divisé en quatre sec
tions d’inspection, dont :

La première s’étendra des Portes-de-fer à l’embouchure du Timok (environ cinq 
kilomètres) :

La seconde, de l'embouchure du Timok à Nicopolis inclusivement (environ deux 
cent quarante kilomètres) ;

La troisième, de Nicopolis à Silistrie inclusivement (213 kilomètres); et
La quatrième, de Silistrie à Galatz exclusivement (224 kilomètres).
Les sections seront surveillées :
La première, par un sous-inspecteur nommé sur la proposition de la Serbie ;
La troisième, par un sous-inspecteur nommé sur la proposition de la Bulgarie ;
La deuxième et la quatrième, chacune par un sous-inspecteur nommé sur la 

proposition de la Roumanie.
La résidence de chacun de ces agents sera ultérieurement fixée par la Commis

sion mixte.
Art. 9. Les Etats riverains prêteront a la Commission mixte et à ses agents le 

concours dont elle pourra avoir besoin dans l’accomplissement de sa tâche.
Art. 10. Les ports ou échelles, situés sur le parcours de chaque section fluviale 

et pour lesquels les Etats riverains auront institué des capitaines de port confor
mément aux dispositions du présent règlement, ne seront compris dans le ressort 
du sous-inspecteur de la section. Les ports ou échelles seront placés sous la sur
veillance des capitaines de port, lesquels relèveront directement de l’inspecteur et 
seront tenus de suivre ses instructions pour tout ce qui concernera leur action sur 
la voie fluviale.

On entend par la dénomination de port, au sens du présent règlement, toute la 
partie du fleuve comprise entre deux lignes droites partant, normalement aux 
rives, des limites d’amont et d'aval des dits ports ou échelles et se prolongeant 
jusqu’au thalweg.

Si la rive opposée appartient au même Etat, le port comprend également la 
partie du fleuve située au-delà du thalweg, entre les deux lignes prolongées jusqu’à 
la dite rive, à moins toutefois qu’il n’existe sur cette rive, dans les même eaux, 
un port ou échelle muni d'un capitaine de port.

Les bâtiments en cours de navigation et traversant les eaux d’un port, sans 
s’y arrêter, ne sont pas soumis à la juridiction des capitaines de port ; l’inspecteur 
et les sous-inspecteurs sont seuls compétents pour agir à l’égard de ces bâtiments.

Art. ii. Les attributions spéciales de la police judiciaire fluviale seront exercées 
par les sous-inspecteurs et les capitaines de port, par chacun dans son domaine
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de surveillance, et les appels seront portés devant la Commission mixte, qui jugera 
en dernier ressort.

Art. 12. I.a Commission mixte aura son siège à Giurgevo.

L e M in is tre d es A ffa ires E tran g ères au x M in is tres d e R o u m an ie à l'E tran g er.

I Mai 1S82.

Monsieur le Ministre,

Dans la session du printemps de 1881, la Commission Européenne du Danube, 
ayant examiné, avec l’assistance des délégués de Serbie et de Bulgarie, les projets 
de règlements pour la partie du Danube, comprise entre les Portes-de-fer et Galatz, 
a voté à l’unanimité la plupart des articles contenus dans les parties A et B, Ité- 
gime général et Police de la navigation. Quelques articles seulement n’ont pu réunir 
l’unanimité des suffrages ou ont fait l’objet de réserves de la part de quelques uns 
des délégués.

Ces articles devant être soumis à un nouvel examen dans la prochaine session, 
il est désirable que l'entente puisse s’établir à leur égard, ce qui assurera l’adop
tion, à l’unanimité, de l’ensemble des dispositions contenues dans ces deux parties 
des règlements.

C’est dans l'espoir d’arriver à ce résultat que je viens, aujourd'hui, Vous priep
Monsieur.........................de vouloir bien soumettre a l'appréciation du gouverne
ment de........................... les considérations qui ont dicté les votes négatifs ou les
réserves de notre délégué, sur quelques articles, et de solliciter, en même temps, 
son adhésion aux propositions que j’aurai l’honneur de formuler plus loin.

Je me bornerai aux questions qui intéressent plus particulièrement le pays et je 
suivrai dans cet examen l’ordre des articles indiqué dans “l'Extrait» préparé par 
les soins de la Commission Européenne, à la fin de la session du printemps de 
l’année dernière.

Ces questions concernent les ponts, les visites douanières et les conditions aux
quelles doivent satisfaire les bâtiments qui naviguent sur le Danube, l'article 4, 6 et 
8 de la partie A

L’artic.e 4 détermine les conditions dans lesquelles des ponts fixes ou volants 
pourront être établis : pour les ponts fixes, il précise certaines règles techniques 
auxquelles il devront satisfaire, et il exige seulement que les plans en soient com
muniqués à l’autorité commune, avant la construction, a titre de simple information ; 
quant aux ponts mobiles, le deuxième alinéa subordonne leur établissement à l’ap
probation préalable de cette même autorité.

Notre délégué qui, lors de l’étude préparatoire, avait voté contre cet alinéa, s’y 
est rallié, plus tard, avec certaines réserves; mais l’entente n’ayant pu s’établir sur 
la composition de la Commission mixte; il réserva, dans la séance du 18 Juin 1881, 
son vote définitif sur cette question.

Le gouvernement ne saurait adhérer au deuxième alinéa de l’article 4.
Comme pour les ponts fixes, nous admettons que les Etats riverains s’obligent 

à établir les ponts mobiles de manière à ne pas entraver la navigation; mais cette 
obligation 11e saurait revêtir un caractère différent de celui qu’a tout engagement 
international, et il serait, nous sembie-t-il, exorbitant de faire dépendre de l'ap-
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probation préalable d’une autorité quelconque l’exercice d’un droit qui appartient 
incontestablement à chacun des Etats riverains. Des intérêts rivaux pourraient, 
dans ce cas, mettre obstacle à l’établissement d’un pont destiné à satisfaire à des 
intérêts économiques de la plus haute importance pour certains Etats riverains. 
Même au point de vue purement administratif, surtout pour *la section du fleuve 
dont les deux rives appartiennent à la Roumanie, cette clause pourrait causer de 
grands préjudices et compromettre l’ordre public et la sécurité de toute une pro
vince. par suite d’un simple retard survenu dans les délibérations de l’autorité 
commune; il est bien entendu que nous n’avons en vue que les nécessités qui 
pourraient se présenter en temps de paix, et que nous laissons de côté les cas 
de guerre.

Nous proposons, en conséquence, de remplacer le deuxième alinéa de l'article 4, 
par les dispositions suivantes, copiées d'ailleurs sur l'art. 30 de la Convention ré
visée pour la navigation du Rhin de 1869:

8 Les ponts mobiles devront être construits de façon à ce que le passage puisse 
8 s’effectuer sans occasionner de retards. ,

En ce qui concerne l'action des autorités douanières, l’article 6 du projet porte 
que les Etats riverains ne peuvent exercer le droit de visite, ni percevoir les taxes 
douanières, qu’à l’égard des marchandises débarquées sur la rive

Notre délégué a fait ressortir, avec juste raison, l’insuffisance de cette rédaction 
qui laisse les Etats riverains sans défense aucune contre la contrebande. Dans un 
esprit de conciliation et ayant en vue l’art. 56 du règlement du Pruth, le délégué 
d’Autriche Hongrie a proposé une nouvelle rédaction telle qu’elle est consignée dans 
le Protocole Nr. 13, et d’après laquelle 8 les bâtiments seront entièrement en dehors 
de toute action des douanes, tant qu’ils seront en voie de navigation ou a l'ancre 
dans le lit du fleuve.

Le délégué de la Grande-Bretagne a proposé d'ajouter la phrase ; 8 sans avoir 
fait une opération de commerce. „

Monsieur Pencovici ayant demandé à en référer à son gouvernement, Monsieur 
le Baron de Haan a considéré cette demande comme un refus et a retiré sen amen
dement. Nous regrettons que Mr. le Commissaire Impérial et Royal se soit hâté 
de retirer sa proposition et qu’il n’ait pas tenu compte des considérations pour 
lesquelles notre délégué s’est cru obligé d’en référer à son gouvernement dans une 
question aussi importante pour les intérêts fiscaux du pays.

Nous acceptons la rédaction proposée par le délégué d’Autriche-Hongrie, avec 
l’amendement du commissaire de la Grande-Bretagne, rédaction à laquelle les re
présentants de l’Allemagne et de la France avaient déjà adhère. Les autres délé
gués n’ayant pas fait d’objections, nous exprimons l’espoir qu’elle pourra réunir 
l’unanimité des suffrages.

Je passe à l’examen de l’article 8 : papiers de bords.
Une distinction, qui, d’ailleurs, s’impose par la nature des choses, y est faite 

entre les bâtiments de mer et ceux destinés à la navigation fluviale proprement 
dite; les premiers ne pourront être tenus de produire d'autres documents que leurs 
papiers de bord.

Il n’y a rien à objecter contre cette disposition ; chaque bâtiment de mer devra 
en conséquence, être muni des documents prescrits par les lois maritimes de l'Etat 
dont il relève.

Quant aux bâtiments et transports fluviaux, ils devrons être munis des documents
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nécessaires spécifiés dans cet article; ces actes seront délivrés, dit le deuxième 
alinéa, par l’autorité dont les batiments relèvent.

Quelle est cette autorité ?
Comme l’exercice du grand et petit cabotage est assuré à tous les bâtiments, 

sans distinction de pavillon, comme il ne s’agit pas de contester aux sujets des 
Etats non riverains l’exercice de la navigation fluviale proprement dite, entre tous 
les ports, en se conformant aux lois et règlements en vigueur, on doit conclure 
de la rédaction de cet alinéa que l’étranger qui voudrait établir un service entre 
les différents ports de cette partie du fleuve, devra obtenir les documents néces
saires de l’autorité consulaire ou autre, dont il relève; de cette manière, son bâtiment 
ainsi que l'équipage échaperaient à tout contrôle de la part de l’autorité du pays 
riverain ou il a établi son domicile. Or, quelque large que soit l’interprétatiou qu’on 
veuille donner aux grands principes de la liberté de la navigation sur les fleuves 
internationaux,—principes auxquels nous adhérons sans restriction aucune—on ne 
peut cependant aller jusqu’à vouloir soustraire les étrangers aux lois et règlements 
que les sujets des Etats riverains sont tenus d’observer, et leur créer, ainsi, une 
situation privilégiée. S’il me fallait invoquer, à l’appui de ces principes, les auteurs 
qui ont traité cette matière, je me bornerais à citer M. Engelhard, dont l’ouvrage 
sur le régime des fleuves internationaux fait à juste titre autorité ; il est. parmi 
tous les auteurs, celui qui a interprété de la manière la plus large le principe de 
la liberté des fleuves ; nous ne demanderons pas de soumettre l’exercice de cette 
liberté a d’autres règles que celles indiquées par cet auteur. "

4 La solution, dit-il, de la question internationale des fleuves ne serait complète
* qu’autant que les étrangers, absolument assimilés aux indigènes, soumis aux mêmes
* lois qu’eux et tenus, d’ailleur d’établir le siège de leur entreprise dans un ou 
4 l’autre des Etats riverains, pourraient exploiter régulièrement les grands cours d'eau 
4 au moyen de bateaux adoptés à la navigation intérieure et portant leurs propres 
4 pavillons. ,

Il formule, en conséquence, la proposition suivante :
4 Les patrons des bâtiments exclusivement fluviaux devront justifier de leur ap- 

4 titudes nautiques et de leur expérience locale, au moyen d'une patente délivrée 
4 par l’Etat riverain dont ils sont les sujets, ou dans lequel ils ont élu domicile, 
4 s’ils sont étrangers.

4 Ils auront, en outre, à faire prélablement constater, par deux experts officiels, 
4 le bon état de navigabilité de leurs bâtiments. , (Ouvrage cité pages 106—107).

C’est en s appuyant sur ces principes que notre délégué proposa, pendant Ta 
discussion sur l’article 8, d’obliger les patrons des bâtiments qui naviguent sur le 
Danube de se faire enregistrer dans un port d’attache (Protocole XIII). Il ne s’agis
sait évidemment, dans 1 esprit de notre délégué, que des bateaux fluviaux. La Com
mission, cependant, n’a pas cru devoir se prononcer sur cette question, prenant en 
considération les objections d’incompétences présentées par les délégués de Tur
quie et d’Italie ; à leur avis, la Commission Européenne ne pourrait délibérer sur 
cette proposition, parce que, si elle était admise, on obligerait les différents gou
vernements a modifier leurs lois intérieurs et à faire une législation spéciale pour 
les bateaux qui naviguent dans le Danube, ce qui serait en dehors de sa com
pétence.

Nous ne pensons pas que cette objection soit fondée; si on l’admettait, on ar
riverait a la conclusion que chaque Etat serait en droit de déterminer les condi-
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tions auxquelles doivent satisfaire les bateaux destinés à la navigation fluviale; 
les Etats riverains se verraient ainsi obligés de se conformer à amant de législa
tions différentes qu’il y a d’Etats dont les sujets exercent la navigation fluviale 
sur le Danube.

Ce serait le renversement même des principes du droit publie, sur lequel se fonde 
le régime conventionnel des fleuves internationnaux. Ce régime est le résultat de 
l’accord survenu entre les Etats riverains pour l’adoption en commun des règlements 
applicables au fleuve. Les Etats riverains sont, sans doute, obligés de respecter les 
principes de la liberté de la navigation, consacrés par les traités, mais c'est à eux 
qu’il appartient de prendre, d’un commun accord, les mesures de police dans les 
eaux qui font partie de leurs territoires.

Ce droit a été respecté par le traité de Berlin, puisque c’est avec l’assistance 
de délégués des Etats riverains, que la Commission Européenne, a été appelée à 
élaborer les règlements applicables à cette partie du fleuve.

Si, cependant, le point de vue auquel se sont placés les délégués de Turquie et 
d’Italie devait prévaloir, il faudrait, dans ce cas, reconnaître a fortiori l’incompé
tence de la Commission de prendre sans l’assentiment unanime des Etats riverains, des 
décisions qui préjugeraient les droits de ces derniers. Le deuxième alinéa de l’article 
présente précisément cet inconvénient, car il reconnaît implicitement le droit des 
consuls de délivrer à leurs ressortissants, dans les diftérents ports de cette partie 
du fleuve, les actes exigés pour les bâtiments adoptés à la navigation fluviale.

Or, pour ce qui concerne la Roumaine, nous ne saurions reconnaître ce droit, et 
nous faisons, sous ce rapport, nos réserves les plus formelles, en nous fondant sur 
le droit des gens, ainsi que sur les traités conclus avec différentes Puissances. Il faudrait, 
en conséquence, si la Commission se déclare incompétente, modifier la rédaction du deu
xième alinéa, de manière à ne pas préjuger la question ; on pourrait lui donner la 
rédaction suivante :

« Les bâtiments ou transports fluviaux devront être munis des documents néces
saires délivrés dans chaque Etat riverain par l’autorité compétente, pour constater 
le nom, la nationalité et la capacité du bâtiment ou transport et l’identité du ca
pitaine ou patron et des hommes d’équipage. s II me reste quelques mots à dire sur 
le dernier alinéa de cet article ainsi conçu :

* Les petites embarcations et les barques de pêche sont exemptes des obligations 
« spécifiées dans l’article présent. „

Nous proposons la rédaction suivante :
* Les petites embarcations et les barques de pêche sont dispensées de se faire 

‘ délivrer les actes spécifiés dans les présent article ; les patrons et les hommes d’é- 
s quipage seront seulement tenus de se munir des documents nécessaires pour con
stater leur identité, lorsqu’ils veulent accoster à une rive étrangère. Il est bien 
8 entendu, d’ailleurs, que cette dispense ne porte aucune atteinte aux lois et règlements 
' ayant pour objet la règlementation de l’exercice de la pêche dans les eaux de cha- 
“■ cun des Etats riverains. »

Il s’agit ici d’une mesure de police, pour la justification de laquelle je ne crois 
pas avoir besoin d’entrer dans de longs développements; je me bornerai à rappeler 
que, sur tout le Danube, les patrons sont actuellement tenus de produire leurs pa
piers de légitimation. Une disposition analogue est contenue dans l’article 4 du rè
glement du Pruth

Tels sont les points principaux de la partie A des règlements, que je vous pier,
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Monsieur le Ministre, de soumettre à l’apréciation de Monsieur le Ministre des affaires 
étrangères de , en sollicitant de Son Excellence de vouloir bien
donner à son délégué au sein de la Commission des instructions favorables à nos pro
positions.

Veuillez, etc.
(Signé) Statesco.

L e M in is tre d es A ffa ires E tran g ères au d é lég u é d e R o u m an ie à la C o m m iss io n E u ro p éen n e d u D an u b e .

(TÉLÉGRAMME).

15 Mai 1882.

Les débats de la Chambre, sur l’interpellation au sujet de la proposition Barrère, 
s’étant prolongés jusqu’à hier soir, il m’a été impossible de vous envoyer les ins
tructions spéciales sur chaque article, ainsi que je vous l’avais annoncé.

Je me borne donc aujourd’hui à vous indiquer, sur les points principaux et essen
tiels, quelle est l’opinion que vous devez soutenir et l’esprit dans lequel doit s’in
spirer toute votre action au cours de la discussion. Déjà, par la lecture de mes 
instructions à nos représentant à l’étranger, durant les négociations, et dont je 
vous ai envoyé copie, vous avez pu vous rendre compte quel était cet esprit.

La proposition du délégué français a, à nos yeux, les mêmes inconvénients que 
le projet ayant servi de base à l'étude préliminaire, et soulève naturellement les 
mêmes objections. Elle institue une Commission mixte, avec le caractère d’une au
torité administrative et judiciaire, chargée non seulement de la surveillance des rè
glements, mais aussi de la mission de faire la police effective de la navigation entre 
les Portes-de-fer et Galatz.

D’un autre côté, cette proposition crée à l’une des Puissances non riveraines une 
situation privilégiée, en lui assurant non seulement la présidence perpétuelle, mais 
aussi une prépondérance réelle au sein de la Commission.

En effet, l’Autriche Hongrie y est admise à un double titre, non seulement comme 
délégué de la part de la Commission Européenne et au même titre que les autres 
Puissances, mais aussi à titre permanent, en vertu d’un droit qui lui serait propre, 
jure proprio.

Par là, la proposition française assure à la Puissance ainsi avantagée une prépon
dérance de fait et de droit au sein de la Commission, qui dérange l'équilibre des 
Puissances y représentées, et qui établit une inégalité regrettable entre les éléments 
constitutif de cette Commission En même temps, par l’effet de ses pouvoirs ex
ceptionnels, l’existence d’une telle Commission enlèverait à l’autorité territoriale une 
partie de ses attributions essentielles et qui sont inhérentes à la souveraineté Or, 
l’art. 55 du traité de Berlin ne comporte pas la création d’une telle Commission, 
et n’a pas conféré à la Commission Européenne du Danube aucun mandat de ce genre.

En conséquence, sur l’art, i du projet, vous voudrez bien proposer un amen
dement ainsi conçu: * L’exécution du présent règlement est placée sous la surveil-
* lance de la Commission Européenne du Danube, qui l’exercera au moyen d un
* inspecteur général, et qui aura à juger en appel tous les litiges dont elle sera
* saisie pour contraventions au présent règlement. „

Si cet amendement n’est pas admis, il sera inutile de participer d une manière
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active à la discussion des autres points de détail qui suivront. Dans le cas où ce 
point de vue aurait la chance d’être admis, je vous enverrai par télégraphe toutes 
les dispositions de détail qui en découlent, en suivant l’ordre des articles compris 
dans la proposition française.

(Signé) Statesco.

L e M in is tre d es A ffa ires E tran g ères au d é lég u é d e R o u m an ie a la C o m m iss io n E u ro p éen n e d u D an u b e .

(TÉLÉGRAMME).

16 Mai 1882.

Pour faire suite à ma dépêche d'hier et pour la compléter dans le sens des dé
clarations que j’ai faites aux Chambres et de mes Notes-circulaires antérieures sur 
la question, je dois ajouter que, si la Commission Européenne tenait absolument 
à l’idée d’une nouvelle Commission à créer entre Galatz et les Portes-de-fer, Vous 
devrez insister pour que les représentants des Etats non riverains, n’y soient point 
admis à d'autre titre que celui de délégation de la part de la Commission-Euro
péenne et sur le pied de la plus parfaite égalité entre eux.

Dans cet ordre d'idées, la délégation Européenne se composerait naturellement 
de deux membres pour chaque session de six mois, désignés pat ordre alphabé
tique ou autrement.

L’art. 1 du projet Barrère pourrait donc devenir acceptable s’il était rédigé de 
la manière suivante :

4 L’exécution du présent règlement est placée sous la surveillance d’une auto- 
« rité fluviale, dite Commission de surveillance, dans laquelle la Commission-Euro- 
8 péenne du Danube sera représentée par deux délégués, et les Etats riverains, à
* savoir, la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie, chacune par un délégué.

* Les deux membres de la Commission Européenne devant prendre part aux 
4 travaux de la Commission de surveillance seront désignés par ordre alphabétique
* des Puissances pour une période de six mois, et jouiront, pendant leur partici-
* pation, des mêmes droits que les autres membres de la dite Commission.

* Lorsque l’ordre alphabétique aura désigné le tour de la Roumanie, on passera 
‘ à l’Etat qui vient immédiatement après, afin qu’elle ne dispose pas de deux voix 
« au sien de la Commission de surveillance.

* La présidence, dans chaque session, appartiendra à l’un des membres délégués 
‘ par la Commission Européenne, élu à la majorité des voix.

s Afin que les membres de la Commission Européenne, désignés par le roule-
* ment alphabétique, soient en mesure de prendre part aux travaux de la Com- 
’ mission Européenne, la première fera parvenir à cette dernière le programme de
* ses travaux un mois avant l'ouverture de chaque session.

‘ La Commission Européenne, quand elle le jugera utile, pourra demander à la
* Commission de surveillance, par l’entremise de ses délégués, les renseignements 
c dont elle aurait besoin, concernant celle des décisions de la Commissions de sur- 
‘ veillance qui toucherait à la liberté de la navigation, ,

Il est bien entendu que vous ne proposerez cette rédaction que subsidiairement
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à la première, et seulement à titre de transaction, et dans le désir d’arriver à une 
entente.

Les attributions de la Commission ainsi constituée seraient celles d’une Com
mission de surveillance, telles que vous les trouverez définies à l’art. 3 du contre- 
projet, que je vous envoie aujourd’hui même par la poste, avec instructions plus 
détaillées.

(Signé) Statesco.

L e M in is tre d es A ffa ires E tran g ères au M in is tre d e R o u m an ie à P aris .

25 Mai 1882.

Monsieur le Ministre,

Par mes dépêches du :|/ - et du 1 , Mai courant, je vous ai communiqué la teneur 
des instructions que nous venions de donner à notre délégué dans la Commission 
Européenne, au sujet de la proposition dont le gouvernement de la République a 
pris l’initiative, et qui concerne la surveillance et l’exécution des règlements pour 
a partie du Danube comprise entre les Portes-de-fer et Galatz. Je vous ai expliqué, 
à cette occasion, dans quelles circonstances nous avions été obligés d’expédier ces 
instruction- avant d'avoir pu vous faire parvenir les observations que nous désirions 
soumettre à l’impartial et bienveillant examen du cabinet de Paris, en réponse 
aux considérations contenues dans la Note que Monsieur le Baron de Ring a bien 
voulu m’adresser, en même temps que S E. me remettait le texte de cette proposition.

J’exprime l’espoir que le cabinet de Paris voudra bien nous tenir compte de ces 
circonstances et qu’il appréciera avec la même bienveillante impartialité les motifs 
qui ont dicté nos résolutions.

Nous avons examiné la nouvelle proposition avec le désir sincère d’y trouver 
les bases d’une solution juste et équitable, car nous apprécions toute l’importance 
qu’il y a pour la Roumanie a ne pas s’isoler dans une question d intérêt Européen, 
et de déférer, autant que la défense de ses droits et de ses propres intérêts le lui 
permet, aux vues et au désir des autres Puissances.

Mais, si l’on veut bien se reporter, à Paris, aux précédentes négociations relati
ves a la Commission mixte, si l'on veut bien considérer les motifs pour lesquels 
le gouvernements Roumain a cru devoir s’opposer à la ctéation de cette nouvelle 
autorité, avec le caractère qu’on voulait lui donner et les conditions dans lesquelles 
il s’agissait de la constituer, on y trouvera l'explication de l'opposition unanime 
et sans distinction de partis que cette proposition, telle qu’elle est actuellement 
formulée, a rencontrée au sein du Parlement et dans le pays entier.

La proposition prend, en effet, pour base la partie C du projet de règlement, 
telle que nous la trouvons dans l’extrait des dernières délibérations de la Commis
sion Européenne, et, faisant une nouvelle distribution des délégués constitutifs de 
la Commission mixte, elle y introduit un cinquième membre, choisi pour une pé
riode de six mois et par ordre alphabétique des Puissances, parmi les membres 
de la Commission Européenne.

Cette modification, ainsi que le droit réservé à la Commission Européenne de de
mander à la Commission mixte des renseignements concernant celles de sès déci-
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sions qui toucheraient à la liberté de la navigation, les prescriptions plaçant sous 
son contrôle le règlement intérieur de la Commission mixte, ainsi que les instruc
tions d’un caractère général et règlementaire (art. i et 3, derniers alinéas), cet en
semble de dispositions est certes d’une grande importance, car il établit une cor
rélation plus intime entre les deux Commissions ; il subordonne, en partie, l’action 
de la Commission mixte à celle de la Commission Européenne, et il met, jusqu’à 
un certain point, un contrepoids à l’influence prépondérante que la partie C du projet 
de règlement assurait exclusivement à l’une des grandes Puissances au sein de la 
Commission mixte.

Mais, d’autre part, le nouveau projet maintient à la Commission mixte son ca
ractère d’autorité administrative avec le droit pour elle d’exécuter les règlements 
et de faire la police fluviale ; il admet l'Autriche-Hongrie à être représentée dans 
la Commission, non seulement comme délégué de la Commission Européenne, mais 
aussi d’une façon permanente, au même titre que les Etats riverains ; il lui confère 
de droit la présidence perpétuelle de la Commission. Sur ces points essentiels et 
fondamentaux il n’y a pas de différence sensible entre l’ancien et le nouveau projet ; 
ce dernier, aussi bien que le premier, ne se borne pas à instituer une simple au
torité de surveillance, mais il enlève aux Etats riverains le droit d’exécuter eux- 
mêmes les règlements et de faire la police fluviale chacun dans ses eaux ; il attribue 
ces pouvoirs à la Commission mixte et il maintient à l’une des grandes Puissances 
appelées à y participer, une position exceptionnelle et privilégiée incompatible avec 
le principe d'une parfaite égalité qui doit être maintenue en faveur de tous les pa
villons. La voix prépondérante elle-même, qui avait précédemment soulevé des ob
jections unanimes, se trouve en partie maintenue, car, par le fait de la double repré
sentation, admise au profit de l’Autriche-Hongrie et de la Roumanie, ces deux 
Etats auraient à tour de rôle deux délégués au sein de la Commission mixte et dis
poseraient alternativement de deux voix dans deux sessions sur huit.

En n’envisageant que les points essentiels et en laissant de côté les dispositions 
de détail, assez importantes en elles-mêmes, qui en sont la conséquence, on pourra 
aisément se rendre compte dés motifs pour lesquels le gouvernement roumain 
s’est vu dans l’impossibilité de donner son adhésion à la nouvelle combinaison.

Ce qu’il est de mon devoir de relever avant tout, c’est que, dans cette propo
sition il n’est tenu aucun compte des droits essentiels du pays comme Etat rive
rain Nous avons toujours admis pour l’application des règlements la surveillance la 
plus rigoureuse, exercée de manière à garantir l’entière liberté de la navigation 
sous les conditions d une parfaite égalité pour tous les pavillons.

Quant à l’exécution de ces règlements, nous n’avons cessé de la revendiquer 
comme un droit indéniable des Etats riverains.

Pour ce qui est spécialement de la partie du Danube, comprise entre les Portes- 
de-fer et Galatz, la Roumanie y a toujours exercé, avant comme après le traité 
de Berlin, une autorité qui ne lui a jamais été contestée et dont elle n’a usé que 
dans l’intérêt de la liberté et du développement de la navigation. Elle a toujours 
traité d'une manière égale tous les pavillons et n’a porté atteinte à aucun intérêt, 
car elle trouvait, dans l'observation de ces principes, la satisfaction de ses propres 
intérêts.

Le maintien de ce droit dans ses mains, nous pouvons l’affirmer sans crainte 
d’être démentis par les faits, n’est nullement incompatible avec la liberté la plus 
absolue de la navigation et avec la sauvegarde des intérêts commerciaux de tout
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les Etats sans distinction ; elle offre, au contraire, sur ce point, une garantie des 
plus qu’on ne saurait nier.

En ce qui concerne l'organisation de la surveillance, nous persistons à croire que 
l’article 55 du traité de Berlin n’autorise pas la création d’une nouvelle autorité 
fluviale en amont de Galatz, et qu’il résulte, tant de l’esprit de cet article que 
des délibérations du Congrès de Berlin, que cette surveillance revient à la Com
mission Européenne qui l’exercerait par l’organe d’un commissaire délégué par elle.

Dans ma dépêche-circulaire du 5,.r Décembre 1881, N0. 24,476, j’ai développé 
les arguments sur lesquels nous nous fondons dans les deux questions, connexes 
entre elles, de la surveillance et de l’exécution des règlements. Qu’il me soit permis 
de les résumer ici.

Les dispositions du traité de Berlin, relatives au Danube, ont pour base les actes 
internationaux antérieurs, c’est-à-dire l’acte final du Congrès de Vienne, le traité de 
Paris de 1856 et le traité de Londres de 1871; ce sont ces actes qui, seuls, peu
vent servir de norme dans la solution des questions sur lesquelles le traité de Berlin 
ne se prononce pas d’une manière formelle. Le régime conventionnel, consacré par 
l’acte de 1815 pour les fleuves internationaux, peut se résumer comme suit, en ce 
qui concerne la surveillance et l’exécution des règlements :

a) Adoption d’un règlement commun à tous les Etats riverains ;
b) Exécution des règlements par ces mêmes Etats ;
c) Contrôle exercé par une Commission centrale composée des délégués des Etats 

riverains et dont les attributions, limitées à celles d’une Commission de surveil
lance, sont soigneusement définies.

Le Congrès de Paris, en étendant au Danube l’application des principes géné
raux établis par le Congrès de Vienne, a posé, à l’exemple de ce dernier, par quel
ques dispositions spéciales, les bases du nouveau régime auquel ce fleuve devait 
être soumis

De même qu’en 1815, on a stipulé l’institution d’une Commission riveraine dont 
la composition et les atributions ont été déterminées par l’art. 17. Le traité de Paris 
ne contenant aucune clause spéciale concernant l’exécution des règlements, il ne restait 
qu’a appliquer les principes généraux de l’acte de 1815 qui attribue cette exécu
tion aux Etats riverains.

Le traité de Berlin ne contient aucune disposition spéciale relativement à l’exé
cution des règlements et à l’organisation de la surveillance; il se réfère par conséquent, 
en ce qui concerne l’exécution, aux principes généraux du Congrès de Vienne et du 
droit des gens, en vertu desquels l’exécution appartient aux Etats riverains.

Quant à l’organisation de la surveillance, le fait que l’article 55 ne contient au
cune disposition formelle, autorise-t-il la conclusion que la Commission Européenne, 
a, sous ce rapport, une latitude absolue et que le congrès n’a pas indiqué les ba
ses de cette organisation ?

On peut alfirmer, tout d’abord, que ce traité exclut l’idée de la formation d’une 
nouvelle autorité fluviale.

Nous avons rappelé plus haut que la Commission centrale pour la Rhin ainsi 
que la Commission riveraine du Danube ont été instituées en vertu de stipulations 
expresses ; est-il, dès lors, permis de supposer que le congrès de Berlin, s’il avait eu 
en vue l'institution d’une nouvelle autorité, aurait cru inutile d’en déterminer la 
composition et la compétence par des dispositions spéciales ? Il est impossible de 
l’admettre.
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Est-ce à dire que le congrès de Berlin ait négligé de pourvoir à la surveillance 
de la police sur cette partie du Danube?

Les délibérations qui ont précédé la rédaction de l’article 55 peuvent nous éclairer 
sur ce point.

Le traité de Berlin a posé, à côté des principes déjà établis en 1815 et 1856, 
un nouveau principe, spécial à la partie du Danube qui nous occupe, celui d'une 
participation directe et permanente de l’Europe (non pas seulement des riverains) 
à la surveillance de la police fluviale.

En effet, les premières propositions soumises au congrès, dans la séance du 2 
Juillet 1878 (Protocole XI), portent qu’un commissaire, délégué par la Commission 
Européenne, veillerait à l’exécution des règlements

Il est vrai que cette disposition n’a pas été insérée dans l’article 55, mais au
cune objection n’a été élevée par aucun des Plénipotentiaires, ni dans la séance 
du 2 Juillet, ni dans le courant des délibérations relatives à la question du Danube, 
contre le principe même de l’intervention Européenne dans la surveillance des rè
glements.

La modalité de cette surveillance n’a pas été considérée par le Congrès comme un
de ces principes majeurs que seul il était appelé à sanctionner, et elle a été natu 
rellement réservée pour être déterminée par les dispositions des règlements.

Je crois avoir suffisamment démontré que ni le traité de Berlin ni celui de Paris 
n’ont enlevé aux Etats riverains le droit de faire la police dans leurs eaux et que, 
d’après le texte et l’esprit de l’article 55 du traité de Berlin, c’est la Commission 
Européenne elle-même qui doit être chargée de la surveillance, qu’elle exercerait 
par l’organe d’un commissaire.

Telle est la solution que nous croyons la plus juste, la plus pratique et que nous 
venons de nouveau soumettre à l’acceptation des Puissances.

Notre délégué à Galatz a reçu pour instructions d'en faire l’objet d une propo
sition formelle.

Si cette proposition n’était pas prise en considération, et si toutes les Puissances 
adhéraient à la création d'une nouvelle autorité fluviale, nous ne saurions donner une 
meilleure preuve de déférence et de l'esprit de conciliation qui nous anime, qu’en y 
adhérant à notre tour. Mais notre consentement serait nécessairement subordonné à 
la condition que les représentants des Etats non-riverains qui devront participer aux 
travaux de la Commission n’y fussent admis qu'à titre de délégués de la Commission 
Européenne et que les attributions de la nouvelle autorité fussent strictement celles 
d’une Commission de surveillance. Cette dernière dénomination serait même plus en 
rapport avec sa mission que celle de Commission mixte.

En adjoignant aux trois représentants des Etats riverains deux membres de la 
Commission Européenne, à l’exclusion du délégué de Roumanie, choisis à tour de 
rôle pour une période de six mois, on donnerait pleine satisfaction à tous les inté
rêts et on imprimerait à la Commission son véritable caractère, qui doit être celui 
d’une surveillance exercée au nom de l’Europe.

Notre délégué a reçu, en conséquence, pour instructions, dans le cas où notre 
proposition serait écartée, de formuler à l’article permier de la proposition du gou
vernement français un amendement dans le sens que je viens d’indiquer. Si cet a- 
mendement était rejeté à son tour, toute base nous manquerait pour pouvoir pren
dre part à la discussion des autres articles.

Si, au contraire, il était accepté, nous aurions à presenter aux autres articles les
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amendements qui découlent naturellement du premier et qui se trouvent formulés 
dans le contre-projet que j’ai eu l’honneur de vous transmettre.

Les amendements trouvent leur explication dans les considérantions développées 
plus haut ; je me bornerai, en conséquence, à les examiner ici d'une manière sommaire.

A l’article 2 nous proposons la suppression de l’alinéa, d’après lequel cette Com
mission subirait, s’il est besoin, les modifications qu’il pourrait devenir nécessaire 
d’introduire dans sa constitution et dans ses pouvoirs.

Si, comme nous devons le supposer, aucune modification ne saurait être apportée, 
si ce n’est dans la même forme et dans les mêmes conditions que celles qui ont 
présidé à l’élaboration des règlements, cette clause devient superflue.

On aurait, d’ailleurs, de la peine à s’expliquer comment cette Commission, qui, 
dans l’esprit de la proposition française, aurait une durée limitée à huit ans, pourrait 
se trouver dans la nécessité de modifier, dans ce court intervalle, les bases fonda
mentales de sa constitution, et encore moins pourrait-on comprendre comment ces 
modifications ne seraient subordonnées qu’à une seule condition, celle de la co-exis. 
tence des deux Commissions.

Les amendements proposés à l’article 3 ont pour objet de définir les attribu
tions de la Commission, en les limitant à celles d’une Commission de surveillance.

Je ne pense pas qu’en définissant ainsi les attributions de la nouvelle autorité à 
créer, on amoindrisse son prestige, comme on a voulu le soutenir, et qu’on rende 
son action illusoire. Est-ce amoindrir une institution, est-ce porter atteinte à son 
prestige que de circonscrire son action dans les limites qui lui sont assignées par 
les traités et par la nature même des choses ? Nous avons pris, d’ailleurs, pour 
modèle les dispositions des règlements en vigueur sur les autres fleuves interna
tionaux.

A l’article 4, nous proposons une nouvelle répartition des frais d'administration 
entre les Etats riverains, en rapport avec l’étendue des rives que chacun d'eux 
possède. La part de la Roumanie serait de quatre septièmes, celle de la Bulgarie 
de deux septièmes et celle de la Serbie d’un septième.

L’Autriche-Hongrie, dans notre système, ne devant plus participer dans la Com
mission au même titre que les Etats riverains, il est naturel de ne pas lui faire 
supporter une partie des charges.

Le droit réservé aux Etats riverains d’exécuter les règlements et de nommer, 
en conséquence, les sous-inspecteurs entraîne la nécessité d’un nouveau mode de 
sectionnement de cette partie du fleuve.

Dans chaque Etat, les sections d’inspection devraient s’étendre jusqu’au thalweg 
seulement, a l’exception de la partie du fleuve dont les deux rives appartiennent 
au même Etat. Ce système s’impose d'ailleurs par la largeur considérable du fleuve 
et par les différences de mœurs et de langue entre les peuples qu’il sépare.

Un dernier amendement concerne les appels portés devant la Commission (ar
ticle 11). Nous croyons juste de donner aux parties intéressées la faculté d’opter 
entre l’instance d’appel de l’autorité territoriale respective et la Commission de 
surveillance. Cette faculté offrirait souvent l’avantage d’accélérer la marche d’un 
litige, pour la solution duquel on devrait attendre, sans cela, les réunions pério
diques de la Commission de surveillance.

Si, cependant, ce dernier amendement rencontrait quelqu'objection, nous n’enten
drions point qu’il pût faire obstacle à une entente sur les autres points.

Telles sont, Monsieur le Ministre, les conditions essentielles sous lesquelles il
100
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nous serait possible d’accepter, comme base des négociations, la proposition dont 
le gouvernement de la République a pris l’initiative.

En acceptant ces modifications et en donnant, ainsi, une légitime satisfaction aux 
demandes du pays, les Puissances feront une acte de justice, sans diminuer en rien 
les garanties qu’elles sont en droit d’exiger sur cette gfandë’. artère internationale.

Je vous prie, Monsieur le Ministre, de vouloir bien donner lecture de cette dépêche 
à Mr. le Ministre des Affaires Etrangères et de lui en laisser copie si Son Excel
lence vous en exprime le désir.

Veuillez agréer, etc.
(Signé) Statesco.

LES PROPOSITIONS FRANÇAISE ET ROUMAINE 
AU

TITRE III.

EXECUTION ET SURVEILLANCE DES RÈGLEMENTS.

PROPOSITION FRANÇAISE. PRQPOPSITIQN DO GOUVERNEMENT ROUMAIN.

Art. 97. L’exécution du présent rè
glement est placée .s w /j l autorité dune 
Commission, dite Commission mixte du 
Danube, dans laquelle b Autriche-Hongrie, 
la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie 
seront chacune représentées par un dé
légué.

La présidence de cette Commission ap
partiendra au délégué dAutriche-Hongrie.

Un membre de la Commission Euro
péenne du Danube, désigné pour une 
période de six mois, par ordre alpha
bétique des Puissances, prendra part 
aux travaux de la Commission mixte 
et jouira, pendant cette participation, 
de tous les droits appartenant aux mem
bres permanents.

Lorsque l’ordre alphabétique aura in
diqué le délégué dune des Puissances 
représentée dans les deux Commissions, 
la Puissance ainsi désignée se trouvera 
être représentée dans la Commission mixte 
par deux délégués dont chacun disposera 
d’une voix.

Art. g7. L’exécution du présent rè
glement est placée sous la surveillance 
d'une autorité fluviale dite Commission 
de surveillance, dans laquelle la Commis
sion Européenne du Danube sera repré
sentée pai' deux délégués, et les Etats ri
verains, à savoir, la Bulgarie, la Rou
manie et la Serbie, chacun par un dé
légué.

Les deux membres de la Commission 
Européenne devant prendre part aux 
travaux de la Commission de surveil
lance seront désignés, par ordre alpha
bétique des Puissances, pour une pé
riode de six mois, et jouiront des mêmes 
droits que les autres membres dé ladite 
Commission.

Lorsque l’ordre alphabétique aura in
diqué le tour de la Roumanie, on pas
sera ci iEtat qui vient immédiatement 
après, afin quielle ne dispose pas de deux 
voix au sein de la Commission ae surveil
lance.

La présidence, dans chaque session,
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Afin que le membre de la Commis
sion Européenne, désigné par le rou
lement alphabétique, soi en mesure de 
prendre part aux délibérations de la 
Commission mixte, celle-ci lui fera par
venir le programme de ses travaux un 
mois avant l’ouverture de chaque session.

La Commission Européenne, quand 
elle le jugera utile, pourra demander à 
la Commission mixte, par l’entremise 
de son délégué, les renseignements dont 
elle aurrait besoin concernant celles 
des décisions de la Commission mixte 
qui toucheraient à la liberté de la na
vigation.

Art. 98. Les pouvoirs de la Commis
sion mixte auront une durée égale à 
ceux de la Commission Européenne du 
Danube, et cete Commission mixte subira, 
s’il est besoin, les modifications qu’il pour
rait devenir nécessaire d'introduire dans 
sa constitution et dans ses pouvoirs, sous 
réserve de la co-existence des deux Com
missions.

Art. gg.

appartiendra a lun des délégués de la 
Commission Européenne, élu a la majo
rité des voix.

Afin que les membres de la Commis
sion Européenne désignés par le roule
ment alphabétique soient en mesure de 
prendre part aux délibérations de la 
Commission ûfe surveillance et de recevoir 
les instructions nécessaires de la Com
mission Européenne, la première fera 
parvenir à cette dernière le programme 
de ses travaux un mois avant l’ouver
ture de chaque session.

La Commission Européenne, quand 
elle le jugera utile, pourra demander à 
la Commission de surveillance. par 1 en
tremise de délégués, les renseigne
ments dont elle aurait besoin concer
nant celles des décisions de la Com
mission de surveillance qui toucheraient 
à la liberté de la navigation.

Art. 98. Les pouvoirs de la Commis
sion de surveillance auront une durée 
égale à ceux de la Commission Euro
péenne du Danube.

Art. 99. La Commission de surveil
lance a pour mission de veiller à la stricte 
observation des règlements et de proposer 
les mesures nécessaires pour Iamélioration 
de la navigabilité du fleuve et le déve
loppement de la navigation.

Dans ce but, elle nomme l’inspecteur, 
lui donne des instructions et reçoit ses 
rapports; elle recueille les éléments de 
nature a léclairer sur la manière dont 
les règlements sont exécutés ; elle rédige 
des comptes-rendus périodiques sur le mou
vement et l'état de la navigation; elle 
donne des instructions, par l’entremise 
du délégué de l’Etat riverain respectif, 
à tous les agents de la police fluviale, 
pour autant que leur action s'exerce sur 
la voie fluviale ; enfin, elle juge en appel
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La Commission mixte tiendra cha
que année deux sessions ordinaires qui 
seront fixées de manière à éviter la 
réunion simultanée de la Commission 
mixte et de la Commission Européenne.

Les décissions seront prises à la ma
jorité des voix.

Elle arrêtera elle-même le règlement 
intérieur pour l’ordre de ses travaux, 
ainsi que les instructions spéciales à ses 
agents, en vue de Tapplication du pré
sent règlement, sauf les points sur la 
solution desquels le présent règlement 
a statué lui-même.

La Commission procédera, dans sa 
première session, à la nomination des 
agents désignés à l'article 5 sous les 
numéros 1, 2 et 4.

Toutefois, le règlement intérieur et 
les instructions d’un caractère général 
et règlementaire, telles que celles dont 
il est question dans l’art. 9 de l’Acte- 
Public du 2 Novembre 1865, relatif à 
la navigation des embouchures du Da
nube , seront communiqués préalable
ment à la Commission Européenne, et 
ne seront appliqués qu’après que cette 
Commission les aura trouvés conformes 
aux principes qui ont servi de base au 
présent règlement.

Art. 100. Les frais d’aministration 
seront à la charge des Etats représentés 
dans la Commission mixte. Ils y contri
bueront dans la proportion suivante; 
LlAutriche-Hongrie pour quatre dixièmes, 
la Roumanie pour quatre dixième, et la 
Bulgarie et la Serbie, chacune pour un 
dixième.

A la seconde réunion ordinaire, la

tous les litiges dont elle aura été saisie 
par la partie intéressée, conformément au 
présent règlement.

La Commission de surveillance tiendra 
chaque année deux sessions ordinaires 
qui seront fixées de manière à éviter 
la réunion simultanée des deux Com
mission.

Les décisions seront prises à la ma
jorité des voix, sans que toutefois la 
Commission de surveillance puisse, par 
ses décisions, imposer à un Etat rive
rain quelconque des obligations ou des 
charges nouvelles, auxquelles il nlaurait 
pas préalablement consenti.

Elle arrêtera elle-même le règlement 
intérieur pour l’ordre de ses travaux, 
ainsi que les instructions spéciales à 
ses agents touchant l’exercice de la sur
veillance, sauf les points sur lesquels 
le présent règlement aura statué lui- 
même.

La Commission procédera, dans sa 
première session, à la nomination des 
agents désignés à l’article 5 sous le 
No. 1 et 4.

Le règlement intérieur et les instruc
tions d’un caractère général et règle
mentaire, telles que celles dont il est 
question dans l’article 9 de l’acte-public 
du 2 Novembre 1865, relatif à la na
vigation des embouchures du Danube, 
seront communiqués préalablement à 
la Commission Européenne, et ne seront 
appliqués qu’après que celle-ci les aura 
trouvés conformes aux principes qui 
ont servi de base au présent règlement.

Art. 100. Les frais d’administration 
seront à la charge exclusive des Etats 
riverains. Ils seront supportés dans la 
proportion suivante;

q septièmes pour la Roumanie,
2 septièmes pour la Bulgarie,
1 septième pour la Serbie.

A la seconde réunion ordinaire, la
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Commission mixte fixera son budget 
pour l’année suivante.

Les contributions des Etats seront 
faites d’avance pour chaque semestre. 
Les amendes perçues pour contraven
tion au présent règlement seront ver
sées dans la caisse de la Commission 
mixte pour être affectées aux besoins 
du service.

Art. iox. Les agents ci-après désignés 
fonctionneront, chacun dans le ressort 
qui lui sera assigné, sous les ordres de 
la Commission mixte, savoir :

1. Un inspecteur,
2. Des sous-inspecteurs,
3. Des capitaines de port, pour au

tant que leur action s'exercera sur la 
voie fluviale;

4. Un secrétaire et des agents sub
alternes.

Art. 102. Les agents désignés à l'ar
ticle précédent seront choisis parmi des 
personnes compétentes; ils seront nom
més et rétribués comme il suit :

L’inspecteur sera nommés et rétribué 
par la Commission mixte ainsi que le 
secrétaire et les agents subalternes.

Les sous-inspecteurs seront également 
nommés et rétribués par la Commission 
mixte ; ils seront choisis par elle, parmi 
trois candidats qui lui seront présentés 
par chacun des Etats riverains, pont les 
sections fluviales respectives.

Les capitaines de port seront nom
més et rétribués par les Etats riverains 
respectifs, lesquels feront part à la 
Commission mixte de la nomination 
de ces agents ou de leur remplacement.

Art 103. L’inspecteur est appelé a veil
ler par voie administratives la stricte ob
servation des dispositions du présent rè
glement, et à mettre de l’ensemble 
dans son application.

Sous ce rapport ils est considéré comme

Commission de surveillance fixera son 
budget pour l’année suivante.

Les contributions des Etats riverains 
seront faites d’avance pour chaque se
mestre. Les amendes perçues pour con
traventions au présent règlement seront 
versées dans la caisse de la Commission 
de surveillance pour être affectées aux 
besoin du service, et diminueront d'au
tant la part contributive des Etats ri
verains dans les frais dadministration.

Art. 101. Les agents ci-après désignes 
fonctionneront, chacun dins le ressort 
qui lui sera assigné, savoir:

i. Un inspecteur;
2 Des sous-inspecteurs;
3. Des capitaines de port;

4. Un secrétaire et des agents sub
alternes.

Art. 102. Les agents désignés à l’ar
ticle précédent seront choisis parmi des 
personnes compétentes ; ils seront nom
més et rétribués ainsi qu’il suit:

L’inspecteur sera nommé et rétribué 
par la Commission de surveillance, ainsi 
que le secrétaire et les agents subal
ternes, et fonctionneront directement sous 
ses ordes.

Les sous-inspecteurs et les capitaines 
de port seront nommés et rétribu s par 
les Etats riverains respectifs, lesquels 
feront part à la Commission de sur
veillance de la nomination de ces agents 
ou de leur remplacement.

Art. 103. L’inspecteur est anpelé à 
veiller à la stricte observation des dis
positions du présent règlement, et à 
mettre de l’ensemble dans son application.
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directement préposé aux sous-inspecteurs 
et aux capitaines de port.

Art 104. Le Danube, entre les Portes- 
de-fer et Galatz, sera divisé en quatre 
section dinspection dont'.

La première s’étendra des Portes de
fer a [embouchure du Limok (environ 
cinq kilometres');

La seconde, de [embouchure du Ti
mok à Nicopolis inclusivement (environ 
deux cent quarante kilomètres)}

La troisième, Nicopolis à Silistrie. 
inclusivement, (2tj kilomètres);

Et la quatrième, de Silistrie à Galatz 
exclusivement (224. kilomètres).

Les sections seront surveillées :
La première, par un sous-inspecteur

nommé sur la proposition de la Serbie, 
La troisième, par un sous-inspecteur

nommé sur la proposition de la Bulgarie 
La deuxième et la quatrième, chacune,

par un sous-inspecteur nommé sur la 
proposition de la Roumanie.

La résidence de chacun de ces a- 
gents sera ultérieurement fixée par la 
Commission mixte.

Art 105. Les Etats riverains prête
ront à la Commission mixte et à ses 
agents le concours dont elle pourra a- 
voir besoin dans l’accomplissement de 
sa tâche.

Art, 106. Les ports ou échelles si
tués sur le parcours de chaque section 
fluviale et pour lesquels les Etats rive-

Art. 104. Le Danube, sur la rive 
gauche, sera divisé en 4 sections ;

La première s’étendra les Portes-de- 
fer à Leket inclusivement ;

La seconde, de Beket, jusqua Zim
nicea, inclusivement ;

La troisième, de Zimnicea à Calarasi- 
Silistrie ;

La quatrième, comprenant les deux 
rives, de Calarasi-Silistrie jusqu’à Ga
latz inclusivement.

Sur la rive droite, il sera divisé en J 
sections ;

La première s’étendra des Portes-de- 
jer jusqu’à [embouchure du Timok;

Lu seconde, du Limok à Nicopolis 
inclusivement ;

La troisième, de Nicopolis à Silistrie.
Chaque section s’étendra jusqu!a thal

weg.
La police fluviale dans chaque section 

sera faite par les sous-inspecteurs et les 
capitaines de port nommés par les Etats 
respectifs. Pour la quatrième section il y 
aura un seul sous-inspecteur pour les deux 
rives, nommé par la Roumanie. Ces 
agents auront à se conformer, dans lac
complissement de leur tache, aux dispo
sitions du présent règlement et aux ins
tructions que leur donnera la Commission 
par [entremise du délégué de lEtat dont 
ils relèvent.

La résidence de chacun de ces a- 
gents sera ultérieurement fixée par les 
Etats respectifs de concert avec la Com
mission de surveillance.

Art. 105. Les Etats riverains prête
ront à la Commission de surveillance le 
concours dent elle pourra avoir besoin 
dans l’accomplissement de sa tâche.

Art. 106 Les ports ou échelles si
tués sur le parcours de chaque section 
fluviale et pour lesquels les Etats rive-
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rains auront institué des capitaines de 
port, conformément aux dispositions du 
présent règlement, ne seront pas com
pris dans le ressort du sous-inspecteur 
de la section.

Les ports ou échelles seront placés 
sous la surveillance des capitaines de 
port, lesquels relèveront directement 
de linspecteur, et seront tenus de suivre 
ses instructions pour tout ce qui con
cernera leur action sur la voie fluviale.

On entend par la dénomination de 
port, au sens du présent règlement, 
toute la partie du fleuve comprise entre 
deux lignes droites partant, normale
ment aux rives, des limites d'amont et 
d’aval des dits ports ou échelles et se 
prolongeant jusqu’au thalweg.

Si la rive opposée appartient au même 
Etat, le port comprend également la 
partie du fleuve située au-delà de tal
weg, entre les deux lignes prolongées 
jusqu’à la dite rive, à moins toutefois 
qu’il n’existe sur cette rive, dans les 
mêmes eaux, un port ou échelle muni 
d’un capitaine de port

Les bâtiments en cours de navigation 
et traversant les eaux d'un port sans s'y 
arrêter, ne sont pas soumis a la juridic
tion des capitaines de port ; l'inspecteur 
et les sous-inspecteurs sont seuls compétents 
pour agir à l'égard de ces bâtiments.

Art. 107. Les attributions spéciales 
de la police judiciaire fluviale seront 
exercées par les sous-inspecteurs et les 
capitaines de port par chacun dans son 
domaine dé surveillance,

rains auront institué des capitaines de 
port, conformément aux dispositions du 
présent règlement, ne seront pas com
pris dans le ressort du sous-inspecteur 
de la section.

Néanmoins, le capitaine du port le 
plus rapproché pourra templacer, en cas 
de besoin, le sous-inspecteur si tous les 
deux appartiennent à la même section 
fluviale

Les ports ou échelles seront placés 
sous la juridiction des capitaines de 
port, lesquels relèveront directement, 
ainsi que les sous-inspecteurs, de l'Etat 
que les aura nommés Ils suivront néan
moins les instructions de l'inspecteur, 
pour tout ce qui concernera leur action 
sur la voie fluviale.
O11 ententend par la dénomination de 
port, au sens du présent règlement, 
toute la partie du fleuve comprise entre 
deux lignes droites partant, normale
ment aux rives, des limites d’amont et 
d’aval des dits ports ou échelles et se 
prolongeant jusqu’au thalweg.

Si la rive opposée appartient au même 
Etat, le port comprend également la 
partie du fleuve située au-delà du thal
weg entre les deux lignes prolongées 
jusqu'à la dite rive, à moins toutefois 
qu’il n’existe, dans les mêmes eaux, 
un port ou échelle muni d’un capitaine 
de port.

Les bâtiments en cours de naviga
tion et traversant les eaux d’un port, 
même sans s’y arrêter, sont soumis à 
la juridiction des capitaines de port.

Art 107 Les attributions spéciales 
de la police judiciaire fluviale seront 
exercées par les sous-insuecteurs et les 
capitaines de port, chacun dans le do
maine de son ressort.

Ces agents connaîtront en première 
instance des contraventions au présent 
règlement, et appliqueront les amnedes 
prévues par le dit règlement. Leurs sen-
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et les appels seront portés devant la 
Commission mixte, qui jugera en der
nier ressort.

Art. 108. La Commission mixte aura 
son siège à Giurgevo.

Elaboré a Galatz le deux Juin 1882.

tences seront rendues au nom du souve
rain du pays qui les aura nommés.

Les appels contre ces sentences seiont 
portés, au choix de la partie intéressée, 
soit devant la Commission de surveil
lance, soit devant la cour dappel dans 
le ressort de laquelle se trouve comprise 
la section dont le sous-inspecteur a jugé 
en première instance. Sur la rive gauche 
la premier section est comprise dans la 
juridiction de la Cour de Craïova, la 
deuxième et la troisième dans la juri- 
dictiôn de la Cour de Bucarest, et la 
quatrième dans juridiction de la Cour 
de Focsani ou du Tribunal de Galatz. 

Art. 108 La Commission surveil
lance aura son siège à Giurgevo.

L e M in is tre d es A ffa ires É tran g ères à l'E n vo yé d e R o u m an ie à V ien n e .

17 Novembre 1882.
Monsieur FEnvoyé,

La Commistion spéciale, chargée par le traité de Berlin d’élaborer le règlement 
de navigation, de police fluviale et de surveillance, depuis les Portes-de-fer jusqu’à 
Galatz, s’est séparée sans aboutir à une entente complète sur toutes les questions 
en discussion.

L'attitude que Le gouvernement du Roi a cru devoir garder en cette occasion 
était de ne pas s’éloigner des principes et des dispositions des traités de Paris et 
de Berlin.

La liberté absolue de la navigation devait être la base principale du nouveau 
règlement. Elle a été constamment déclarée comme une condition essentielle de la 
prospérité politique et économique de la Roumanie. Que deviendraient en effet nos 
intérêts économiques, si des entraves pouvaient être élevées à la navigation du 
grand fleuve, qui fournit à notre commerce les moyens de transport les plus na
turels. les plus sûrs et les moins coûteux ? Quels changements ne pourraient pas 
survenir dans notre situation politique même, si nous rendions le Danube moins 
accesible au commerce par des mesures étroites et restrictives, qui éloigneraient 
de nous l’intérêt toujours croissant que nous porte le monde civilisé?

Le traité de Berlin, en élargissant les pouvoirs de la Commission Européenne 
du Danube, n’a pas enlevé aux Etats riverains, depuis Galatz aux Portes-de-fer, 
leur droit d’exercer eux-mêmes la police fluviale, qui n’a été accordée, en aval de 
Galatz, à une Commission d’un caractère international, que d'une manière excep
tionnelle. Ce que le traité de Berlin a décidé, c’est que le nouveau règlement, qui 
sera mis en vigueur en amont de Galatz, contienne les mêmes dispositions que 
celui qui régit le fleuve en aval, dans le but évident d’assurer la liberté de navi
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gation, ainsi que l'égalité de traitement pour toutes les nations. Si on décide que la 
police fluviale des eaux du Danube n’appartient plus aux Etats riverains, l’exter
ritorialité du bas-Danube est prononcée pour la partie du fleuve supérieur, ce 
qui certainement n’est conforme ni à la lettre ni à l’esprit du traité de Berlin.

Une Commission spéciale doit surveiller l’application du règlement de navigation 
et de police. Sa composition a été l’objet de vifs débats. Ceux qui doivent y pren
dre part d’une manière incontestable ce sont les Etats riverains qui ont les droits 
et les intérêts les plus directs. Toute autre participation à l’exercice de la sur
veillance ne saurait émaner que de l’Europe et en vertu d'un mandat spécial. Cette 
participation paraît être utile et même nécessaire ; d’un côté, pour assurer complè
tement le régime de liberté et d’égalité établi sur le Danube, de l’autre, pour donner 
des gages d'impartialité aux intérêts considérables que le commerce étranger pos
sède sur la partie du fleuve dont il est question. Aussi, l’adjonction aux trois 
membres des Etats riverains de membres appartenant à la Commission Européenne 
du Danube est-elle une conséquence naturelle et logique de la situation.

Les intérêts généraux de la navigation demandent impérieusement que la Com
mission de surveillance soit étroitement liée à la Commission Européenne, non 
seulement par les membres qui participeront à ses travaux, mais aussi par la sur
veillance constante qu’elle aura à exercer afin que les principes de la liberté de 
navigation soient toujours et en toute circonstance sauvegardés.

Partant de ces points de vue, j’examinerai les divergences qui se sont produites 
au sein de la Commission spéciale, dans le but de concilier les intérêts généraux 
de la navigation avec nos propres intérêts et ceux des autres Etats, et d’aboutir 
ainsi a une entente commune, dont 'e résultat serait le dèvelloppement de la navi
gation sur la grande artère fluviale qui traverse notre pays.

En ce qui concerne le régime de la navigation et de la police flicvia e, l'entente 
pourra s’établir aussitôt que nous ferons prévaloir le grand principe de la liberté, 
auquel nous nous sommes associés dès le commencement des délibérations.

Aussi, les réserves faites par notre délégué aux articles 6, 8 et 67 du règlement 
n’ont-elles été produites en réalité qu’à la suite des divergences survenues dans la 
Commission au sujet de l’exécution et de la surveillance de ce règlement.

La liberté du Danube étant proclamée, il est certain que les lignes douanières 
des Etats qu’il traverse se trouvent placées sur les rives du fleuve. Tant qu’une 
opération de commerce avec la rive n’a pas eu lieu, l’action douanière ne peut s’e
xercer sur les bâtiments en voie de navigation ou à l’ancre dans le lit du fleuve. 
Le texte adopté par la majorité à l’article 6 paraît donc suffire complètement pour 
sauvegarder les droits des riverains, car on ne saurait subordonner la liberté de 
navigation aux mesures plus ou moins complètes et efficaces des différentes admi
nistrations douanières.

De 1 article i-er du règlement proclamant la navigation entièrement libre et pla
çant les bâtiments marchands de toutes les nations sons les conditions d’une par
faite égalité, il résulte qu’on ne peut admettre de distinction entre les bâtiments 
de mer et les bâtiments ou transports fluviaux. L’introduction d'un traitemant dif- 
f. rent, en ce qui concerne les papiers de bord, ne saurait donc être soutenue ri
goureusement, car on ne pourrait pas forcer les bâtiments de mer à se munir de 
deux papiers de bord, les uns provenant du pays auquel ils appartiennent, les au 
très de l’autorité d’un des Etats riverains. Une inégalité de condition pourrait aussi

01
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donner lieu à l’établissement de droits de péage, basés uniquement sur le tait de 
la navigation du fleuve, ce qui serait contraire à l’article 2 du règlement.

La liberté complète du pilotage a été inscrite dans l’article 67. Néanmoins, en vue 
des difficultés que la navigation présente dans certaines localités, on a créé un ser
vice de pilotes brevetés par la Commission, dont l’emploi reste facultatif. Cette dis
position semble préférable à la mesure d’établir des pilotes brevetés par plusieurs 
autorités fluviales, ce qui aurait pour conséquence une confusion et des malentendus 
au détriment des facilités qu’on a voulu créer en faveur de la navigation.

La disposition qui soumet le fleuve, dans la section de Galatz à Braïla aux rè
glements de navigation et de police de la Commission Européenne, ne le place 
pas sous l'autorité de cette Commission et ne lui donne pas vis-à-vis de la Com
mission de surveillance le caractère d'exterritorialité qu’ont les eaux du Bas-Danube 
en aval de Galatz. C’est dans ce sens que doit être comprise la réserve du délégué 
de Roumanie à l’article 96, et nullement dans celui d’établir une différence entre 
la navigation maritime et la navigation fluviale.

Si nous passons de ces dispositions générales à celles qui concernent la police 
fluviale, on ne saurait la soumettre à deux régimes, celui des riverains dans les 
ports et les eaux déclarées appartenant aux ports, et celui de la Commission de 
surveillance sur le reste du Danube, — de même qu’on ne peut exiger que les Etats 
riverains, par un sectionnement artificiel du fleuve, soient déclarés déchus de la 
possession et de l’autorité qui leur appartiennent en vertu du droit des gens et 
des traités. Il résulterait même de l’adoption de ces mesures une confusion d’idées 
et de droits, un malaise de situation, qui ne tarderaient pas à se faire sentir. Le 
sectionnement du fleuve d’après la possession actuelle des riverains est donc une 
nécessité qui résulte des droits et des faits existants. Il en est de même de la 
police fluviale. Elle doit être exercée dans leurs propres eaux par les Etats rive
rains et en leur nom, conformément aux prescriptions du règlement, au moyen 
d’agents nommés par eux ; et l’action de la Commission de surveillance commencera 
là où il s’agirait d’une mauvaise application des règlements ou du maintien de 
l’unité de cette application et des intérêts généraux de la navigation.

La Commission de surveillance exercera donc ses attributions par son inspec
teur,—par le droit d’appel qui doit lui être dévolu tant en la qualité qui lui est 
accordée par sa propre constitution, que par la nécessité de maintenir l’unité dans 
l’application des dispositions règlementaires,—enfin par l’influence que ne peut man
quer d’acquéiir une autorité appelée a maintenir les grands principes qui règlent 
la navigation des fleuves internationaux.

En ce qui regarde les dépenses d’administration proprement dite et de travaux 
à faire dans le fleuve pour améliorer sa situation, il est logique qu'elles soient sup
portées par les riverains, du moment ou, conformément aux principes les plus lar
ges en cette matière, toute restitution de dépenses, même utiles, faites en faveur 
de la navigation, a été abandonnée. Il est tout aussi naturel que des dépenses et 
des charges nouvelles ne peuvent être imposées aux Etats riverains sans leur con
sentement, car on doit tenir compte des exigences, pour certains Etats riverains, 
du régime constitutionnel, en vertu duquel toute dépense de l’Etat est basée sur 
un vote spécial et annuel du parlement.

En me référant aux arguments émis plus haut sur la composition de la Commis
sion de surveillance, l'introduction de délégués appartenant déjà à la Commission 
Européenne du Danube nécessitera que son siège soit à Galatz, qui deviendra ainsi



le centre de l’action de police fluviale et de navigation sur le Danube. C'est de là 
que l’influence bienfaisante de la Commission Européenne se fera sentir plus effica
cement et plus promptement.

J’aime à espérer que les idées qui viennent d’être exposées contribueront à amener 
le raprochement si désirable, et que des amendements aux projets de la majorité 
et de la minorité finiront par établir une entente complète, qui donnera satisfaction 
à tous les droits et à tous les intérêts.

C'est dans ses vues que je joins aux présentes intructions une rédaction amen
dée des articles 97 à 108 du règlement de navigation, de police fluviale et de sur
veillance pour la partie du Danube depuis les Portes-de-fer jusqu’à Galatz.

En terminant, j’attire particulièrement votre attention sur le prix que met le 
gouvernement du Roi, non seulement à ce que la Commission de surveillance soit 
rattachée à la Commission Européenne du Danube, mais à ce que cette dernière 
ait le droit et l’obligation de veiller à la sauvegarde du grand principe de la li
berté et de l’égalité de la navigation, et que son existence soit reconnue et main
tenue dans toute son intégrité ainsi qu’elle a été établie, dévelopée et fixée par 
les traités de Paris, de Londres et de Berlin, [ ajouterai que c’est là une conditio suie 
qua non de P assentiment du gouvernement Roumain à l’établissement de la nouvelle 
autorité fluviale qu’on désire créer.

Veuillez agréer, etc.
(Signé) D. Stourdza.

A n n exe à la d ép êch e d u 7 N o vem b re 1888 .

Art. 1. (97) L’exécution du présent règlement est placée sous la surveillance 
d’une autorité fluviale, dite Commission de surveillance, dans laquelle la Commission 
Européenne du Danube sera représentée par deux délégués, et les Etats riverains, 
à savoir, la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie, chacun par un délégué L’un des 
membres de la Commmission Européenne, appelé à prendre part aux travaux de 
la Commission de surveillance, sera nommé a la majorité des voix par la Commis
sion Européenne pour toute la durée de la Commission.

L’autre membre sera désigné a ce même effet par ordre alphabétique des Puissances.
Le roulement alphabétique ne pourra pas désigner les délégués de la Commis

sion Européenne qui figurent déjà dans la Commission de surveillance à un titre 
quelconque.

La présidence sera dévolue à celui qui représentera la Commission Européenne 
pour toute la durée de la Commission de surveillance.

La Commission de surveillance sera parvenir a la Commission Européenne le pro
gramme de ses travaux un mois avant l’ouverture de chaque session

La Commission Européenne pourra demander a la Commission de surveillance, 
pour les modifier au besoin, les décisions qui toucheraient à la liberté de la navi
gation ou a l’interprétation des règlements.

Art. 2 (98) Les pouvoirs de la Commission de surveillance auront une durée 
égale a ceux de la Commission Européenne du Danubé.

Art. 3 (99) La Commission de surveillance a pour mission de veiller a la stricte 
observation des règlements et de proposer les mesures nécessaires pour l’améliora
tion de la navigabilité du fleuve et le développement da la navigation.
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Dans ce but, elle nomme l’inspecteur, lui donne des instructions et reçoit ses 
rapports ; elle recueille les éléments de nature à l’éclairer sur la manière dont les 
règlements, sont exécutés; elle rédige des comptes-rendus périodiques sur le mou
vement et l'état de la navigation ; elle donne des instructions, par l’entremise du 
délégué de l'Etat riverain respectif, à tous les agents de Ta police fluviale: enfin, 
elle juge en appel tous les litiges dont elle aura été saisie par la partie intéressée 
conformément au présent règlement.

La Commission de surveillance tiendra chaque année deux sessions ordinaires qui 
seront fixées de manière à éviter la réunion simultanée de la Commission de sur
veillance et de la Commission Européenne.

Les décisions seront prises à la majorité des voix, sans que toutefois la Com
mission de surveillance puisse par ses décissions imposer à un Etat riverain quel
conque des obligations ou des charges nouvelles, auxquelles il n’aurait pas préala
blement consenti.

Elle arrêtera elle-même le règlement intérieur pour l’ordre de ses travaux, ainsi 
que les instructions spéciales à ses agents touchant l’exercice de la surveillance, 
sauf les points sur lesquels le présent règlement aura statué lui-même.

La Commission procédera, dans sa première session, à la nomination des agents 
désignés à l’art. 5 sous les N-os 1 et 4.

Le règlement intérieur et les instructions d’un caractère général et règlementaire, 
telles que celles dont il est question dans l’art. 9 de l’acte public du 2 Novembre 
1865, relatif à la navigation des embouchures du Danube, seront communiqués préa
lablement à la Commission Européenne, et ne seront appliqués qu’après que celle-ci 
les aura trouvés conformes aux principes qui ont servi de base au présent rè
glement.

Art. 4. (roo.) Les Irais d’administration seront à la charge exclusive des Etats 
riverains. Ils seront supportés dans la proportion suivante :

4 septièmes pour la Roumanie,
2 septièmes pour la Bulgarie,
I septième pour la Serbie.
A la seconde réunion ordinaire, la Commission de surveillance fixera son budget 

pour l’année suivante.
Les contributions des Etats riverains seront faites d’avance pour chaque semestre. 

Les amendes perçues pour contravention au présent règlement seront versées dans 
la caisse de la Commission de surveillance pour être affectées aux besoins du ser
vice, et diminueront d’autant la part contributive des Etats riverains dans le frais 
d’administration.

Art. 5. (101). Les agents ci-après désignés fonctionneront, chacun dans le ressort 
qui lui sera assigné, savoir:

1) Un inspecteur;
2) Des sous-inspecteurs ;
3) Des capitaines de port ;
4) Un secrétaire et des agents subalternes.
Art. 6. (102) Les agents désignés à l’article précédent seront choisis parmi des 

personnes compétentes ; ils seront nommés et rétribués ainsi qu'il suit :
L’inspecteur sera nommé et rétribué par la Commission de surveillance, ainsi 

que le secrétaire et les agents subalternes, et fonctionneront directement sous ses 
ordres.
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Les sous-inspecteurs et les capitaines de port seront nommés et rétribués par les 
Etats riverains respectif, lesquels feront part à la Commission de surveillance de 
la nomination de ces agents ou de leur remplacement.

Art. 7. (103) L’inspecteur est appelé à veiller a la stricte observation des dis 
positions du présent règlement et à mettre de l’ensemble dans son application.

Art. 8. (104). Le Danube, sur la rive gauche, sera divisé en 4 sections:
La première s’étendra des Portes-de-fer a Beket inclusivement ;
La seconde, de Beket jusqu’à Zimnicea inclusivement;
La troisième, de Zimnicea à Calarach-Silistrie ;
La quatrième, comprenant les deux rives, de Calarach-Silistrie jusqu’à Galatz 

inclusivement
Sur la rive droite, il sera divisé en 3 sections :
La première s'étendra des Portes-de-fer jusqu'à l’embouchure du Timok;
La seconde, du Timok, à Nicopoiis inclusivement .
La troisième de Nicopoiis à Silistrie
Chaque section s’étendra jusqu’au thalweg.
La police fluviale dans chaque section sera faite par les sous-inspecteurs et les 

capitaines de port nommés par les Etats respectifs. Pour la quatrième section, il 
y aura un seul sous-inspecteur, pour les deux rives, nommé p ir la Roumanie. Ces 
agents auront à se conformer, dans l'accomplissement de leur tâche, aux instructions 
que leur donnera la Commission par l’entremise du délégué de l’Etat dont ils re
lèvent.

La résidence de chacune de ces agents sera ultérieurement fixée par les Etats 
respectifs de concert avec la Commission de surveillance.

Art. g. (105). Les Etats riverains prêteront à la Commission de surveillance le 
concours dont elle pourra avoir besoin dans l’accomplissement de sa tâche.

Art. 10, (106) Les ports ou échelles situés sur le parcours de chaque section 
fluviale, et pour lesquels les Etats riverains auront institué des capitaines de port, 
conformement aux dispositions du présent règlement, ne seront pas compris dans 
le ressort du sous-inspecteur de la section

Les ports ou échelles seront placés sous la juridiction des capitaines de port 
lesquels relèveront directement, ainsi que les sous-inspecteurs, de l’Etal qui les aura 
nommés. Ils suivront néanmoins les instructions de l’inspecteur, pour tout ce qui 
concernera leur action sur la voie fluviale.

On entend par la dénomination de port, au sens du présent règlement, toute la 
partie du fleuve comprise entre deux lignes droites partant, normalement aux rives, 
des limites d’amont et d'aval des dits ports ou échelles et se prolongeant jusqu’au 
thalweg.

Si la rive opposée appartient au même Etat, le port comprend également la partie 
du fleuve située au-delà du thalweg entre les deux lignes prolongées jusqu’à la 
dite rive, à moins toutefois qu’il n’existe sur les rives, dans les inè nés eaux, un 
port ou échelle muni d’un capitaine de port.

Art. 11 (107). Les attributions spéciales de la police judiciaire fluviale seront
exercées par les sous-inspecteurs et les capitaines de port, par chacun dans le do
maine de son ressort. Ces agents connaîtront en première instance des contraven
tions au présent règlement et appliqueront les amendes prévues par le dit règle
ment. Leurs sentences seront rendues au nom du souverain du pays qui les aura



nommés. Les appels contre ces sentences seront portés devant la Commission de 
surveillance qui jugera en dernier ressort.

Art. i2. (108). La Commission de surveillance aura siège à Galatz.

L e M in is tre d es A ffa ires E tran g ères au x E n vo yés d e R o u m an ie à L o n d res , P aris , R o m m e, V ien n e , B erlin , 

S t. P éte rsb o o rg e t C o n stan tin o p le ,

9 Décembre, 1882.

Monsieur iEnvoyé,

Le traité de Berlin a rendu la Roumanie souveraine des embouchures du Da
nube. Elle a succédé à la Turquie, sans restriction aucune, dans la possession de 
ce territoire

Aussi, l’article 53 du traité a-t-il introduit la Roumanie dans la Commission Eu
ropéenne du Danube au même titre que les grandes Puissances qui y participaient 
déjà depuis le traité de Paris.

C’était un. acte de justice et d’équité que de reconnaître la position exception
nelle occupée par la Roumanie et les intérêts considérables que’elle possède sur la 
partie du fleuve, soumise à la juridiction de la Commission. On ne pouvait la des
tituer de son action normale sur des eaux dont on venait de lui donner la pos
session.

Aux termes de l’article 54 du traité, une décision doit être incessamment prise 
sur la prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne. La réunion d’une 
Conférence appelée à consacrer cette prolongation est imminente.

La participation de la Roumanie à cette conférence paraît être indiquée par la 
nature même des choses.

Dès lors que la possession des embouchures du fleuve lui a été dévolue, et 
qu’elle a été admise dans la Commission Européenne du Danube, elle ne saurait 
être exclue d’une Réunion convoquée spécialement à l’effet de décider sur l’exis
tence et l’organisation même de cette institution.

Il est à considérer que le droit de participation de la Roumanie se fonde tant 
sur les propositions anciennes et permanentes du droit international que sur la 
situation récemment consacrée par l’Europe.

En effet, d’une part, le protocole du congrès d'Aix-la Chapelle du 15 Novembre 
1818 statue que 8 dans le cas où des réunions auraient pour objet des affaires spé- 
8 cialement liées aux intérêts des autres Etats de l’Europe, elles n’auront lieu que 
8 sous la réserve expresse de leur droit d’y participer. s

D’autre part, la Roumanie a signé avec les autres Puissances 8 l’Acte additionnel 
à l’Acte public du 2 Novembre 1S65, relatif a la navigation des embouchures du 
Danube, en date du 28 Mai 1881, » ainsi que 8 le Règlement de navigation et de 
police applicable à la partie du Danube comprise entre Galatz et les embouchures 
arrêté par la Commission Européenne le 19 Mai 1881. 9

La signature du plénipotentiaire Roumain impliquait des lors que la Roumanie 
serait également appelée a se prononcer directement, et de pair avec les autres 
Puissances, sur toutes les questions relatives à la Commission Européenne du 
Danube.

Enfin, il est utile d’observer que le cabinet de Vienne, par une note adressée
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au gouvernement Royal à la date du n Avril a. c., s’est montré favorable à la 
participation actuellement revendiquée par la Roumanie.

Aussi, le gouvernement du Roi est-il persuadé que les vues des autres Cabinets 
ne seront pas moins bienveillantes, et ne dénieront pas à la Roumanie un droit 
qui lui a été déjà reconnu par leurs propres décisions.

Vous êtes autorisé, Monsieur l’Envoyé, à exposer les considérations ci-dessus
énoncées à S. E. Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères de.........................
et à lui laisser copie de la présente dépêche.

Veuillez, etc.
(Signé) D. Stourdza.

L e M in is tre d es A ffa ires E tran g ères au x R ep résen tan ts d e R o u m an ie à l’E tran g er.

io Décembre, 1S82

Monsieur l' Envoyé,

Les négociations qui ont eu lieu à Vienne pour amener l’entente si désirable 
entre le gouvernement du Roi et celui d'Autriche-Hongrie sur la question du rè
glement de navigation, de police fluviale et de surveillance depuis les Portes-de-fer 
jusqu'à Galatz, n’ont malheureusement pas abouti. Le Comte Kalnoky a déclaré 
nos propositions inacceptables, comme s’éloignant des principes du projet Barrère.

Les divergences entre les deux propositions portent sur deux points principaux : 
— l'exercice de la police fluviale, — la composition de la Commission de surveil
lance.

Le projet Barrère enlève aux Etats riverains l’exercice de la police fluviale et 
le donne à la Commission mixte, établissant ainsi sur la partie du Danube depuis 
Galatz jusqu’aux Portes-de-fer l’exterritorialité du fleuve, qui n’avait été stipulée 
par le traité de Berlin que pour la partie en aval de Galatz.

En vertu du projet Barrère, les riverains ne possèdent plus qu’une domination 
théorique sur la partie du fleuve qui est leur propriété. La domination effective du 
fleuve est remise à la Commission mixte, composée des délégués de la Bulgarie, de 
la Serbie et de la Roumanie comme Etats riverains, de f Autriche-Hongrie, au titre 
spécial de ses intérêts commerciaux, et de la Commission Européenne du Danube. 
C’est l’Autriche-Hongrie qui a la position prépondérante dans la nouvelle Com
mission à laquelle on prépare en même temps la succession de la Commission Eu
ropéenne à l’échéance de la nouvelie prolongation qui lui sera accordée.

Le projet du gouvernement roumain revendique pour les Etats riverains leur droit 
incontestable d’exercer la police fluviale sur leurs eaux, conformément au règlement-, 
tout en se soumettant à la surveillance et au contrôle de la nouvelle Commission, 
qui est en outre chargée de veiller a l’application uniforme des règles établies.

Dans la composition de la Commission, le projet roumain tient compte de l’élé
ment plus directement intéressé des Etats riverains et des intérêts généraux de la 
liberté de navigation et de l’égalité des pavillons.

11 n’a pas néanmoins perdu de vue les intérêts considérables que l’Autriche-Hon
grie possède sur le bas-Danube, et lui a assuré une place spéciale dans la Comis
sion de surveillance, en vertu d’un mandat Européen. Le projet roumain relie plus
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étroitement les deux Commissions, donne une influence plus considérable à la Com
mission Européenne, et n’en préjuge pas dès à présent la dissolution.

Le principe qui a donné naissance à la règlementation de la navigation du Da
nube par les traités de Paris, de Londres et de Berlin, était que les intérêts gé
néraux de la navigation sur ce fleuve ne pourraient être sauvegardés que par la pré
sence et la collaboration’constante de l’Europe. Un quart de siècle a prouvé combien 
ce principe a été salutaire, nécessaire, indispensable. Les intérêts de toutes les na
tions ont été sauvegardés, et ces intérêts généraux se multipliant de jour en jour,, 
ont favorisé les intérêts spéciaux des riverains du grand fleuve.

Il était donc naturel de relier la Commission de surveillance, qu’on voulait établir 
entre les Portes-de-fer et Galatz, a l’existence et au maintien de la Commission 
Européenne du Danube. Qui pourrait en effet mieux veiller à ce que l’application 
des grands principes de la navigation internationale fût effective, à ce qu’il ne s’y 
glissât une action prépondérante, une influence exclusive, de nature à entraver le 
développement égal et équitable du commerce et de la navigation ?

Le but du traité de Berlin était de faire bénéficier, sur une plus grande étendue, 
la navigation du Danube des principes d’égalité et de liberté. Ces principes, la 
Roumanie les a toujours respectés, et il ne lui était pas difficile de donner son 
concours a leur développement, car elle ne jouissait d'aucun privilège particulier 
auquel elle eût dû renoncer. Pourrait-on par contre soutenir que le traité de Berlin 
ait eu en vue de faire disparaître la Commission Européenne, à laquelle il venait 
de donner une extension de juridiction et de droits, ou qu’il ait eu l’entention de 
substituer, dans un court délai a cette Commission internationale, gardienne des inté
rêts généraux, une autre institution dans laquelle l’action Européenne eût fait place 
à celle d’une seule Puissance?

Des raisons majeures ont donné lieu, il est vrai, à une situation exceptionnelle dans 
les eaux des embouchures du Danube en aval de Galatz. Mais, c’est dans l’intérêt 
général que cette situation a été créée sur la partie maritime du fleuve au profit 
de l’Europe même, représentée avec des droits égaux par les sept grandes Puis
sances auxquelles a été adjointe ultérieurement la Roumanie. Aucun Etat ne devait 
avoir une preponderance quelconque. La Commission Européenne fut revêtue de 
droits et de privilèges au dépens des Souverains territoriaux, mais au profit de la 
navigation et du commerce de toutes les nations. Instituée par le traité de Paris 
de 1856 pour mettre cette partie du fleuve " dans les meilleures conditions possi
bles de navigabilité. „ la Commission, “ agissant en vertu de ce mandat, est par
venue à réaliser d’importantes améliorations dans le régime de la navigation, notant 
ment par l’ouverture de l’embouchure de Soulina aux bâtiments d’un grand tirant 
d’eau, par l’executition de travaux de correction et de curage dans le cours du 
même bras, par l’enlèvement des bâtiments naufragés et par l’établissement d’un 
système de bouees, par la construction d’un phare à l’embouchure de St. Georges, 
par l’institution d un service régulier de sauvetage, et par la création d’un hôpital 
de marine à Soulina, enfin par la règlementation de la navigation et la police 
fluviale. „

C’est ainsi que l’autorité de cette Commission n’a fait que grandir avec chaque 
année de son existence, que son maintien est devenu une nécessité de premier 
ordre, et qu’elle est considérée à juste titre, comme devant présider encore long
temps à la surveillance du régime international du Danube.

La Commission Européenne a créé la navigation des embouchures du fleuve,



mais sa situation en amont de Galatz est toute différente et ne présente pas jus
qu’aux Portes-de-fer des difficultés pour la navigation, qui a toujours été très ac
tive dans ces eaux.

Aussi, l’intention du traité de Berlin était-elle 4 de prolonger les pouvoirs de la 
Commission Européenne du Danube , et ‘ d’élaborer des règlements de navigation,
* de police fluviale et de surveillance, depuis les Portes-de-fer jusqu à Galatz, har-
* monisant avec ceux édictés pour le parcours en aval de Galatz. ,

C'est sur ce terrain, le seul juste et équitable, qu’on doit ériger la Commission 
de surveillance.

Si les Etats riverains doivent y participer à cause de leurs intérêts immédiats 
et considérables, et à cause de leur position même de Souverains des rives et des 
eaux du fleuve, — la Commission Européenne ne peut pas ne pas être appelée à 
envoyer ses délégués pour sauvegarder, en amont de Galatz, les intérêts généraux 
qu’elle defend elle-même en aval.

Telles sont les raisons majeures «qui font de la Commission de surveillance une 
émanation de la Commission Européenne et qui s'opposent a ce que cette nouvelle 
création soit le premier pas vers l’eloignement de l’influence Européenne sur la na
vigation du Danuoe. Comment pourrait-on introduire logiquement d autres éléments 
dans la Commission de surveillance que ceux immédiatement et directement inté
ressés et ceux qui y entrent avec un mandat Européen ? Faire participer à la Com
mission de surveillance un Etat quelconque à un titre exceptionnel, qui ne tirerait 
origine ni de la Puissance territoriale de cet Etat, ni d’un mandat Européen, se
rait créer a la nouvelle Commission une position qui ne la rattacherait pas a la 
Commission Européenne, en ferait dès le début sa rivale, et lui assurerait sa suc
cession d’autant plus facilement, qu'il suffirait, pour l’obtenir, de la disparition du 
délégué Européen. Dans ce cas, il est bien clair que les riverains resteraient en face 
de la Puissance dotée d'une position exceptionnelle, et qu’on substituerait ainsi les 
intérêts particuliers aux intérêts communs représentés aujourd’hui par l’Europe. Ce 
nouveau régime embrasserait aussi les eaux des embouchures du fleuve où les in
térêts de la Puissance à laquelle on aurait accordé la prépondérance peuvent être 
peu considérables.

Les intérêts généraux des nations peuvent réclamer que les riverains d’un fleuve 
international abandonnent certains droits étroitement liés à toute souveraineté, et 
soient surveillés dans l’exercice de certaines fonctions sur le fleuve par une Com
mission spéciale défendant les intérêts généraux. Mais, on ne saurait déduire de ces 
prémices l'abdication complète de tous droits et la cessai ion de toute autorité sur 
les eaux fluviales de la part des riverains. Ils doivent donner autant qu’il est né
cessaire pour assurer le régime fluvial. Sous ce rapport, la Roumanie a fait dans 
les eaux maritimes du Danube complète abstraction de sa situation territoriale. Dans 
ces eaux, c’est en faveur de l’Europe et des grands travaux qui devaient les rendre 
navigables qu’elle a restreint ses droits souverains. En faveur de quelle idée large 
et générale la dépossèderait-on sur la partie en amont de Galatz?

Donner à certains Etats des garanties particulières et efficaces, pour les intérêts 
considérables de leur commerce, n'implique pas que ces intérêts puissent leur créer 
un citre quelconque égal aux droits des Etats riverains et en vertu duquel ils ré
clameraient une prépondérance basée sur l’absorption des droits des riverains. En
core faudrait-il établir la preuve qu’une pareille situation, avec les privilèges dont 
elle serait entourée, fût indispensable pour la protection de ces intérêts.

102
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Les principes ci-dessus énoncés paraissent ne pas pouvoir être contestés. Une 
action contraire serait une innovation dans le régime de la navigation des fleuves 
internationaux, plus encore, une restriction des principes établis sur cette matière 
par un progrès constant depuis un siècle.

Nous ne nions pas aux grandes Puissances voisines de la Roumanie le droit de 
sauvegarder leurs intérêts : Ne peuvent-elles pas le faire sans aucune entrave, en 
participant aux travaux de la Commission Européenne ? Serait-il juste de prétendre 
que ces intérêts ne peuvent être sauvegardés qu’à la condition de méconnaître ou 
d'annuler les nôtres?

Le monopole de la navigation que la compagnie austro-hongroise a de fait sur 
une grande partie du Danube, ne peut donner à l’Autriche Hongrie un droit de 
souveraineté sur les eaux du fleuve, tel qu'il ne pourrait exister que pour le riverains. 
On ne saurait devenir souverain d’une rivière par l’unique raison qu’on a des in
térêts de commerce et de navigation à défendre. Ce que l'Autriche-PIongrie a le 
droit de réclamer, ce que nous lui accordons volontiers, c’est de participer à la 
surveillance de ces intérêts. Ce droit, elle ne peut néanmoins le réclamer comme 
riveraine, en vertu d’une souveraineté qu’elle ne possède pas sur la partie du Da
nube en aval des Portes-de-fer. Ce droit, elle ne peut l’avoir qu’en vertu d’un man
dat Européen.

L’Autriche-Hongrie a elle-même reconnu cette situation, quand elle a accepté de 
faire partie du comité d’études du nouveau règlèment à la suite de la proposition 
du délégué de la Grande-Bretagne dans la Commission Européenne, portant s qu’il 
serait oportun de former exclusivement le comité d’études de délégués des Puis
sances non riveraines de la partie du fleuve, afin de mettre tous les Etats rive
rains dans des conditions identiques à l’égard de la préparation d’un règlement 
qui a pour eux un intérêt spécial.

Les intérêts de la compagnie austro-hongroise seraient-ils plus considérables et 
plus importants que ceux du commerce même de la Roumanie? Et celle-ci n'a-t- 
elle pas constamment, depuis un demi-siècle, fourni à cette compagnie toutes les 
facilités possibles qui ont contribué pour beaucoup à son développement et à sa 
puissance ?

En reconnaissant les intérêts d’autrui, en leur donnant pleine sécurité et sauve
garde, en acceptant toute surveillance supérieure, afin que les droits et intérêts 
d’aucuns ne fussent lésés, la Roumanie fait tout ce qu’elle doit. On ne saurait 
exiger d’elle qu’elle abandonne sa position et ses intérêts.

L’Autriche-Hongrie s’est réservée une situation exclusive sur le Danube en a 
mont des Portes-de-fer. Sans vouloir examiner ce qui justifiait cette restriction aux 
dispositions du traité de Paris, nous n’y saurions trouver une cause à sa prépon
dérance sur le Danube en aval des Portes-de-fer.

Si on accorde une prépondérance à un de nos puissants voisins, ne devrons-nous 
pas l’accorder tôt ou tard aussi à l’autre ? Et, dans cette lutte d’influence politique, 
que deviendraient nos intérêts économiques ? Serait-il juste qu’ils périclitent, tandis 
que ce sont eux qui dominent le Danube depuis les Portes-de-fer jusqu’à la mer 
et qui donnent l’aliment le plus considérable à la navigation ?

En émettant les principes ci-dessus énoncés le gouvernement du Roi pense dé
fendre non seulement les propres intérêts de la Roumanie, mais les intérêts géné
raux de la liberté de navigation et d'égalité des pavillons,—n’empiéter ni sur les 
droits ni sur les intérêts d’autres Etats,—et accorder aux intérêts austro-hongrois
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toute protection et toute sécurité C’est donc avec un vif regret que nous devons 
constater le rejet de nos propositions par le cabinet de Vienne. Nous laisserons 
au temps de prouver que notre résistance n’a pas eu sa source dans un esprit 
d’hostilité, soit générale contre les décisions de l’Europe, soit particulière contre le grand 
Empire voisin. Des grands intérêts économiques indiquent une entente des deux 
Etats voisins comme utile et profitable : mais, pour que cette entente soit solide, 
il faut qu’elle soit basée sur le respect des droits et des intérêts réciproques des 
parties.

Tel est, Monsieur l’Envoyé, l’ordre d’idées où vous voudrez bien vous placer 
pour justifier notre attitude. Tels sont les arguments que vous êtes prié de faire 
valoir, à titre de pourparlers simplement verbaux, au sujet d’une question où la 
Roumanie est si éminement intéressée.

Veuillez, etc.
(Signé) D. Stourdza.

L e M in is tre ries a ffa ires E tran g ères au M in is tre d e R o u m an ie à L o n d res ,

i Février 1SS3.

Monsieur le Ministre,

On a taché dans les derniers temps, de justifier le régime qu’on désire voir in 
troduit dans l’application des règlements de navigation du Danube depuis les Portes- 
de-Fer jusqu’à Galatz, en l’identifiant avec le régime de navigation établi sur l'Es
caut et la Meuse.

L’argumentation fondée sur cette comparaison se base sur le principe que le ri
verain d’amont a un droit incontestable de naviguer en aval et, par conséquent- 
de participer aux mesures propres à assurer la surveillance de cette navigation.

Ce principe, qui est reconnu dans la législation des fleuves internationaux, ne 
peut être appliqué d’une façon absolue. De la participation à la surveillance de la 
navigation on ne saurait déduire, à titre de conséquence inévitable, l’exercice en 
commun de la police fluviale par les riverains et les non-riverains. Cette manière 
de procéder aboutirait nécessairement à imposer aux riverains d’aval une vasselage 
sui generis de la part des riverains d’amont qui pourrait conduire à un vasselage 
politique.

Personne ne conteste actuellement aux riverains d’amont le droit de naviguer 
dans les eaux de leurs voisins inférieurs, pas plus qu’on ne pourrait interdire à 
ceux-ci l’usage des eaux fluviales supérieures. On admet, également d’une manière 
incontestable, que tous les riverains d’un fleuve ont un droit égal à la surveillance 
et à l’administration de la navigation.

Mais, ce qui n’est pas moins constant, c’est que le droit commun de tous les rive
rains ne peut donner à aucun d'eux ou à un non-riverain un droit supérieur quel
conque, ni annuler les droits incontestables des autres riverains, dont l'abandon 
n’est pas nécessaire pour assurer et sauvegarder la liberté la plus complète de na
vigation et de commerce.

Les non-riverains sont par tout exclus d’une action directe sur la. navigation des 
fleuves internationaux, sauf aux embouchures du Danube.

La Belgique est certainement admise dans la Commission de surveillance com-
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mûrie de l’Escaut, mais il y a entre les deux Etats une parfaite réciprocité : les 
droits de la Belgique ne sont pas plu< grands que ceux de la Hollande, et on ne 
saurait trouver, dans les traités et règlements de navigation de l'Escaut et de la 
Meuse, aucune disposition qui enlève la police fluviale à la Hollonde pour la donner 
à la Belgique ou vice versa.

Les actes précités ne font que garantir mutuellement l'emploi libre et sans en
traves de la navigation.

L’article 9 du traité de Londres du 19 Avril 1839 concernant la séparation de 
la Belgique et de la Hollande (Martens. Nouveau Reczieil XVI, 733)® statuant la plus 
® parfaite réciprocité et égalité, décide qu’il sera loisible aux deux pays d’établir, dans
* tout le cours de l’Escaut et à son embouchure, les services de pilotage jugés né- 
® cessaires et que le pilotage et le baiisage ainsi que la conservation des passes de
* l’Escaut en aval d’Anvers seront soumis à une surveillance commune exercée par
* des commissaires. s

Le traité du 5 Novembre 1842, conclu entre la Belgique et les Pays-Bas, au 
sujet de leurs limites et de la navigation des eaux intérieures (Mertens, Nouveau 
Recueil général III, 613) établit que chacun des deux gouvernements aura une ad
ministration de pilotage séparée (article 9) et que chaque gouvernement s’engage 
à faire et à entretenir les travaux jugés nécessaires pour l’amélioration de la na
vigation, conformément aux projets approuvés d’un commun accord, (article 20).

La convention du 20 Mai 1843, conclue entre la Belgique et la Hollande, en 
exécution des traités du 19 Avril 1839 et du 5 Novembre 1842 (Martens, Nou
veau Recueil général V, 245) est encore plus explicite à cet égard. Il y est sti
pulé qu’une surveillance commune sera exercée sur la navigation, par des com
missaires spéciaux, soit conjointement, soit séparément (art. 367):—que cette surveil
lance aura pour but principalement l’inspection générale des buées, balises, passes 
navigables et du service du pilotage, ainsi que les mesures à prendre dans l’intérêt 
de ces divers services, pour autant qu’elles n'excèdent pas les pouvoirs des com
missaires et qu’elles ne réclament pas une décision des gouvernements respectifs 
(article 68); — que les inspections des commissaires peuvent être faites soit con
jointement, soit individuellement, et, qu’en cas de désaccord ils en référeront à 
leurs gouvernements (art. 69) ; que les commissaires de l’un et de l’autre gouver
nement, ayant pris isolément connaissance d’une contravention des pilotes qui 
n’appartiennent pas à leur nation, établiront le fait par des preuves, et dénnonceront 
officiellement les pilotes coupables aux commissaires de leur nation, pour leur faire 
infliger les peines méritées, ou pour en rendre compte au gouvernement qui doit 
en connaître (art. 71); — que les deux inspecteurs pour la navigation de la Meuse 
exerceront leurs fonctions exclusivement dans les limites du pays auquel ils apparti
ennent, et qu’ils se réuniront pour s’entendre sur les propositions à faire à leurs 
gouvernements, dans l’intérêt du commerce et de la navigation (art. 50 et 52).

En comparant ces dispositions à celles des articles 97 et 108 du projet de Rè
glements du 8 Juin 1882, il est aisé de constater combien elles diffèrent les unes 
des autres. Les droits des riverains sont certainement plus considérables que ceux 
que le gouvernement roumain se réserve dans son projet, et les attributions de 
la Commission de surveillance du Danube sont infiniment plus importantes et 
multiples que celles que les commissaires communs exercent sur l’Escaut et sur 
la Meuse.

Mais la différence principale est une égalité complète entre les deux Etats, au
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lieu que le Danube se trouve divisé en trois grandes sections : La section inférieure 
soumise à la juridiction exterritoriale de la Commission Européenne; la section su
périeure appartient exclusivement à l’Autriche-Hongrie, et la section intermé
diaire est précisément celle où l’on veut établir une régime tout nouveau. Tandis 
que la Belgique, admise dans la Commission commune de l’Escaut et de la Meuse, 
ne s’est pas résérvée des droits exclusifs de navigation dans ses propres eaux, 
l’Autriche-Hongrie exclut du Danube supérieur toute action des riverains inférieurs, 
et désire s’assurer une position égale à celle des riverains, en se basant seulement 
sur leurs intérêts matériels qu’elle a à défendre.

D’autres actes de navigation sur des fleuves internationaux prouvent également 
que nulle part on n’a exigé des riverains ce qu’on désire se faire donner sans né
cessité sur le cours du Danube, des Portes-de-fer à Galatz.

Les actes de navigation de l’Elbe du 23 Juin 1821 et du 12 Avril 1868 et l’acte 
de navigation du Rhin du 17 Octobre 1868 n’enlèvent nullement la police fluviale 
aux riverains. Ils l’exercent, tout au contraire, dans la plus large mesure : les tra
vaux sont exécutés par chaque Etat sépaiément; les sentences sont prononcées en 
première instance par les tribunaux territoriaux (acte de l’Elbe de 1844, art. 46, 
48, 51. 53,—Acte du Rhin de 1868, art. 28, 33, 34, 35) et en dernière instance 
par la Commission centrale ou les Cours d’Appel (acte du Rhin, art. 37, 38 et 
39) ;—le fleuve est séparé en sections dans la longueur de son thalweg (acte du 
Rhin, art. 41); les Etats riverains nomment les inspecteurs de navigation, lesquels 
doivent signaler à leurs gouvernements respectifs les besoins éventuels de la navi
gation et leur demander leurs instructions sur les mesures à prendre à cet égard 
(acte du Rhin, art. 42); —enfin, la Commission centrale n’a que les attributions de 
surveillance supérieure et d’instance consultative sauf sa position d’instance ayant 
à juger les appels sur les plaintes qui lui sont adressées (acte du Rhin, art. 45 
et 46).

C’est l'arrêté de la République Française du 16 Novembre 1792 qui a posé les 
premiers jalons de la liberté fluviale en décidant que " le cours des fleuves est la
* propriété commune et inaliénable de toutes les contrées arrosées par leurs eaux, 
« et qu’une nation ne saurait sans injustice occuper exclusivement le canal d’une
* rivière, et empêcher les peuples voisins de jouir des mêmes avantages qu’elle. „ 
C’est ce principe qui a prévalu dans la législation fluviale et qui s’est développé 
jusqu’à devenir un principe international. Accepté et pratiqué dans le sens le plus 
large, il ne peut enlever aux riverains des droits inhérents à l’existence et aux in
térêts mêmes d’un Etat. De ce qu’un Etat a des intérêts considérables de commerce 
et de navigation dans les eaux d’un autre Etat, il ne s’en suit pas qu’ils doivent 
éclipser complètement ceux de ce dernier. Qu’il s’agisse, au lieu de la Roumanie, 
d’un grand Etat Européen, on se convaincra tout aussitôt que de telles exigences 
ne sauraient être reconnues.

Il m’a paru nécessaire d’envoyer à V. Ex. ce court exposé, afin qu’Elle y puise 
les éléments nécessaires de discussion au sein de la Conférence.

Veuillez, etc.

(Signé) D. Stourdza.
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L e M in is tre d e S erb ie eu C o m te G ran v ille .

Londres, 6 Février 18S3.

Le Ministre de Serbie a reçu l’ordre de son gouvernement de soumettre à la 
bienveillante attention de son Excellence le très Honorable Lord Granville le Mé
moire ci-inclus concernant les titres de la Serbie à prendre part à la Conférence 
convoquée à Londres pour la question Danubienne.

En s’acquittant de cet ordre de son gouvernement, M. Marinovitch saisit, etc. 
(Signe) Marinovitch.

Llémorandum annexé à la 3>Tote précédente.

Dès que le gouvernement de Sa Majesté Britannique, en vertu de l’article 54 
du traité de Berlin, a convoque les Puissances signataires de ce traité à une Con
férence qui doit se réunir à Londres pour régler la question Danubienne, le gou
vernement de Sa Majesté le Roi s’est adressé aux grandes Puissances, demandant 
que la Serbie aussi fût représentée à une Conference où doit se décider la ques
tion de la navigation d’un fleuve sur une partie duquel elle exerce son droit de 
souveraineté territoriale. Le gouvernement Royal a fait cette démarche se confiant 
non seulement dans le droit indiscutable de la Serbie, mais aussi dans l’équité des 
Puissances qui ont toujours jusqu’ici salué avec une sympathie sincère les efforts 
et les progrès du nouveau royaume dans la voie de la civilisation.

Maintenant que cette Conférence va se réunir dans quelques jours et va devoir 
se prononcer sur la demande de la Serbie d’y prendre part, elle aussi, le gouver
nement Royal sent qu'il est de son devoir, soit de renouveler et de compléter l’ex
posé des raisons sur lesquelles il base sa demande et des preuves à l’appui de la 
légitimité de ses aspirations, soit de réfuter les objections qui pourraient se présenter.

Pour que le désir de la Serbie puisse être parfaitement compris et justement ap
précié, il nous semble qu’il devrait être examiné en même temps au point de vue 
des principes généraux du droit international et au point de vue des stipulations 
des traités spéciaux. Il faudrait ensuite examiner le but et la portée de la pro
clamation de la liberté de navigation sur un fleuve et voir, enfin, dans quelles con
ditions cette liberté peut être réalisée et garantie.

Selon les principes généraux du droit international, les Puissances riveraines seules, 
auxquelles appartient le droit de souveraineté sur les rives d’un fleuve, ont le droit 
de régler la navigation sur ce fleuve, soit en commun, si l’accord existe entre elles, 
soit séparément, s’il n’y a pas d’entente entre elles, et, dans ce cas, seulement 
dans la mesure de l’étendue de côte sur laquelle elles exercent leur souveraineté. 
Ce principe est incontestable dans tous les cas en l’absence de prescriptions dif
férentes de traités internationaux spéciaux.

Mais, dans l’intérêt du progrès général et du mouvement commercial universel, 
l’Europe a admis que la liberté de navigation sur certains fleuves qu’elle juge être 
d’une haute importance par suite de la nature même de leur course, peut être dé
clarée d’intérêt général et être mise sous la sauvegarde du droit international ; c’est 
ainsi que la liberté de navigation sur le Danube a été aussi déclarée d’intérêt gé
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néral par les traités internationaux spéciaux, et est devenue partie intégrante du 
droit international Européen.

Le premier de ces principes, qui reconnaît le droit de souveraineté aux Etats 
riverains, aussi bien que le second, qui proclame d’intérêt général la navigation 
sur un fleuve, et en fait entrer la liberté sous la garantie du droit international 
général, ont certes la plus grande importance pour le progrès et le développement 
de la Société et. de nos jours, dans les Etats civilisés, on ne met plus en ques
tion ni leur bien-fondé ni leur utilité générale.

11 ne nous reste donc qu’un point à considérer, à rechercher dans quelles cir
constances et dans quelles limites est possible l’accord entre ces deux principes, 
pour ainsi dire, entre le droit international général, et le droit international spécial.

Les intérêts généraux du progrès et du mouvement commercial, quelque légi
times qu’ils soient, ne sont pas justifiés à accaparer, au détriment de quelqu'autre 
droit existant, rien qui ne leur soit strictement nécessaire pour leur garantie. Tout 
ce qui dépasse ces limites est arbitraire et injustifiable. Dans le cas actuel, selon 
tout ce qui a été énoncé, il n’y a qu’une circonstance possible dans laquelle un 
de ces deux principes pourrait avoir quelque motif de s’étendre au détriment de 
l’autre. Il convient donc d’examiner jusqu’à quel point des Etats riverains du Da
nube peuvent avoir intérêt à combattre -le principe proclamé de la liberté de na
vigation sur ce fleuve, et jusqu'à quel point ils le manifestent effectivement. Plus 
que tous les autres Etats de l’Europe, les Etats riverains du Danube trouveront 
dans la liberté de navigation sur ce fleuve une garantie de progrès général et de 
bien-être. Ils ont toujours compris et hautement apprécié le grand intérêt qu’ils y 
ont, cherchant toujours, dans les limites de leur pouvoir, à la garantir efficacement.

Puisque la liberté de navigation sur le Danube est, avant tout, dans l’intérêt 
des Etats riverains, puisque leurs intérêts s’accordent entièrement avec les intérêts 
généraux qui ont pris sous leur protection la liberté de navigation sur ce fleuve, 
il est vraiment difficile de découvrir pourquoi l’on ne satisferait pas en même temps 
et les droits des Etats riverains en reconnaissant leur souveraineté territoriale, et 
les intérêts Européens généraux, en garantissant plus efficacement encore la liberté 
de navigation. Les Etats riverains ont montré par les faits qu’ils ont compris le 
grand intérêt qu’ils ont à la liberté de navigation sur le Danube ; leur voix à la 
Conférence ne pourrait donc servir qu’à fortifier encore cette liberté, qui est pour 
eux d’une importance vitale; et alors cette unique supposition, qui peut contribuer 
à leur faire refuser dans la Conférence le droit de traiter toutes les questions qui 
touchent à la navigation d’un fleuve sur lequel ils ont droit de souveraineté, —- 
la supposition qu'ils pourraient entraver l’application du principe proclamé de la 
liberté de navigation sur le Danube —- tombe d elle-même.

Dès que la liberté de navigation a été proclamée sur un certain espace du cours 
du Danube, elle est, pour cela même, devenue, sur tout cet espace, pour ainsi 
dire, une entité indivisible. Comme nous venons de le remarquer, l’intérêt qu’ont 
les Etats riverains à maintenir et à fortifier la liberté de navigation sur le Danube 
est égal, sinon plus puissant que les intérêts généraux que les traités internationaux 
ont pris sous leur protection. Tout droit exclusif et tout intérêt particulier, soit d’une 
grande Puissance, soit d’un Etat riverain doit donc disparaître et ne peut laisser 
de place à des prétentions ou droits particuliers quelconques. Les grandes Puissances 
ont acquis le droit de réglementer la navigation du Danube sur la base des traités 
internationaux, et les Etats riverains, sur le fondement de leur droit de souverai
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neté territoriale, seraient naturellement fondés à demander d'y prendre part. En 
appelant à l'équité des Puissances signataires du traité de Berlin, ils pourraient 
avoir de justes raisons de s’attendre à ce que ce droit leur fût reconnu, pour au
tant qu’il n'a pas encore été admis par les traités internationaux antérieurs.

Ce caractère d’indivisibilité de la question de liberté de navigation sur la partie 
du Danube, comprise entre Galatz et les Portes-de-fer, découle des traités interna
tionaux eux-mêmes ; ce fait se dévoile, d’abord, en ce que la Commission Euro
péenne a été chargée d’élaborer les règlements de navigation relatifs à cette étendue 
tout entière ; puis, dans le fait que les travaux de régularisation aux Portes-de-fer 
ont été confiés par le traité de Berlin à une autre Puissance que la Serbie, quoi
qu’ils se fassent sur la rive Serbe; enfin, dans la tendance à établir une seule Com
mission pour l’exécution uniforme des règlements de navigation sur tout l’espace 
compris entre les bouches du Danube et les Portes-de-fer. Cette indivisibilité rend 
superflue toute discussion sur la question de savoir si quelque Etat, grande Puissance 
ou _Etat riverain, a plus ou moins d’intérêt matériel, une étendue de côte plus ou 
moins grande, un commerce plus ou moins considérable, afin de déterminer d’après 
cela le plus ou moins de poids que devrait avoir sa voix dans la décision de ques
tions relatives à la navigation du Danube. Car, de même que la liberté de naviga. 
tion sur toutes les parties du cours du Danube également est importante pour chaque 
Puissance, celle sur le bas-Danube est du même intérêt pour la Serbie que celle 
sur le haut-Danube pour la Roumanie. L’importance des intérêts n’a pas été prise en 
considération pour les grandes Puissances, elle ne peut, non plus, servir de mesure 
pour établir le droit des Etats riverains.

La Serbie et la Roumanie, maintenant Royaumes indépendants, étaient l’une et 
l’autre vassales lors de la proclamation de la liberté de navigation sur le Danube, 
et, cependant, se fondant sur leur droit de souveraineté territoriale riveraine on leur 
a accordé la participation au Règlement des questions qui se rapportent à la na
vigation de ce fleuve. A plus forte raison, la Serbie et la Roumanie sont-elles 
aujourd'hui bien fondées à espérer que ce droit leur sera complètement reconnu.

Selon les stipulations du traité de Paris et de la Conférence de Londres, la 
Serbie et la Roumanie étaient traitées indentiquement. Le traité de Berlin a fait 
justice à la Roumanie en assurant à son Représentant un siège permanent dans 
la Commission Européenne; mais, dans cette circonstance, la Serbie a été oubliée.

Tout en accordant aux intérêts généraux du mouvement commercial universel 
l’importance qu’ils méritent, il nous semble qu’il ne faudrait pas nier celle qu’a le 
droit de souveraineté territoriale, tant au moins comme droit strict ; or, tout droit 
reconnu comme tel a par cela même un grand poids. Mettre d’accord les intérêts 
généraux avec les droits existants, sans détriment ni pour les uns ni pour les 
autres, est une tâche digne et grande et qu’il sied aux grandes Puissances de 
prendre sur elles. Le règlement équitable de cette question est d’autant plus facile 
aujourd’hui qu’il appert que les intérêts actuels et futurs des Etats riverains, qui 
soutiennent fermement la cause de la liberté de navigation sur le Danube, ne 
réclament que la garantie complète de cette liberté créée par les traités interna
tionaux.

Tout en nous exposant peut-être à une certaine répétition inévitable d’arguments 
qui ont déjà été exposés, nous sommes obligés de réfuter ici certaines objections 
qui pourraient être faites à la demande de la Serbie d’être admise à la Conférence 
sur le même pied que 1 autre Etat riverain, la Roumanie, et d’y pouvoir statuer
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sur toutes les questions qui ont trait au règlement de la libre navigation sur le 
Danube. Nous mentionnons ici la Roumanie, parce qu'elle et la Serbie seules, de 
tous les Etats riverains, ne sont pas représentées au sein de la conférence, et que 
s’il était fait à la Roumanie une situation autre qu’à la Serbie, situation qui ne 
pourrait être justifiée ni par des raisons de droit, ni par des raisons d’intérêts, ce 
serait un fait étrange et injustifiable que la Serbie seule ne puisse faire reconnaître 
les droits qu’elle a, comme Etat riverain, tandis que ces’droits seraient reconnus à 
tous les autres Etats.

Entre autres objections éventuelles, il peut être mis en doute que la Serbie, outre 
le droit de statuer sur la question du règlement de la navigation sur le Danube, 
ait celui de participer à la solution de la question de prolongation des pouvoirs 
de la Commission Européenne et de l’extension de sa compétence. Ce doute se 
baserait sur la différence que l'on peut penser qu’il existe entre la situation de la 
Serbie et celle de la Roumanie, par le fait que la Roumanie est représentée en 
permanence dans la Commission danubienne Européenne tandis que la Serbie ne 
l’est pas, que la rive roumaine est beaucop plus longue que la rive serbe, et que 
la Roumanie, par le nombre de ses ports et l’importance de son commerce, a un 
intérêt plus grand que la Serbie dans la question de la navigation du Danube. 
Toutes ces objections, ce nous semble, sont, au point de vue du droit international 
général, dépourvues de tout fondement.

Laissant tout à fait de côté la question de la participation de la Serbie au rè
glement de là navigation sur le Danube, puisqu’à notre avis il ne peut nullement 
être mis en doute que la Serbie ait le droit de prendre part dans la Conférence 
de Londres à la discussion d’un sujet sur lequel le traité de Berlin lui à déjà donné le 
droit de statuer dans la Commission mixte, examinons jusqu’à quel point sont fondées 
les objections qui peuvent être faites à la participation de la Serbie, à la décision des 
deux autres questions sur lesquelles la Conférence de Londres paraît être appelée a 
statuer, dans le cas ou la Roumanie serait appelée a y participer sans la Serbie.

Pour pouvoir comprendre ce cas à sa juste valeur et lui trouver une solution 
satisfaisante, il est nécessaire d’étudier dans quel rapport s’y trouvent la Serbie et 
la Roumanie, d’un côté, au point de vue du principe général du droit internatio
nal, et, de l'autre au point de vue des traités spéciaux qui s’y rapportent.

Puisque la liberté de navigation sur le Danube, depuis ses bouches jusqu’aux 
Portes-de-fer, est considérée comme un tout indivisible, et quelle est soumise à 
prescriptions uniformes, la Serbie et la Roumanie ont, selon les principes générant 
du droit international, une situation identique soit au point de vue du droit, soit 
au point de vue des intérêts.

Les deux Etats riverains se trouvent aussi sur le pied d’égalité absolue d’après 
les traités internationaux qui ont spécialement trait à la liberté de navigation sur 
le Danube. Aux termes de l’article 54 du traité de Berlin, seules les Puissances 
signataires de ce traité on le droit d’être représentés à la Conférence qui devra 
statuer sur la prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne et l’intro
duction des changements qui pourraient être trouvés nécessaires. Cet article énonce 
cette disposition clairement et catégoriquement.

Ni la Serbie, ni la Roumanie n’ayant participé à la signature du traité de Berlin, 
aucune d’elles ne peut invoquer ce traité pour demander le droit de siéger à la 
Conférence pour décider de la prolongation des pouvoirs de la Commission Euro
péenne et l’introduction de changements éventuels.

103
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Si Ton veut baser une différence de traitement entre la Serbie et la Roumanie 
sur le fait que celle-ci a d’après le traité de Berlin le droit de siéger en perma
nence à la Commission Européenne tandis que la Serbie n’y est appelée que pour 
certains cas ; que cette Commission réside sur la rive soumise au droit de souve
raineté de la Roumanie ; que cette dernière a plus de droits que la Serbie par 
suite de la plus grande longueur de ses côtes et de la plus grande importance de 
son commerce, il faudrait, ce me semble, avant de faire usage de ces arguments, 
répondre à la question de savoir pourquoi l’article 54 du traité de Berlin même 
n’a pas assuré à la Roumanie un siège au sein de la Conférence puisque ces mêmes 
raisons existaient alors comme aujourd’hui, et pourquoi la question des travaux de 
régularisation des Portes-de-Fer, quoiqu’ils se fassent sur la rive serbe, a été réglée 
sans la participation de la Serbie.

Pour être juste et logique dans son jugement, il ne serait pas admissible, lors
qu’il est question de la demande de la Roumauie, de se baser sur les principes 
généraux de droit international, invoquant le fait que la Commission Européenne 
siège sur le territoire roumain, que les rives de la Roumanie sont plus étendues 
et son commerce plus important, et lorsqu’il est question de celle de la Serbie, 
de se placer sur le terrain des traités internationaux spéciaux et d’en référer que 
la Serbie n’a pas droit d’accès à la Conférence de Londres. Il est donc inadmis* 
sible que l’existence de plus ou moins grands intérêts puisse créer un droit ni jus
tifier une différence de traitement entre la Serbie et la Roumanie

La Serbie, ayant une situation en tout égale à celle de la Roumanie, soit au 
point de vue des principes généraux du droit international, si ce sont eux que l'on 
prend en considération, soit au point de vue des traités internationaux spéciaux, si 
c’est sur eux que se base la Conférence quand elle statuera sur la demande des 
deux Etats, est en droit de s’attendre à ce que cette égalité soit reconnue dans la 
pratique, puisque sa demande d’admission à la Conférence et celle de la Rouma
nie, quoique parfaitement fondées, sont toutes deux également un fait nouveau, 
car ni l’une ni l’autre de ces demandes n’a de base dans le traité de Berlin. Et, 
puisque les deux Etats, par leur situation et par leur droit, sont égaux au point 
de vue de la navigation du Danube, il est naturel et logique d’espérer qu’une dé
cision identique sera prise à l’égard de leurs deux demandes.

La différence que le traité de Berlin a établie entre la Serbie et la Roumanie 
en n’accordant à la première de siéger dans la Commission Européenne que pour 
l’élaboration du règlement de navigation, tandis que la seconde y siège en per
manence, n’est aucunement justifiable. Une injustice que la Serbie a une fois subie 
ne devrait pas servir de point de départ pour lui en infliger de nouvelles ; mais, 
au contraire, ce doit être une raison de plus d'avoir égard à sa juste demande.

Se basant sur ses droits et ses intérêts et faisant appel à la décision équitable 
et bienveillante des grandes Puissances, le gouvernement de Sa Majesté le Roi croit 
pouvoir espérer qu’après avoir reconnu l’indépendance de la Serbie, acueilli avec 
bienveillance la proclamation de la Royauté et salué avec une vive sympathie tous 
les efforts et les succès de ce pays dans la voie du progrès et de la civilisation. 
Elles ne sauraient lui refuser maintenant le droit, reconnu déjà pour certaines cir
constances par des actes internationaux, de prendre part à la Conférence qui a 
pour mission de régler la navigation d’un fleuve qui lui est limitrophe et qui est 
de la plus haute importance pour ses relations commerciales.
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L e M in is tre d es A ffa ires E tran g ères au M in is tre d e R o u m an ie à L o n d res ,

(TÉLÉGRAMME).

23 Février 1883.

Un des arguments les plus forts, relatifs à l’exercice de la police fluviale par les 
riverains, est fourni par l’acte de navigation du Danube de 1857 (7 Novembre).

Cet acte, conclu entre l’Autriche, la Bavière, la Turquie, le Wurtemberg, la 
Moldavie, la Valachie et la Serbie, assigne aux Etats riverains l’exercice de la po
lice fluviale dans les eaux du Danube.

De nombreux articles de cet acte en font foi.
Les articles 23 et 42 statuent que chaque gouvernement riverain désignera les 

ports et les lieux de chargement et de déchargement.
L’art. 32 impose aux gouvernements riverains, en cas de naufrage, de prendre 

des mesures de sauvetage et de sûreté.
L’art. 33 donne à la compétence de chaque gouvernement l’établissement du 

service de pilotage.
L’art. 34 réserve aux gouvernements riverains d'établir des règlements plus dé

taillés de navigation et de police fluviale, et reconnaît applicables les lois et pres
criptions de chaque pays riverain dans le cas non prévus par l’acte de navigation.

L’art. 36 fait exécuter par les Etats riverains les travaux d’amélioration que la 
Commission riveraine, d’accord avec les gouvernements riverains, aurait trouvé 
nécessaires.

Dans l’art. 39, les gouvernements riverains promettent de donner tous leurs 
soins pour améliorer la navigation du fleuve, en dehors des travaux jugés néces
saires par une entente commune.

L’art. 40 statue que les gouvernements riverains prendront les mesures néces
saires pour que les moulins et autres établissements ne puissent jamais entraver 
la navigation.

Les dispositions des art. 40 et 41, concernant le libre passage donné aux na
vires et aux radeaux par les ponts et l’entretien des chemins de halage, ne peu
vent certainement être comprises autrement que devant être exécutées par les gou
vernements riverains.

Mais la prevue la plus manifeste de l’intention de cet acte est fournie par les 
art. 46 et 47. Le premier oblige les gouvernements riverains de se communiquer 
réciproquement les mesures qu’ils auront prises pour l’exécution de l’acte.

Le dernier décide que la Commission riveraine permanente dont les attributions 
et les conditions organiques seront fixées par une entente ultérieure, veillera à 
l’exécution et au maintien des stipulations de l’acte. Cet article ne donne pas des 
pouvoirs illimités à cette Commission, puisqu’il parle des limites de ses attributions.

Lorsque l’Atriche, de concert avec les autres riverains du Danube, adoptait ces 
dispositions, la Roumanie ne formait encore que deux principautés considérées 
comme vassales de la Turquie, non par des représentants, mais par des délégués. 
Pourtant, on les traitait de pair avec les autres riverains et on ne leur niait pas 
en droit, une prétention déclarée aujourd’hui exhorbitante.

La Roumanie qui a fait des pas sérieux dans son développement, mériterait-elle 
moins de confiance en 1883 que les deux principautés en 1857 -3 Si on veut avoir
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des preuves de la puissance organisatrice du pays, nous ne citerons que deux points 
saillants : le solde constant du budget en excédent, quoiqu’il soit tombé dans l'es
pace des huit dernières années, la prise en possession et l’administration par l’E
tat de tout le réseau des chemins de fer qui traversent le pays.

Une méfiance n’est pas donc admissible concernant la capacité organisatrice et 
technique d’appliquer les règlements de navigation et de police fluviale.

L’Europe et nos co-riverains ne peuvent pas nous refuser aujourd’hui ce qu'ils 
nous accordaient il y a vingt-cinq ans.

(Signé) D. Stourdza.

L e M in is tre d es A ffa ires E tran g ères d ’Ita lie à l ’A m b assad eu r R o ya l d 'Ita lie à L o n d res ,

Rome, io Janvier 1SS3.

Monsieur l'Ambassadeur,

Le complexe de questions qui porte le nom de * Question du Danube „ présente 
des problèmes nombreux et variés. Le gouvernement Royal a eu soin de tenir les 
ambassades Royales au courant, soit par dépêches spéciales, soit par circulaires, au 
fur et à mesure que ces questions se présentaient.

Certains de ces problèmes ont été résolus d’une manière satisfaisante par les 
délégués de la Commission Européenne de Galatz, d’autres l’ont été par corres
pondance entre les différents gouvernements ; les autres feront l’objet de la con
férence d’ambassadeurs qui doit se réunir dans cette métropole.

Comme Votre Excellence le sait, nous avons, ainsi que les autres Puissances, 
accepté bien volontiers de prendre part à cette prochaine conférence sur la base 
du programme proposé par le cabinet de Saint-James. Nous avons aussi adhéré 
— comme l’ont fait tous les gouvernements qui figureront à la Conférence, —■ à 
une autre proposition britannique, celle d’envoyer un délégué, pour ainsi dire un 
spécialiste, dans les affaires du Danube, dans le but de fournir à Votre Excellence, 
les éclaircissements qu’elle pourrait désirer, et de discuter de concert avec les 
autres délégués, (qui se constitueraient sur l’invitation des ambassadeurs en une 
sorte de sous-comité) les détails des différentes questions, pour en référer ensuite, 
soit ensemble, soit séparément aux ambassadeurs. Cette méthode, qui a déjà été 
suivie à des Congrès précédents, par exemple à celui de Berlin, facilitera l’œuvre 
des plénipotentiaires, en débarrassant le terrain de la discussion des difficultés se
condaires, et leur épargnant le retard d’attendre pour chaque point de fait ou 
chaque incident, les avis de leurs gouvernements respectifs. J’ajouterai que nous 
avons l’heureuse occasion de pouvoir employer, en cette circonstance, une personne 
fort compétente, le chevalier Nicolas Revest, consul Royal à Galatz et délégué 
auprès de la Commission Européenne du Danube, qui se trouve présentement en 
congé en Italie.

La Conférence aura, peut-être, avant d’entrer dans la discussion des trois points 
pour lesquels elle a été uniquement convoquée, à s’occuper de l’admission du re
présentant Roumain à ses séances ; je ne parle pas de celle du délégué Serbe, les 
cabinets n’ayant pas encore eu le temps d’échanger leurs idées à cet égard.

L’initiative de l’admission de la Roumanie à la Conférence est aussi due au
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gouvernement britannique ; d’après les communications faites jusqu’à présent, il 
semble qu'aucune Puissance ne retuse en principe d’y donner son assentiment. 
Bien qu’en fait la Roumanie ne soit pas signataire du traité de Berlin et n’ait, 
par suite, pas de droit légal indiscutable de prendre part aux Congrès chargés de 
l'interprétation des articles de cet acte, cependant, ayant été appelée par ce même 
traité à siéger dans la Commission Européenne, et ayant sur le Danube des inté
rêts vitaux, elle a un juste motif de s’attendre à une invitation des Puissances 
réunies pour conférer sur les affaires danubiennes.

Cette question préliminaire résolue, il faudra passer à la discussion des trois 
points indiqués dans le programme anglais.

Le premier de ces points se rapporte à la prolongation des pouvoirs de la Com
mission Européenne, lesquels, d’après l’article 4 du traité de Londres du 13 Mars 
x8/i, prendraient fin le 24 Avril prochain. C’est le point principal soumis à la 
Conférence, point dont la discussion a été non seulement prévue, mais encore im
posée par l’article 54 du traité de Berlin. Sa solution en sens affirmatif est, pour 
nous comme pour les autres Etats non riverains du Danube, très importante , l’é
tablissement et le maintien de la Commission Européenne étant notre seul moyen 
d’avoir efficacement et toujours une voix dans les affaires de la navigation inter
nationale du bas-Danube. Si cette Commission cessait d’exister, on reviendrait au 
régime créé par le Congrès de Vienne de 1815, pour les fleuves 'qu‘ traversent 
plusieurs Etats, c’est-à-dire au régime des Commissions composées des seuls rive
rains ; chaque riverain aurait alors le droit d’établir et de mettre en pratique, à 
volonté, des règles spéciales pour sa part du fleuve ; chacun voit combien peu 
d'avantages et de garante la navigation des autres nations y trouverait.

Si la Conférence décide de prolonger l’existence de la Commission du Danube, 
il faudra déterminer la durée de cette prolongation. En 1871, on avait jusqu’à un 
certain point, un critérium devant soi, pour cette détermination dans la date fixée 
pour l’amortissement complet de l’emprunt conclu par la Commission elle-même 
sous la garantie des Puissances. La Commission a obtenu alors une prolongation 
(c’était la troisième) de douze ans. Il n’est pas improbable que l’on trouvera un 
critérium analogue pour la présente prolongation. De toute manière, il faudra 
toujours préférer la proposition qui assignera la durée la plus longue, si l’on ne 
veut pas (ce qui serait conforme à nos vœux) rendre la Commission Européenne, 
qui a pris de fait la place de la Commission riveraine prévue par l’art. 17 du 
traité de Paris (Commission qui n'a eu qu’un semblant d’existence), permanente 
ainsi qu’elle devrait l’être.

La Conférence aura ensuite à examiner un autre objet : l’extension des pouvoirs 
de la Commission Européenne jusqu’à Braïla. Ce serait la conséquence logique de 
l’extension, déjà acceptée en‘principe par la majorité de la Commission Européenne, 
(V. chap. 13, art. 96 du règlement applicable au Danube, des Portes-de-fer à Ga- 
latz) des dispositions règlementaires en vigueur pour la partie du fleuve de Galatz à 
la mer. La raison de cette dernière extension, démontrée par le délégué de la France 
dans la séance du 17 Décembre 1879 de la Commission Européenne, .est la suivante : 
ce n’est pas Galatz, mais Braïla, qui est le point où se sépare vraiment la navi
gation fluviale du Danube de la navigation maritime. Cependant les représen
tants des Puissances à Galatz ne pouvaient ni accepter, ni même discuter l’exten
sion jusqu'à Braïla des pouvoirs de la Commission Européenne, l'article 53 
du traité de Berlin qui désigne Galatz comme terme de sa juridiction, s y oppo-
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saut; c’est pour cela qu’ils se sont bornés à établir que les règlements en vigueur, 
en aval de Galatz, le seraient aussi, en amont, jusqu’à Braïla, en remettant toute
fois l’exécution à la nouvelle Commission mixte à créer.

Après avoir résolu les deux points qui précèdent, la Conférence n’aura plus 
qu’à examiner et à approuver définitivement le règlement dé navigation, de police 
fluviale et de surveillance élaboré, en exécution de l’article 55 du traité de Ber
lin, par la Commission Européenne du Danube avec l’assistance de deux des Etats 
riverains, la Serbie et la Bulgarie. On sait combien ce Règlement, dont la discus
sion a été entamée en 1879, a provoqué une importante série d’avant-projets, de 
contre-projets, d’amendements, de discussions interminables dans la Commission 
Danubienne et dans la presse Européenne, et de correspondances compliquées entre 
les cabinets.

Tel qu’il se présente aujourd'hui, il a été signé, sous le bénéfice de certaines 
réserves, par tous les délégués des Puissances représentées dans la Commission 
Européenne, sauf par le délégué Roumain ; il peut donc être considéré, dans la plus 
grande partie de ses dispositions, comme l’expression de l’avis unanime des signa
taires, et, dans le reste, comme celle de la grande majorité. Il serait donc très dé
sirable que la Conférence respectât autant que possible ce règlement, et que de 
toute manière, on évitât dans la discussion de ses parties les questions de détail, 
questions qui pourraient de nouveau causer des pertes oiseuses de temps. D’autre 
part, la Conférence devrait toujours s’en remettre pour de telles questions au sous- 
comité des délégués spéciaux.

La partie du règlement en question, que les ambassadeurs doivent particulière
ment examiner, est celle qui forme le titre III, relatif à l’exécution et à la surveil
lance de ce même règlement. Il faut s’attendre ici à ce que la Turquie soulève, 
comme elle l’a déjà fait, des objections contre l’admission directe dans la Commis
sion mixte du délégué Bulgare, dont elle voudrait se réserver la nomination, en 
s'appuyant sur un précédent analogue créé par l’article 17 du traité de Paris. La 
Sublime Porte a déjà fait une objection, ou plutôt une opposition semblable, lors
que, conformément à l’article 55 du traité de Berlin, on a décidé d’inviter la Bul
garie à participer à la Commission Eurpéenne chargée de rédiger le règlement du 
Danube entre Galatz et les Portes-de-fer. Mais le gouvernement Ottoman a dû cé
der devant les observations, faites en commun par les ambassadeurs à Constanti
nople. montrant que l’acte que la Bulgarie était appelée à faire n’était pas un 
acte d’administration extérieure, mais intérieure, et ne blessait en rien les droits 
de souveraineté de la Porte. Si cette opposition se reproduisait encore, on pour
rait faire de nouveau valoir, pour nous et les autres Puissances, la réponse 
déjà donnée.

Il ne me semble pas nécessaire de m’étendre davantage sur les différents points, 
plutôt indiqués que développés dans la présente dépêche. Pour les imformations de 
fait, V. E. peut consulter les vingt-quatre Protocoles spéciaux de la Commission 
Européenne, que je lui envoie sous bande, et dont le dernier contient le texte du 
règlement précité, et celui du Protocole de signature.

Je joins également à la présente un Mémoire sur les antécédents des questions 
à traiter, rédigé par le chevalier Revest, et la statistique de la navigation du Da
nube en 1881. Du reste, V. E. pourra en toute occasion s’aider pour les éléments 
de fait, dans cette question, des éclaircissements que le chevalier Revest est en
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état, plus que tout autre, de lui donner; quant aux questions de principe, votre 
tact, votre expérience, votre science, rendent toute instruction superflue.

En me réservant de vous faire parvenir les pleins pouvoirs Souverains, qui vous 
accréditent auprès de la Conférence, je saisis avec empressement l’occasion qui 
s’offre de vous renouveler etc., etc.

(Signé) Mancini.

M ém o ire d u co n su l R o ya l d ’Ita lie C h eva lie r R eves t su r les p o in ts à tra ite r à la C o n fé ren ce d e L o n d res ,

i.

En exécution du traité de Berlin, la Commission Européenne du Danube a été 
chargée, dès l’année 1879, d'élaborer, d’accord avec les délégués de la Serbie et de 
la Bulgarie, les règlements pour la partie en amont de Galatz jusqu'aux Portes- 
de-fer, et de les mettre en harmonie avec ceux qui sont appliqués en aval, de 
Galatz à Soulina.

Pour faciliter son travail, la Commission a nommé un comité, dans le but de 
préparer le projet de règlement destiné à être ensuite discuté et examiné dans le 
plenum des délégués. Ce comité, composé des délégués d'Autriche-Hongrie, d’Alle
magne et d’Italie, a élaboré un projet en trois parties : les deux premières, qui por
tent les lettres A et B, contiennent les dispositions relatives au règlement de la 
navigation ; la dernière, sous la lettre C, avait pour but la création d’une auto
rité commune, destinée à surveiller l’exécution des règlements, sous le nom de Com
mission mixte du Danube, composée des délégués des trois Etats riverains, et d’un 
délégué de l’Autriche-Hongrie, lequel aurait la présidence permanente et voix pré
pondérante.

C’est ce projet qui, connu sous le nom d avant-projet, a soulevé une polémique 
des plus ardentes dans la presse, et qui a provoqué, de la part des diverses Puissances 
intéressées, un examen plus attentif de la question.

La Commission ayant entamé en séance plénière l’étude et la discussion du projet, 
les divergences d’opinions des délégués éclatèrent sur la partie C, pour laquelle 
deux amendements ont été proposés : l’un par le délégué Anglais, et l’autre par 
le délégué Allemand.

Le premier modifiait radicalement l’essence même de la Commission mixte, en 
faisant une dépendance de la Commission Européenne, dont la juridiction aurait 
ainsi été étendue en fait jusqu’aux Portes de-fer, et qui aurait dirigé, au moyen d’un 
système d’appels généraux et partiels, les travaux de la Commission mixte.

La proposition Allemande, au contraire, maintenait la présidence et la voix pré
pondérante du délégué Autrichien, mais en diminuait l’importance, en attribuant aux 
membres de la minorité de la Commission mixte une sorte de veto et de recours 
à la Commission Européenne, limité cependant aux seules questions de principe.

Ces deux propositions n’ayant pas réuni l’unanimité des voix, comme contraires 
aux intérêts de l’une ou de l’autre des Puissances intéressées, ont été rejetées, et 
la divergence d’opinions, soit entre les délégués, soit entre les différents gouverne
ments, s’accentuait de plus en plus.

C’est alors que, par esprit de conciliation, se produisit la proposition Barrère,
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d’abord comme initiative personnelle du délégué de France, ensuite comme propo
sition du gouvernement Français.

L'essence de la proposition elle-même est d'éviter la parité de voix dans la 
Commission mixte par l'adjonction d’un cinquième membre dans la personne d’un 
délégué, désigné par le tour alphabétique, des Puissances représentées dans la Com
mission Européenne du Danube, et de consacrer la co-existence des deux Com
missions. On rendrait ainsi inutile la prépondérance du vote présidentiel, et l'on 
affirmerait le haut contrôle de la Commission Européenne sur les actes de la Com
mission mixte.

La proposition Barrère, acceptée par la majorité des Puissances, a été approuvée 
par la Commission Européenne en séance plénière, et formulée comme dernier 
résultat de l’accord établi sur la question entre la majorité des délégués.

De plus, il est d’autres questions, dans les parties A et B du projet de règle
ment, restées encore en suspens, mais dont il n’y a pas lieu de s'occuper ici, étant 
d'importance secondaire et de caractère entièrement technique.

II.

Après ce petit exposé historique de la question principale relative au règlement 
du Danube-moyen, sur lequel la Conférence est aujourd’hui appelée à se prononcer, 
voici maintenant la position des divers cabinets relativement au projet Barrère :

L’Autriche-Hongrie, l’Angleterre et l’Allemagne admettent purement et simple
ment la proposition sans réserves aucunes.

L’Italie l’admet sous la condition explicite que les pouvoirs de la Commission 
Européenne seront ultérieurement prorogés et étendus jusqu’à Braïla.

La Turquie admet la proposition sous la réserve des mêmes conditions que l’I
talie, et sous la réserve de l’exercice de son droit de souveraineté sur la Bulgarie 
pour la nomination du délégué Bulgare au sein de la Commission mixte.

La Serbie l’accepte purement et simplement.
La Russie, tout en admettant la proposition en principe, s’est réservé intégrale

ment le droit de discuter la condition sous-entendue de la prorogation de la Com
mission Européenne, non sans que son délégué ait fait constater, relativement à la 
proposition Française, que l’unanimité des voix lui faisait défaut.

La Bulgarie a admis en principe la proposition et a formulé des modifications, 
retirées ensuite, non sans exprimer le vœu de faire partie à titre permanent de la 
Commission Européenne du Danube, vœu qui a provoqué les plus énergiques pro
testations de la Turquie, et une déclaration d’incompétence de la Commission.

La Roumanie enfin, la plus intéressée dans la question, a opposé une véritable 
fin de non-recevoir à la proposition Française, en réclamant pour les Etats riverains 
le droit exclusil de surveiller l’exécution des règlements élaborés par la Commission.

Cette demande, mise au voix, a été rejetée par tous les délégués. Le délégué 
Roumain a présenté alors subsidiairement une contre-proposition qui modifiait la 
constitution et le fonctionnement de la Commission mixte, déniait à l’Autriche la 
présidence et le droit d’intervenir dans la Commission mixte à titre de Puissance 
riveraine, fixait une répartition différente des zones et attribuait la nomination des 
fonctionnaires d’inspection aux Etats riverains eux-mêmes.

III.

Tel est l’état de la question ; et telle est la position des cabinets, comme elle



825

résulte des documents officiels et des Protocoles de la Commission. Il reste à exa
miner rapidement les discussions qui pouvaient surgir au sein de la conférence, tant 
sur cette question, que sur la prolongation de la Commission Européenne et l’ex
tension de ses pouvoirs jusqu’à Braïla.

Commençant par cette dernière, comme celle sur laquelle les divergences des 
cabinets sont les moins accentuées, et dont une solution favorable s’impose de né
cessité évidente , il faut observer que la navigation qui va de la mer au Danube 
par la bouche de Soulina et qui forme la navigation dite maritime du bas-Danube, 
remonte le fleuve et s’arrête presque toute entière à Braïla, où se font pour la 
plupart les chargements de céréales.

En amont de Braïla s’exerce la navigation fluviale proprement dite.
Dans l’état juridique actuel, la juridiction de la Commission est limitée à Galatz, 

et pour cela, la partie du fleuve entre Galatz et Braïla devrait se trouver comprise 
dans le rayon de juridiction de la Commission mixte que l’on veut créer. Or la 
navigation maritime continuant de Galatz à Braïla, on vit en préparant les règle
ments pour la partie jusqu’aux Portes-de-fer, que la Commission mixte serait obligée 
d’appliquer sur cette partie du fleuve, les règlements actuellement en vigueur de 
Galatz à la mer ; autrement dit, la Commission mixte aurait la surveillance de 
l’exécution de deux espèces de règlements fondés sur des bases diverses.

Cet inconvénient a échappé aux plénipotentiaires du congrès de Berlin ; c’est main
tenant à la conférence d’y remédier. Il n’y a pas de doute, qu’une fois l’accord 
établi au sujet de la prorogation des pouvoirs de la Commission, on n’en fasse 
dériver la nécessité d’étendre sa compétence jusqu’à Braïla.

La solution de la question de la prorogation, qui se complique encore indirec
tement de celle des règlements en amont de Galatz, est plus difficile.

En laissant de côté les questions secondaires, il y a deux discussions qui pour
raient se produire à cet égard au sein de la conférence, l’une soulevée par la 
Roumanie, la seconde par la Russie.

IV.

La Roumanie est grandement intéressée à l’existence de la Commission Euro
péenne du Danube, qu’elle considère comme une garantie contre les aspirations 
éventuelles des deux grandes Puissances voisines Elle craint, néanmoins, de perdre, 
par suite de la création de la Commission mixte, organisée de la manière indiquée 
par la proposition française, et acceptée actuellement par la majorité des Puissances, 
la prépondérance qu’elle réclame comme Puissance territoriale sur la partie du fleuve 
allant de Galatz aux Portes-de-fer. D’autre part, on ne saurait méconnaître, que 
bien que l’Autriche-Hongrie ne soit pas une Puissance riveraine, ses précédents 
historiques, ses intérêts très grands, on pourrait même dire vitaux (étant à peu 
près le seul pavillon qui navigue sur le bas Danube) et sa position de Puissance 
limitrophe, lui donnent le droit de surveiller, de concert avec les Etats riverains, 
l’exécution des règlements en amont de Galatz.

La Roumanie aussi, quoiqu’elle conteste à l’Autriche-Hongrie la qualité d’Etat 
riverain, ne s’opposerait pas à ce qu’un délégué autrichien fît partie de la Com
mission mixte, comme mandataire de l'Europe, et non à titre personnel. Sa préoc
cupation est d'éviter le péril éventuel, de voir à l’expiration des pouvoirs de la 
Commission Européenne, sa succession passer à la Commission mixte, dont le 
délégué autrichien aurait la présidence permanente. La proposition française, dont

104
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l’essence consiste précisément dans la coëxistense des deux Commissions, répond 
à cette crainte de la Roumanie. Ce que je viens d’expliquer est la thèse que sou
tiendra avec une grande énergie le gouvernement roumain, et sur laquelle il ne 
semble pas vouloir transiger.

La seconde objection que fait la Roumanie à la proposition française est relative 
à la répartition des zones de juridiction de la Commission mixte.

Dans la proposition française les zones traversent le fleuve, et ne suivent pas 
longitudinalement les rives des Etats riverains, en sorte que les inspecteurs ap
pelés à surveiller l’exécution des règlements exerceraient leur autorité sur des rives 
opposées, appartenant à des États differents La Roumanie au contraire voudrait une 
répartition longitudinale et par lignes parallèles au fleuve. Ce moyen serait sans 
doute acceptable, pourvu que le caractère internationnal de la Commission mixte, 
appelée à exercer, au moyen de ses organes, son autorité sur la partie du fleuve 
soumise à sa juridiction, lût affirmé.

La troisième objection de la Roumanie concerne le double vote qu’auraient, 
d’après la proposition française, dans la Commission mixte, les Puissances déjà 
représentés dans la Commission Européenne, c’est-à-dire l’Autriche-Hongrie et la 
Roumanie. L’équité de cette demande est telle, qu’on ne peut que l’admettre, et on 
a même, à ce que je crois, pensé, à corriger, à cet égard, la proposition primitive.

La quatrième objection de la Roumanie concerne la nomination des sous-ins
pecteurs qu’elle voudrait voir résérvée à chaque Etat, et non attribuée à la Com
mission mixte. Cette nomination, devant aussi avoir un caractère d’internationalité, 
devra être décidée dans le même sens que la répartition des zones.

De plus, la Commission mixte, devant élaborer, dans la première année de son 
existence, ses réglements intérieurs et les instructions de ses agents, les délégués 
de V Autriche-Hongrie, et de l’Allemagne, devant être, d'après la proposition fran
çaise, ceux que le tour alphabétique désignera les premiers, la Roumanie craint 
que la Commission mixte n’émette, ses règlements et ses instructions dans un es
prit de partialité, plus favorable à l’un qu’aux autres Etats représentés dans la 
Commission mixte. La proposition française prévient cependant, dans une certanie 
mesure, cette éventualité en prescrivant la communication de ces réglements et de 
ces instructions'à la Commission Européenne avant leur application. Ce principe é- 
tant admis, il serait facile d’accentuer davantage la surveillance de la Commission 
Européenne sur l’élaboration des règlements.

Quoi qu’il en soit, et que les objections faites par la Roumanie à la pro
position française soient bien ou peu fondées, la position juridique prise par le 
gouvernement Italien, à l’égard de cette proposition, lui enlève, comme aux autres 
gouvernements qui, l’ont adoptée toute initiative formelle à l’égard des dites mo
difications qui, de plus, intéressant spécialement l’Autrhie-Hongrie et la Roumanie, 
ne peuvent être débattues qu’entre ces deux Etats, et admises ensuite par les au
tres, après qu’ils se seront assurés que les accords intervenus entr’eux ne lèsent pas 
les intérêts généraux de la navigation.

La proposition française, devenue désormais la proposition de la majorité des 
Puissances, forme donc la base de l’accord à établir.

V.

Une autre discussion qui peut s’élever au sein de la conférence, et qui est la
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plus grave, serait celle que la Russie semble vouloir soulever à propos de la pro
longation des pouvoirs de la Commission Européenne du Danube.

Trois hypothèses se présentent : ou la Russie s’oppose absolument à toute pro
longation, et alors elle se heurtera sur ce terrain à la majorité des Puissances, et 
surtout aux Puissances occidentales qui ont un intérêt suprême à la conservation 
du régime actuellement établi sur le bas-Danube , ou elle tend à limiter dans sa 
durée — et cela pour le plus court délai possible — et dans un but déterminé les 
pouvoirs de la Commission Européenne, et, dans cette hypothèse-ci encore, elle 
trouvera l'opposition des Puissances intéressées à assurer à la Commission Euro
péenne une vie égale à la durée des travaux déjà projetés dans le bras de Sou- 
lina, et à celle dans laquelle devra s’accomplir, dans la Commission mixte, le tour 
alphabétique des délégués ; ou, enfin, elle proposera de soustraire à la juridiction 
de la Commission Européenne le bras de Kilia, et plus spécialement, la partie du 
bas d’Oczakow, sur laquelle elle n’a pas de co-riverains.

Il est hors de doute que les traités existants ne contiennent aucune clause con
traire au droit intégral de la Commission Européenne sur tout le delta danubien, 
tant pour y réglementer la navigation, que pour la délivrer de toute taxe ou 
charge contraires à sa liberté.

Il n’en est pas moins vrai, qu’en fait, de même que l’Autriche-flongrie veut 
prendre toutes les garanties pour assurer sa prépondérance sur le Danube-moyen, 
la Russie a les mêmes aspirations, maintenant qu’il se présente une occasion op
portune, pour le delta danubien.

Il est, du reste, certain que si la Russie rend navigable le bras de Kilia ou ce
lui d’Oczakow, ce sera un grand bienfait pour la navigation, puisque c’est la voie 
la plus facile et la plus sûre sur le Danube. Il suffira de mentionner le fait, certi
fié par les hommes de l’art, que dans la saison des eaux basses, le bras de Kilia 
offre une profondeur minimum constante de 17 pieds, tandis que le bras de Sou- 
lina n’en offre qu’une de 13.

En admettant donc l’hypothèse qu’il faille faire à la Russie une concession, pour 
obtenir son consentement à la prorogation des pouvoirs de la Commission, la plus 
grande difficulté sera de stipuler des garanties opportunes, pour prévenir aussi 
pour le bras de Kilia, les risques éventuels d’une restriction de la liberté de la 
navigation. Mais tant que l’on ne saura pas dans quels termes la Russie fera sa 
proposition, qui aujourd’hui ne fait pas explicitement partie du programme de la 
conférence, il est difficile de prévoir les moyens de résoudre cette question.

VI.

Outre les questions qui se rapportent aux trois points formant le programme 
de la conférence, il peut se présenter aussi préliminairement ceux relatifs à l'ad
mission de la Serbie et de la Bulgarie au sein de la conférence elle-même. A cet 
égard, il faut se rappeler le fait que les deux Etats ont déjà été admis, par le 
traité de Berlin, à prendre part, au moyeh de délégués propres, à l’élaboration 
des règlements applicables en amont de Galatz.

Enfin, il pourrait encore surgir d’autres questions préliminaires au sujet de la 
procédure à suivre dans la discussion des trois points soumis à l'examen de la 
conférence. Il ne faut pas se dissimuler que la priorité appartient à la question de 
la prorogation, comme celle qui constitue quasiment une condition préparatoire dé 
l’admission de la Commission mixte. Il est possible cependant, que l’Autriche-Hon
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grie ne veuille pas se prononcer sur la prorogation, avant de s’être assurée de 
l’admission de règlements applicables en amont de Galatz, surtout de la part de 
la Roumanie, qui a son tour, est intéressée à obtenir la solution de la première ques
tion pour faire des concessions moindres sur la seconde. Du reste, ces trois ques
tions sont si étroitement liées entre elles, qu’il serait difficile de trouver moyen 
de les détacher afin de les résoudre séparément..

Vil.

Pour résumer ce qui a été dit jusqu’ici, surtout en ce qui peut intéresser le gou
vernement Italien et sa conduite dans la présente affaire, il nous semble qu’elle 
est toute tracée par les déclarations précédemment faites à Galatz, et consignées 
dans les Protocoles des séances de la Commission Européenne.

L’intérêt majeur de l’Italie, ainsi que des autres Puissances occidentales, est 
d’appuyer la prorogation des pouvoirs de la Commission Européenne, afin de ga
rantir la liberté complète de la navigation sur le bas-Danube Notre navigation à 
vapeur commence à reprendre l’importance qu’à eue autrefois dans les échelles da
nubiennes, la navigation Italienne, alors florissante, maintenant déchue. L’intérêt 
politique, que notre participation à la Commission Européenne nous assure, n'est 
pas moins important, cai" c’est lui qui nous donne une voix dans toutes les ques
tions si graves qui se déroulent dans la vallée du Danube, et un moyen de neu
traliser la prépondérance exclusive de l’un ou l’autre des Etats riverains sur ce 
grand courant fluvial. C’est également un bien de pouvoir sauvegarder une insti
tution dans laquelle il nous plaît de retrouver un corollaire du grand principe qui 
consacre la liberté de la navigation et l’égalité de traitement entre les divers 
pavillons sur les grands fleuves internationaux.

L e C o m te G ran v ille au V ico m te L yo n s .

Foreign office, 2S Octobre 1S82.

G/)’ Lord,

M. Duclerc s’est récemment informé par le canal de l’ambassade française en 
ce pays, si le gouvernement de Sa Majesté était disposé à prendre l'initiative pour 
amener la prise en considération par les Grandes Puissances de l’exécution du 
54-éme article du traité de Berlin.

Le gouvernement Français lui-même n’est pas enclin à le faire, ayant tout récem
ment engagé l’action au sujet des propositions faites en son nom par son délégué 
à la session d’autome de la Commission Européenne du Danube, mais il pense 
que le moment est venu de faire quelque chose, pour amener une entente entre les 
Puissances y intéressées.

Ce qui semble désirable au gouvernement de sa Majesté c’est que l’existence 
de la Commission Européenne soit prolongée pour un temps déterminé, et qu’elle 
continué, en conséquence, son action jusqu’à ce que sa dissolution soit prononcée 
par un vote de la majorité des Puissances y représentées, un tel vote devant être 
émis dans une Conférence des représentants de ces Puissances, convoqués par l’une 
d’ellesà à se réunir douze mois à l’avance. Le caractère permanent de la Com
mission semble avoir été le principe qui anima la majorité des Puissances lors de
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la discussion de la question au Congrès de Berlin, et la prolongation de ses pou
voirs est clairement visée par les termes mêmes de l’article 54 du dit traité.

Le gouvernement de sa majesté est désireux de prendre l’initiative en dévelop
pant cette question ; mais, avant de le faire, il serait heureux de connaître l’opi
nion du gouvernement Français, au sujet des meilleurs moyens a employer pour 
atteindre ce but, soit en proposant une Conférence des grandes Puissances pour la 
discussion de cette question, à laquelle, après sa réunion, la Roumanie serait invitée 
à envoyer un délégué, ou en sondant d’abord le gouvernement russe sur les con
ditions qu’il serait disposé à accepter pour une prolongation de la Commission et 
l’extension de sa juridiction jusqu’à Braïla, et en s’assurant des conditions auxquelles 
le gouvernement roumain accéderait aux propositions faites p r le délégué Français 
à la Commission Européenne pour le règlement de la navigation entre les Portes- 
de-fer et Galatz, propositions qui rencontrèrent une acceptation générale de la part 
de tous les délégués à l’exception de ceux de la Roumanie et de la Bulgarie.

Je prie Votre Excellence de s’assurer des vues du gouvernement Français sur ces 
points, et de me les communiquer le plus tôt qu’il vous sera possible.

Je suis, etc.
(Signé) Granville.

L e V ico m te L yo n s au C o m te G ran v ille .

Paris, le 5 Novembre 1882.
My Lord,

J'ai l’honneur, par rapport à la dépêche de Votre Seigneurie du 28 du mois der
nier, de transmettre à Votre Seigneurie copie d’une note verbale qui m’a été envoyée 
hier soir par M. Duclerc.

En réponse aux informations que j’ai demandées sur l’ordre de Votre Seigneurie, 
M. Duclerc dit qu’il semble au gouvernement Français que la meilleure voie à suivre 
sous tous les rapports, est d’inviter les Puissances à se réunir en conférence pour 
décider les questions :

1) De la prolongation de la Commission Européenne;
2) De l’extension de ses pouvoirs jusqu’à Braila, et
3) Des règlements élaborés en exécution de l’art. 55 du traité de Berlin.
J’ai, etc.

(Signé) Lyons.

ISPote ~Verb a.le_

Annexe au télégramme du 5 Novembre 1882.

Par une Note verbale du 30 Octobre le gouvernement de Sa Majesté Britannique 
a fait connaître qu’il serait disposé à prendre l’initiative des démarches nécessaires 
pour amener entre les Puissances l’accord prévu par les article 54 et 55 du traire 
de Berlin, relativement à la navigation du Danube. Dans la pensée du cabinet de 
Londres, il serait désirable que la Commission Européenne fût prorogée pour un 
délai fixe, et qu’elle continuât ensuite à fonctionner jusqu’à ce qu’elle fût dissoute
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par un vote de la majorité des Puissances. Ce vote serait émis dans une confé
rence des délégués des dites Puissances, convoquéés par l’une d’elles douze mois à 
l’avance.

Le gouvernement de la République donnera volontiers son assentiment à ces pro
positions, qui concordent avec le caractère permanent de Fa Commission Europé
enne, dont le principe semble avoir été inplicitement admis au congrès de Berlin.

Pour provoquer actuellement l’entente sur ces bases, deux moyens se présentent. 
Faut-il proposer de soumettre la question à une conférence du Grandes Puissances,, 
qui pourrait, une fois réunie, confier la Roumanie à y envoyer un délégué? Ou bien 
convient-il, d’un part, de pressentir directement les dispositions du gouvernement 
Russe, relativement à la prolongation de la Commission Européenne et à l'exten
sion de sa juridiction jusqu’à Braïla; et, d’autre part, de s’assurer des conditions 
auxquelles la Roumanie accéderait aux règlements élaborés pour la navigation en 
amont de Galatz ?

Le gouvernement de Sa Majesté Britannique désire connaître à cet égard les vues 
du gouvernement de la République. La seconde combinaison ne va pas sans de 
sérieux inconvénients. Appeler la Russie et la Roumanie à se prononcer séparé, 
ment sur des questions dont le règlement dépend d’une entente générale, ce serait 
tout au moins, augmenter la difficultés de cette entente, en laissant prendre corps 
à des prétentions isolées, qui pourraient être plus aisément modifiées au cours d’une 
discussion suivie dans un esprit de conciliation. Les vues déjà exposées par le 
gouvernement Russe, relativement à la proragation de la Commission Européenne, 
laissent, d’ailleurs, une marge suffisante pour l’arrangement à intervenir. Quant à la 
Roumanie, elle s’est déclarée jusqu’ici contraire à l’onganisation votée à Galatz, et 
il n’y a pas de motifs pour croire que ses dispositions puissent être modifiées en 
dehors d’une délibération collective. Il semble donc préférable, à tous égards, d’ap
peler les Puissances à se faire représenter à une conférence, qui aurait à se pronon
cer sur le trois questions actuellement pendants, c’est-à-dire :

1. Sur la prolongation de la Commission Européenne.
2. Sur l’extension de ses pouvoirs jusqu’à Braïla; et
3. Sur les règlements élaborés à Galatz en exécution de l'article 35 du traité 

de Berlin.
Paris, le 4 Novembre 1882.

L e C o m te G ran y ille au x A m b assad e d e S a M ajes té .

Foreign Office, 11 Décembre i882.

My Lord,
Sir,

Le moment approche où il incombe aux Puissances signataires du traité de Berlin 
de prendre en considération l’exécution du 54-ème article de ce traité. Le gouver
nement de Sa Majesté est d’avis que le moyen le plus convenable et le plus pro
fitable pour ameenr une entente sur les questions soulevées par cet article serait 
de convoquer une conférence des représentants du ces Puissances.

Aux termes de l’article 55 du traité, les règlements pour la partie du Danube 
comprise entre les Portes-de-fer et Galatz devaient être élaborés par la Commission



831

Européenne asistée du délégués des Etats riverains, et ces règlements devaient être 
mis en harmonie avec ceux réglant le cours inférieur du fleuve. La Commission 
Européenne n’avait pas jusqu’ici réuni à obtenir une décision unanime, soit par rap
port à ces règlements, soit par rapport à la formation du corps qui devait les ap
pliquer, lorsqu’ils seraient élaborés.

Au cours des discussions de la Commission, quelques délégués donnèrent leur as 
sentiment aux propositions qui avaient réuni la majorité des voix des délégués, mais 
en le faisant dépendre de la prolongation de la Commission Européenne, et de l'ex
tension de sa juridiction jusqu’au port de Braïla, inclusivement; questions qui ne 
pouvaient être discutés et décidés finalement que par les Puissances signataires du 
traité de Berlin. De plus, la recommandation de la majorité des délégués pour la for
mation d'une Commission mixte pour la partie moyenne du fleuve avait en vue la 
prolongation de la Commission Européenne.

Il semblerait donc désirable qu’une Conférence, appelée à se réunir pour discuter 
l'article 54 du traité de Berlin fût aussi appelée à prendre une décision au sujet 
de l’exécution de Part. 55, et que la question de l’extension de la juridiction de 
la Commission Européenne jusqu'à Braïla y fût aussi discutée.

Le gouvernement de Sa Majesté désire, donc, suggérer qu’une Conférence pour 
la discussion des questions ci-dessus énumérées, soit tenue à Londres dans le cou
rant du mois prochain, et j’informe Votre Excellence que vous devez laisser copie 
de cette dépêche au gouvernement près duquel vous êtes accrédité et le prier de 
bien vouloir informer le gouvernement de Sa Majesté si son intention est d’envoyer 
un Plénipotentiaire à cette Conférence.

Je suis, etc.
(Signé) Granville.

L e C o m te G ran v ille au x A m b assad es d e S a M ajes té .

Foreign office. Il Décembre 1882.

My Lord,
Sir,

La Roumanie, n’étant signataire du traité de Berlin, ne peut pas, en droit, ré
clamer un siège à une Conférence appelée à discuter un des articles de ce traité. 
Mais, par l’art. 53, elle a été appelée à faire partie de la Commission Européenne 
du Danube, et il semblerait juste, en conséquences, qu’elle fût placée dans la mel- 
leure situation possible pour exposer des vues dans une conférence qui se réunira, 
sur l’invitation que le gouvernement de Sa Majesté en à faite aux Puissances, pour 
la discussion de certaines questions relatives à la navigation du Danube. Donc 
lorsque vous communiquerez au gouvernement près duquel vous êtes accrédité ma 
dépêche précédente, vous lui donnerez à entendre confidentiellement que, tout en 
ne voulant d’aucune façon anticiper sur la décision des Puissances à la Conférence sur 
une demande d’admission de la Roumanie à être représentée dans une telle assemblée, 
le gouvernement de Sa Majesté serait heureux d’apprendre que le gouvernement
........................ est favorablement disposé à ce que la Roumanie soit invitée par

les Puissances, après leur réunion en Conférence à envoyer un Représentant pour
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assister aux séances de la Conférence sur le même pied que les Puissances signa
taires du traité de Berlin.

Je suis, etc.
(Signé) Grr.nville.

^Protocoles de la. Conférence d.e Londres.

Les Puissances signataires du traité du 13 Juillet 1878, ayant décidé de prendre 
en considération l’exécution des articles 54 et 55 du dit traité, en ce qui concerne 
la navigation du Danube, à savoir :

1) L’éxtension des pouvoirs de la Commission jusqu'à Braïla;
2) La confirmation du règlement élaboré en vertu de l’article 55 du dit traité;
3) La prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne.
Se sont réunies à Londres en Conférence sur l’inditalion que leur a été adresée 

par le gouvernement de Sa Majesté Britannique.

Protocole N0. 1, du 8 Février 1883.

Présents :

Pour l’Allemagne,

„ l’Autriche-Hongrie,

la France,

le comte Munster, ambassadeur d’Alemagne à Lon
dres ;

le comte Kàrolyi, ambassadeur d’Autriche-Hongrie 
à Londres :

M. Tissot, ambassadeur de la République Française 
à Londres, et

M. Camille Barrère, ministre» plénipotentiaire ;

la Grande-Bretagne,

l’Italie, 
la Russie,

le comte Granville, ministre des Affaires Etrangères et 
Lord Edmond Litzmaurice, sous-secrétaire d’Etat au 

ministère des Affaires Etrangères ;
le comte Nigra, ambassadeur d’Italie à Londres ; 
le Baron dMohrenheim, ambassadeur de Russie à 

Londres.
MM. les plénipotentiaires de l'Allemagne, de F Autriche-Hongrie, de la France, 

de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Russie se sont réunis aujourd’hui en 
Conférence au Foreign-Olfice.

La séance est ouverte par le Comte Münster, qui propose que la présidence soit 
Conférer à M. le comte Granville.

Le Comte Granville accepte la présidence, en remerciant MM. les plénipotentiaires. 
Il propose à la Conférence de nommer M. J. A. Crowe secrétaire.
Cette proposition ayant été adoptée, le comte Granville prévient les plénipoten

tiaires que Musurus pacha, ambassadeur de Turquie, vient de lui faire savoir, il y 
a une heure, qu’il n’était pas encore muni des pleins-pouvoirs nécessaires pour 
prendre part à la Conférence. Le premier plénipotentiaire de la Grande-Bretagne 
propose, en conséquence, que, par égard pour Sa Majesté Impériale le Sultan, il 
ne soit pas encore procédé aujourd’hui à la discussion des matières soumises à la 
Conférence.
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Cependant, ajoute-t-il, le temps presse, et il est à considérer qu’un grand nombre 
de personnes étrangères sont réunies à Londres pour un objet spécial. Il est dé
sirable, en outre, de mener rapidement à bonne fin les questions importantes qui 
font l’objet de l’attention des plénipotentiaires. Si, plus tard, Musurus pacha n'était 
pas encore muni des instructions de son gouvernement, le comte Granville exprime 
l’opinion qu’il deviendrait nécessaire de procéder aux travaux de la Conférence.

Il propose donc d’ajourner la séance à samedi prochain.
Cette proposition est adoptée
Toutefois, il reste entendu que, pour les raisons exposées plus haut, et en vue 

de la nécessité qui s’impose de ne pas perdre un temps précieux avant d'arriver 
à une solution, il serait impossible de proroger le moment de la discussion au-délà 
du jour qui vient d’être désigné d’un commun accord.

MM. les plénipotentiaires se séparent en fixant leur prochaine réunion à samedi, 
io Février, à 3 heures.

Protocole N0. 2, du 10 Février 1883.

Le comte Granvi le propose, et la Conférence approuve, que le secret le plus 
absolu soit maintenu au sujet de ses délibérations.

Le comte Granville propose, en outre, que le Protocole de la dernière séance 
soit adopté ; mais, à ce sujet.

Le baron de Plohrenheim se propose de faire quelques observations, non sur la 
teneur du Protocole, mais sur une des matières qui s’y trouvent consignées.

L’ordre, dit-il, dans lequel les trois questions à débattre se trouvent soumises 
aux délibérations de la Conférence, ne correspond pas à celui qui s’impose de lui 
même, tant en vertu des articles du traité de Berlin, qui s’y rapportent, que de 
celui de la dépêche de convocation. Les plénipotentiaires sont réunis en vertu de 
l’article 55 du traité de Berlin, traité qui n’a eu en vue que la réunion d’une Con
férence pour régler l’article cité plus haut. La circulaire de Lord Granville in
vite, en conséquence, les Puissances à se faire représenter à Londres pour remplir 
les stipulations de ce même article. Ce n’est, comme il résulte des considérations 
développées subsidiairement dans cette pièce, que par suite du cas fortuit qui a 
empêché une entente sur l’article 55, Que le cabinet de St. James a été induit à 
suggérer que cet article fût déféré à l’examen de la Conférence qui serait convo
quée principalement en vue de l’art. 54 :

" lt would therefore seem advisable that any Conférence which may be conve- 
ned for the considération of the LIVth article of the Berlin Teaty should also corne 
to a decision with regard to the exécution of its le Vth Article.»

On a donc joint aux deux autres questions la troisième, relative à l’extension 
des pouvoirs de la Commission Européenne jusqu’à Braïla. L’ordre pridiitif assigné 
aux matières soumises à la Conférence était celui que le traité de Berlin avait 
consacré. Il se trouve maintenant interverti, cas imprévu avant l’ouverture de la 
Conférence. Il est clair que la logique s’oppose à cette mutation. Elle ne permet pas 
que deux questions étroitement liées, l'une et l’autre, à une troisième qui ne se' 
rait traitée qu’après, soient discutées avant celle-ci, attendu qu’il en résulterait qu’on 
préjugerait ainsi la durée d'une institution dont l’existence même est en question»

105
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et que l’on se prononcerait sur l'extension et la nature des pouvoirs qu’il s'agit 
auparavant de prolonger.

Le Plénipotentiaire de Russie conclut en demandant le rétablissement de l’ordre 
primitif, et que la discussion de l’article 54 du traité de Berlin passe avant celle 
du paragraphe 55.

Le comte Kàrolyi fait remarquer que, si la Conférence se trouvait avoir discuté 
sans résultat la question de la prolongation des pouvoirs de la Commission Euro
péenne, il irait de soi qu’on ne procéderait pas à la solution des autres parties 
Bu programme de la Conférence

Le comte Granville fait observer que, la question soulevée par le Plénipotentiaire 
de Russie lui a été suggérée par la lecture du Protocole. Ne pourrait-on pas a- 
dopter le Protocole tel qu’il est, et remettre la discussion de la question soulevée 
à un autre moment ?

Le baron de Mohrenheim dit qu’il suffirait de constater que le consentement 
qu’il donnerait, au cours de la discussion, à un règlement de la qnestion de la 
prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne, ne pourrait être que 
provisoire et dépendrait des justes réclamations qu’il aurait à faire au nom de 
son pays.

Le comte Granville dit que l’ordre de la discussion de ces trois questions avait 
été adopté conformément aux désirs de ceux des Plénipotentiaires qu'il avait été 
à même de consulter. Cet ordre lui parait répondre à tous les besoins et ne porte 
aucun préjudice aux droits de chaque Plénipotentiaire de formuler tous les réser
ves qu’il lui conviendrait de faire en ce qui touche l’avenir de la discussion.

Le Comte Munster se prononce dans le même sens.
Le Baron de Mohrenheim ne saisit pas l’opportunité qu’il y aurait à intervertir 

l’ordre qui s’impose par la nature des choses, la Conférence ayant été convoquée prin
cipalement dans le but de trouver une solution à l’Article 54 du traité de Berlin.

M. Tissot croit que la discussion ne souffrirait pas de l’ordre indiqué dans l’in
vitation du gouvernement de la Reine.

M. Barrêre fait observer qu’il n’y a aucune question de principe en jeu et qu’il 
s’agit seulement d’une simple affaire de procédure.

Le compte Nigra pense que la question soulevée par le plénipotentiare de Russie 
doit être considérée comme une simple question de forme. Il ne voit pas qu’il y 
ait inconvénient à donner satisfaction à la demande du plénipotentiare de Russie, 
du moment qu’il demeure entendu que la Conféreence, lorsqu’elle abordera la discus
sion des trois points reste toujours maîtresse de suivre l’ordre qui lui paraîtra con
venable.

Le plénipotentiaire de Turquie considère la Commission Européenne comme 
existant, le traité de Berlin ayant consacré le principe de la prolongation, qui est 
admis et indiscutable.

Le Baron de Mohrenheim répond que la question de la permanence, touchée par 
le Congrès de Berlin, a été abandonnée. Il ne saurait admettre cette permanence, 
qui n’a été confirmée nulle part depuis le traité de Paris

Le comte Granville croit devoir remettre la discussion sur son véritable terrain- 
Il ne s’agit pas, quant à présent, de la Commission Européenne, mais uniquement 
de l’ordre dans lequel la discussion aura lieu. Les explications qui viennent d'être 
échangées lui paraissent de nature à établir un complet accord.

Le baron de Mohrenheim déclare que tout en maintenant son opinion, il désire
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ne pas soulever de difficultés. Si l’on admet que les déclarations qui pourraient être 
laites au sujet de l’article 55 du traité de Berlin ne sont que provisoires et sujet
tes à être rappelées dans le cas où l’entente ne s’établirait pas en ce qui regarde 
l’article 54, il se contentera de cette réserve.

L’incident étant clos, le Protocole de la dernière séance est adopté.
11 est donné lecture de la dépêche dans laquelle l’Envoyé de Roumanie réclame, 

au nom de son gouvernement, le droit de se faire représenter à la Conférence de 
Londres (Annexe A).

Le Comte Granville exprime l’espoir que la Roumanie sera admise à la Confé
rence sur le même pied que les autres Puissances. Il serait d’autant plus gracieux 
de lui faire cet accueil, qu’elle se trouve déjà représentée dans la Commission Eu
ropéenne et qu’elle aura également son représentant dans la Commission mixte, dont 
la formation est proposée.

Le Comte Münster croit devoir s’opposer à l’admission de la Roumanie sur le 
même pied que les grandes Puissances. Le Plénipotentiaire d’Allemagne reconnaît 
volontiers le grand intérêt qu’a la Roumanie à la solution heureuse des questions 
pendantes à la Conférence. Cependant, le gouvernement Allemand serait d'avis de 
conserver à celle-ci son caractère Européen en s’abstenant de mettre la Roumanie 
au pair des grandes Puissances. Si, tout en maintenant le principe de l’unanimité 
dans la Conférence, on donnait une voix à la Roumanie, on lui créerait une posi
tion qui ne serait nullement désirable, celle de pouvoir, à sa volonté, imposer son 
veto. Ra Roumanie ne pourrait donc être admise qu’en qualité d’invitée et non 
comme maîtresse de maison.

Le plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie croit devoir expliquer qu’il se serait vo
lontiers conformé au désir exprimé par le président que la Roumanie, en raison de 
la situation spéciale qui lui a été créée par le traité de Berlin, soit admise à la 
considération des trois questions qui forment l’objet de la réunion de la Conférence. 
Toutefois, il ne peut que tenir compte de l’opinion contraire qui vient d’être ex
primée par le comte Munster, et il serait disposé à revenir sui' son opinion pour 
adhérer à celle du plénipotentiaire d'Allemagne. •

Les plénipotentiaires de France partagent l’opinion exprimée par Lord Granville 
et ils seraient disposés à admettre la Roumanie à la discussion des matières sou
mises à la Conférence ; toutefois, ils reconnaissent que les objections faites par le 
comte Münster sont sérieuses. Us se rangeront donc à l’opinion de la majorité.

Le Comte Nigra, déclare que l’Italie se trouve, dans cette question, dans la même 
situation que les autres Puissances qui avaient accueilli la proposition de l’Angle
terre. Du moment qu’elles semblent disposées à accepter l'amendement proposé 
par le représentant de l’Allemagne, le Plénipotentiaire d'Italie se range à l’opinion 
de la majorité.

Le Baron de Mohrenheim, tout en se rangeant à l’opinion de la majorité, serait 
d’avis qu’on admet les Etats Riverains, sauf a créer à chacun d’eux une situation 
en rapport avec sa compétence Mais, en raison des opinions qui ont été admises, 
il croit devoir se ranger définitivement à l’avis de la majorité.

Le plénipotentiaire de Turquie exprime la même opinion II croit toutefois qu’on 
pourrait inviter la Roumanie à prendre part à la Conférence, mais sans être ad
mise à la signature des Protocoles, réservée aux plénipotentiaires des grandes 
Puissances.

Le Comte Granville demande à l’Ambassadeur d'Allemagne de vouloir bien for
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muler sa proposition sous forme d’amendement à celle qu’il a présentée au début 
de la discussion. Il désirerait aussi qu’on adoptât pour la Serbie le même amen
dement que pour la Roumanie.

Il est donné lecture d’une demande faite au nom de S. M. le Roi de Serbie 
d’être admis à prendre part aux délibérations de la Conférence (Annexe B).

Le Comte Kârolyi exprime l'opinion, en premier lieu, que son gouvernement 
aurait désiré que les mêmes privilèges qu’il aurait été disposé à accorder à la 
Roumanie fussent reconnus pour la Serbie. Cependant, il se déclare prêt à accepter 
la formule suggérée par le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, étant d’avis 
qu’on ne saurait accorder à la Serbie des concessions plus grandes que celle qu’on 
accorderait à la Roumanie.

M. Tissot ayant accepté l'amendement, le Baron de Mohrenheim déclare l’ac
cepter dans le même sens et se range complètement à l’interprétation que vient 
de lui donner l’ambassadeur d’Autriche.

Le Comte Granville, abordant la question de l’admission à la Conférence de la 
Bulgarie, fait ressortir que cette Principauté est dans une position différente de 
celle dont jouissent la Roumanie et la Serbie. Elle est dans la position d’un Etat 
vassal qui doit être représenté par la Turquie. Cependant, la Conférence devrait 
nécessairement être pleinement informée des vœux de la Bulgarie et le Plénipo
tentiaire de Turquie pourrait donner l'assurance que toutes les communications que 
la Bulgarie voudrait faire seraient textuellement soumises à la Conférence.

Le Plénipotentiaire de Turquie, à l’appui de l’opinion exprimée par le Comte 
Granville, cite un cas qui s’est produit en 1871. Il s’engage à recevoir et à porter 
à la connaissance de la Conférence toutes les demandes de la Bulgarie.

Le comte Kârolyi prend acte des paroles du Plénipotentiaire de la Turquie, dont 
il se déclare satisfait.

Le baron de Mohrenheim, tout en reconnaissant qu'il y avait lieu d’établir une 
distinction entre la situation qui pourrait être faite à la Bulgarie et celle qui re
venait à ses deux co-Etats riverains, ne voit pas pourquoi il ne serait pas possible 
de lui donner une voix consultative sans être tenue de faire passer ses communica
tions par le canal de la Turquie. Il invoque l’antécédent de l’admission de la Bul
garie, malgré les objections de la Porte, à la Commission Européenne pour la 
discussion des règlements de la navigation du Danube en amont de Galatz Cepen
dant, il ne croit pas devoir insister en présence de l’opinion qui semble prévaloir 
dans la Conférence. Revenant sur les observations qu’il a cru devoir faire sur le 
Protocole, le Plénipotentiaire de Russie déclare réserver son opinion et ne prendre 
quG(/ referendum l’ordre qui a été adopté par la Conférence.

Lord Edmond Fitzmaurice donne lecture de l’amendement rédigé par le Comte 
Munster dans les termes suivants :

‘A la suite d’un échange de vues, et adoptant l’avis rie la majorité, la Confé- 
« rence décide qu’elle invitera la Roumanie et la Serbie à assister à ses séances 
« afin de les consulter et de les entendre.

* La Conférence décide également que les observations de la Bulgarie seront por- 
<( tées textuellement à la connaissance de la Conférence par l’entremise de l’Am- 
1 bassadeur de Turquie. „

La Conférence adopte la proposition telle qu’il en a été donné lecture par le 
second plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique.

Les plénipotentiaires de Roumanie et de Serbie sont admis à la Conférence.
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Le Président leur communique la décision que la Conférence vient de prendre 
à leur égard.

Le Prince Ghica, en prenant connaissance de cette décision, expose que les in
structions qu’il a reçues de son gouvernement portent seulement sur le cas où le 
Représentant de la Roumanie serait admis à la Conférence avec voix délibérative. 
Telle n'est pas la position qui lui est créée aujourd’hui. Il prie donc la Conférence 
de bien vouloir lui communiquer sa décision par écrit. Il la portera à la connais
sance de son gouvernement, et il ne doute pas que sous peu il sera en mesure 
de faire part aux plénipotentiaires de sa réponse. En attendant, il croit devoir 
s’abstenir.

M Marinpvitch s’exprime dans le même sens.
La décision de la Conférence est communiquée par écrit aux Représentants de 

la Roumanie et de la Serbie, qui se retirent.
Le Président prie l’Ambassadeur d’Allemagne de vouloir bien faire connaître à 

la Conférence son opinion sur la question de l'extension des pouvoirs de la Com
mission jusqu’à Braïla.

Le comte Minister ayant cédé la parole à son collègue d’Autriche,
Le comte Kârolyi déclare ne s’opposer en aucune façon à cette extension, sous 

la réserve de l’acceptation définitive de la prolongation de la Commission Europé
enne Il n’entend pas préjuger son opinion quant à cette prolongation.

Le Baron de Mohrenheim, en se rangeant aux réserves qui vient d’exprimer l'am
bassadeur d’Autriche, accepte également l’extension que les plénipotentiaires d’Ialie 
et de Turquie déclarent adopter.

En en qui touche les règlements élaborés sur la Commission Européenne pour 
la partie du Danube comprise entre les Portes-de-fer et Galatz, en afin, dit-il, d’é
viter tout malentendu le comte Karolyi s’esprime dans les termes suivants :

J’ai pour instructions d'accepter dans leur intégrité les règlements de naviga- 
4 tion, de police et de surveillance adoptés par la Commission Européenne dans 
4 son avant-dernière séance et soumis par elle à la sanction des Puissances en exé- 
4 cution de l’article 55 du traité de Berlin.

4 Je pense que la Commission Européenne étant laborieusement arrivée à l’élabo- 
4 ration des dits règlements, il serait superflu d’entrer dans l’examen des détails 
* que les représentants des Puissances à Galatz ont d’ailleurs réglés avec une com- 
4 pétence qui est admise par tout le monde.

4 Cependant les deux points principaux de ces règlements, qui doivent spéciale
ment attirer l’attention de la Conférence, portent :

4 1. Sur la participation de l’Autriche-Hongrie à la Commission mixte en raison 
de l’importance et de la supériorité de ses intérêts commerciaux et de navigation 
dans le cours moyen du Danube, et

4 2. Sur le caractère exécutif de la dite Commission.
* Ces deux points font l’essence de règlements adoptés par la Commission Euro

péenne et c’est principalement pour cette raison que le gouvernement Impérial et 
Royal doit demander aux Représentants des Puissances et à celui de la Roumanie 
et de la Serbie d'accepter les principes qu’ils impliquent.

4 Le gouvernement Impérial et Royal considère que la participation de l’Autriche- 
Hongrie à la Commission mixte ne peut que contribuer à la stricte observation de 
la liberté de la navigation dans le Danube, consacrée, du reste, par les traités.

4 Les craintes qui pourraient naître de la participation de VAutriche-Hongrie à
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la Commission mixte sont d'ailleurs rendues chimériques par ce fait que l'existence 
de la Commission mixte est formellement subordonnée à celle de la Commission 
Européenne et que la première ne saurait exister sans la seconde.

* Du reste, le sentiment qui a amené le gouvernement Impérial et Royal a reven
diquer nos représentations dans la Commission mixte, droit qui lui a été reconnu 
par toutes les Puissances, lui a été inspiré par le seul désir d’avoir dans cette Com
mission une situation qui lui permette de protéger, de concert avec les autres mem
bres de la Commission mixte, ses intérêts légitimes et ceux de la navigation inter
nationale. Je ne parle pas de la présidence, vu qu’il s’agit plutôt d’une question 
de forme et d’une conséquence naturelle du caractère permanent de la participation 
austro-hongroise à la Commission mixte.

* En ce qui concerne le caractère exécutif de la Commission mixte, cette condi
tion paraît indispensable à mon gouvernement pour assurer l’exécution régulière des 
règlements préparés par la Commission Européenne.

" Il ne peut porter ombrage à personne puisque tout le monde y est soumis.
8 Ce caractère est, d’ailleurs, la conséquence de la législation en vigueur sur le 

bas-Danube, c’est celui qu’affecte la Commission Européenne de Galatz, et l’article 
55 du traité de Berlin a suffisamment indiqué que le régime en amont de Galatz 
devrait être mis en harmonie avec celui appliqué en aval.

8 Le caractère exécutif de la Commission mixte ne porte, en outre, aucune atteinte 
à la souveraineté des Etats intéressés, laquelle demeure intacte en dehors de l’appli
cation de certaines dispositions fluviales explicitement indiquées par les traités.

8 Je me fais un devoir de remercier le gouvernement de Sa Majesté Britannique 
d’avoir provoqué une Conférence pour régler définitivement les questions qui décou
lent des articles 45 et 55 du traité de Berlin, et je remercie également les gouver
nements qui ont bien voulu faciliter par leur action une entente commune.

8 En me résumant, je me permets, avant tout, de- soumettre les deux points pré
cités à l’appréciation de la Conférence, et je me livre à l'espoir que la Roumanie, 
après que les grandes Puissances auront de nouveau confirmé ces deux principes 
sanctionné tous les règlements en question, ne se refusera plus à y accéder de son côté-,

Le plénipotentiaire d'Allemagne adhère aux règlements soumis par la Commission 
Européenne à l’examen des Puissances.

Les plénipotentiaires de France déclarent qu’il ne peuvent que renouveler l’adhé
sion de leur gouvernement au règlements élaborés par la Commission Européenne, 
tout en exprimant l’espoir qu’une entente pourra s’établir sur des modifications de 
détail qui ne porteraient aucune atteinte aux principes qui ont présidé à l’élabo
ration des règlements. Il va sans dire, d’ailleurs, que leur adhésion à ces règle
ments est subordonnée à la prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne.

Le plénipotentiaire d Italie adhère de même à ces règlements.
Le Baron de Mohreriheim dit que son gouvernement entend maintenir toutes lès- 

déclarations faites par le délégué du gouvernement Impérial à la Commission Eu
ropéenne, consignées dans les Protocoles des Conférences de Galatz, et accorder 
son consentement à un terme de quatre années à titre d’essai du fonctionnement par 
ordre alphabétique de la délégation émanant de la Commission Européenne, si, bien 
entendu, il était dans le cas d'accorder également son consentement à la prolon
gation de cette dernière, le terme de l’existence des deux Commissions, se trou
vant nécessairement lié.

Le Plénipotentiaire de Turquie accepte également les règlements préparés par la
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Commission Européenne avec les réserves stipulées par son gouvernement lors de la 
-signature de ces règlements à Galatz

Le second plénipotentiaire de France et le plénipotentiaire Italie déclarent vou
loir réserver la discussion sur le terme de quatre ans proposé par le plénipotentiaire 
de Russie.

Le comte Granville annonce à la Conférence que le comte Kârolyi aurait l’inten
tion de proposer certaines modifications qui lui paraîtraient acceptables ; mais qu’il 
se réserve de les formuler dans une séance suivante.

Lord Edmond Fitzinaurice croit que la Conférence accueillera avec une vive satis
faction l’expression des sentiments que l'ambassadeur d’Autriche-Hongrie vient de 
lui transmettre par l’entremise de lord Granville.

Il ressort de cette déclaration que le gouvernement autrichien est animé du sin
cère désir de faire tout ce qui est en son pouvoir pour arriver à une cordiale en
tente avec toutes les parties intéressées.

MM. les plénipotentiaires se séparent en fixant leur prochaine séance à mardi, 13 
Lévrier, à 3 heures.

Annexe au Protocole N0. 2, du 10 Février 1883.

L e M in is tre rie R o u m an ie à L o n d res à S , E . le C o m te G ran v ille , P rés id en t d e la C o n fé ren ce .

1 Février

Liy Lord,

Si la Roumanie, le pays le plus directement intéressé dans la navigation du 
Danube, n'a pas été appelée par le traité de traité de Paris à participer aux tra
vaux de la Commission Européenne, c’est qu’elle formait, en 1856, deux principau
tés distinctes sous la suzeraineté de la Porte qui était tenue de défendre les inté
rêts de ces deux pays. Il n’en était plus ainsi en 1878. A l’époque du traité de 
Berlin, la Roumanie était un Etat indépendant ; ses intérêts et ses droits ne pou
vaient plus, comme autrefois, être représentés par le délégué ottoman, et le Con
grès de Berlin ne pouvait moins faire que de l'appeler à se faire représenter dans 
la Commission Européenne du Danube.

Par l'article 53 du traité de Berlin, le délégué de la Roumanie est admis à la 
Commission Européenne au même titre que les délégués des Puissances signataires 
des traités de Paris, de Londres et de Berlin. C’était un acte de justice et d’équité 
que de reconnaître la position exceptionnelle occupée par la Roumanie sur la partie 
du fleuve soumise à la juridiction de la Commission Européenne. On ne pouvait l’ex
clure de toute action sur des eaux dont on venait de lui donner la possession.

La participation de la Roumanie aux travaux de la Conférence, sur le pied de 
la plus parfaite égalité avec les autres Puissances, est indiquée par la nature même 
des choses ; — ayant été admise au sein de la Commission Européenne, on ne peut 
l’exclure d'une Conférence convoquée spécialement pour décider de 1 existence et de 
l’organisation de cette même institution.

Il est à considérer que le droit de participation de la Roumanie se fonde aussi 
bien sur les prescriptions anciennes et permanentes du droit international que sur 
la situation récement consacrée par l'Europe.
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En effet, d’une part le Protocole du Congrès d’Aix-la-Chapelle du 15 Novembre 
1818 statue que * dans les cas où des réunions auraient pour objet des affaires 
* spécialement liées aux intérêts des autres Etats de l'Europe, elles n’auraient lieu 
® que sous la réserve expresse de leur droit d’y participer. »

D’autre part, la Roumanie a signé avec les autres Puissances l’acte additionnel 
à l’acte public du 2 Novembre 1865, relatif à la navigation des embouchures du 
Danube, en date du 28 Mai 1881, ainsi que le règlement de navigation et de po
lice applicable à la partie du Danube comprise entre Galatz et les embouchures, 
arrêté par la Commission Européenne le 19 Mai 1881.

La signature du plénipotentiaire Roumain impliquait dès lors que la Roumanie 
serait également appelée à se prononcer directement, et de pair avec les autres 
Puissances, sur toutes les questions relatives à la Commission Européenne du 
Danube.

Du reste le cabinet de Vienne, par sa note du II Avril 1882, s’est montré 
favorable à la participation de la Roumanie, et le gouvernement du Roi pense que 
les vues des autres cabinets de l’Europe s’accorderont à reconnaître à la Roumanie 
le complément logique de de situation creée par leurs propres décisions, telle 
qu’elle se trouve consignée dans l’art. 53 du traité de Berlin.

(Signé) Ion Ghica.

Annexe B arc protocole N0. 2, du 10 Février 1883.

Londres, 2 Février 1SS3.
M. le Président,

Votre Excellence connaît la démarche que le gouvernement de S. M. le Roi de 
Serbie, mon auguste Souverain, a cru devoir taire auprès des Puissances signa 
taires du Traité de Berlin, en vue d’être admis à prendre part aux délibérations 
de la Conférence qui a été convoquée à Londres pour s’occuper de la question 
danubienne.

Cette Conférence devant se réunir prochainement, j’ai reçu l’ordre de mon gou
vernement de me rendre à Londres, et, s’il y a lieu de représenter la Serbie à 
la Conférence.

J’ai donc l’honneur, Mr. le Comte, de m’adresser à Votre Excellence en sa qualité 
de président de la Conférence, et de vous prier de vouloir bien soumettre la de
mande de mon gouvernement à la bienveillante appréciation de cette haute As
semblée.

Les sentiments de justice et de bienveillance dont les grandes Puissances repré
sentées dans la Conférence sont animées à l’egard de la Serbie, me dispensent, M. 
le président, de la nécessité de revenir ici sur les raisons de droit qui plaident en 
faveur de l’admission de la Serbie dans une Conférence où des questions touchant 
si directement aux intérêts de la Serbie, comme Etat riverain, seront examinées 
et résolues.

Ces raisons, d’ailleurs, ont été suffisamment exposées dans la circulaire de mon 
gouvernement, en date du 17 (29J Décembre 1882, communiquée aux grandes Puis
sances.

J’ai, etc.
(Signé) I. Marinovitch.
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Protocole No. j>, du /? Février 1883.

Le comte Granville ayant proposé l’adoption du Protocole de la dernière séance,
Le plénipotentiaire d Autriche-Hongrie exprime le désir de faire quelques change

ments aux paroles qui lui sont attribuées au sujet de l’invitation faite à la Serbie 
de prendre part aux travaux de la Conférence

Par suite de ces changements, le Baron de Mohrenheim déclare s’associer com
plètement à la pensée du comte Kârolyi.

Le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie présente quelques observations au sujet 
de son adhésion à l’extension des pouvoirs de la Commission Européennejusqu’à 
Braïla.

Sur ce point, le Baron de Mohrenheim abonde pleinement dans le sens de ce que 
venait de dire le plénipotentiaire d’Autriche-Hongrie.

Le second plénipotentiaire de France fait remarquer que l’adhésion des Plénipo
tentiaires d'Allemagne, d'Italie et de Turquie aux règlements élaborés par la 
Commission Européenne n’est pas mentionnée au Protocole de la seconde séance 
et croit qu’il y a lieu de combler cette lacune. Il saisit en même temps cette oc
casion pour compléter certaines observations que les plénipotentiaires de France 
ont cru devoir faire à la séance du 10 Février quant à cette question.

Le Baron de Mohrenheim dit qu’il aurait fait la même remarque que celle que vient 
de faire le second plénipotentiaire de France, s’il avait eu la priorité alphabétique.

La Conférence, ajoute-t-il, attache un trop'grand prix à l’opinion des plénipoten
tiaires, et notamment, sur ce point spécial, à celle du représentant de la Sublime 
Porte, pour qu’il ne le prie pas de s’exprimer à ce sujet.

Les plénipotentiaires d Allemagne, d'Italie et de Turquie ayant formulé leur a- 
dhésion,

Le Baron de Mohrenheim demande à l’ambassadeur de Turquie si c’est en main
tenant ou en abandonnant les réserves dont son gouvernement avait accompagné 
la signature du Règlement de Galatz, et il en donne textuellement lecture.

Le plénipotentiaire de Turquie maintient ses réserves et le plénipotentiaire de Russie 
en prend acte.

Le protocole, avec les changements notés plus haut, est adopté.
M. Marinovilch, en communiquant aux plénipotentiaires la décision de son gou

vernement, au sujet de l’admission de la Serbie à la Conférence, s’exprime en ces 
termes :

<!J’ài communiqué à mon gouvernement la décision qui m’a été lue à la séance
* de la Conférence du 10 Février courant, et par laquelle la Conférence a bien voulu 
‘ appeler la Serbie dans son sein, afin de la consulter et de l'entendre. s

* Mon gouvernement, prenant en considération, d’une part, que par cette décision
* la Conférence n’a pas pu avoir l'intention de contester à la Serbie le droit que, 
‘ comme Etat souverain et riverain du Danube, elle puise dans le droit des gens, 
‘ni de porter atteinte aux dispositions de l'article 55 du traité de Berlin, et, d’une 
‘ autre part, désirant témoigner de sa déférence envers cette Haute Assemblée, 
‘ m’a donné l’autorisation d’accepter la place à laquelle la Conférence a bien voulu 
‘me convier.»

Il est donné lecture de la Note dans laquelle le représentant de la Roumanie 
porte à la connaissance du comte Granville que son gouvernement ne lui permet 
pas de prendre part aux délibérations de la Coférence (Annexe A).

106
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Le président demande si la Conférence est disposée à maintenir la résolution qu'elle 
a prise à l’égard de la Roumanie; si les plénipotentiaires se décidaient à ne rien 
changer à cette résolution, il prierait l’ambassadeur d’Autriche de vouloir bien for
muler les modifications qu’il a annoncées à la dernière séance.

Le comte Kârolyi répond qu’il y aurait avantage à faire d’abord une déclaration 
qui réglerait la situation de la Conférence vis-à-vis du règlement de navigation ap- 
plicale à la partie du Danube située entre les Portes-de-fer de Galatz.

Le plénipotentiare d’Italie propose que la Conférence, par l’organe de son prési
dent, fasse parvenir au gouvernement de S. M. le Roi de Roumanie ses regrets 
-de ce qu’il n’ait pas cru devoir autoriser son plénipotentiaire à assister à la Confé
rence, et lui communique la raison qui a amené les plénipotentiaires des Puissan
ces à adopter dans la précédente séance la résolution qui concerne la Roumanie. 
Cette raison, exposée par le plénipotentiaire d’Allemagne et admise par tous les 
autres plénipotentiaires, consiste dans le fait que la Conférence a cru devoir se con
sidérer en quelque sorte comme la prolongation et la suite du congrès de Berlin, 
auquel la Roumanie n’a point participé comme signataire.

La Conférence, ayant adhéré à la proposition du comte Nigra, décide qu'elle fera 
part à la Roumanie des motifs de sa décision.

Le plénipotentiaire dl Autriche donne lecture d’un projet de déclaration constatant 
l’accord de la conférence au sujet du règlement. Il s’attache à démontrer le grand 
-avantage qu’il y aurait à le faire signer immédiatement.

Engageant le débat sur la forme accordée à la rédaction de cette pièce,
Le second plénipotentiaire de trance fait observer que le mot 8 exécutoire „ pour

rait donner lieu à une interprétation équivoque, et qu’on lui accorderait peut-être 
une signification qui n’entrerait pas dans la pensée de celui qui l’a proposé. On 
pourait avec avantage le supprimer ou y substituer une autre expression.

Le plénipotentiaire d Autriche Hongrie dit qu’il n’a d’autre but en vue que de 
constater la fin d’une phase en la déclarant nettement close.

Le baron de Mohrenheim croit comprendre que le plénipotentiaire. d’Autriche- 
Hongrie désire que l’accord des grandes Puissances et leur adhésion au règlement 
de Galatz soient constatés. La Russie, pour sa part, n’a aucune objection à faire 
à ce règlement qui, malheureusement, n’a pas obtenu l’honneur de l’unanimité. La 
convention n’ayant pas été unanimement acceptée par toutes les parties contrac
tantes, il serait bien difficile pour la Confèrence de la rendre exécutoire ; la Russie, 
pour son compte, l'accepte, et, moyennant accord, il est à espérer que l'harmonie 
existant entre les Puissances Européennes deviendra une force morale suffisante 
pour agir sur les dispositions conciliantes de la Roumanie ; mais ce serait aller 
trop loin que de déclarer ce règlement obligatoire.

Le Président, résumant la discussion et constatant qu’il y a de fait un amende
ment proposé à la Conférence par le second plénipotentiaire de Erance, prie l’am
bassadeur de vouloir bien formuler le sien.

Le compte Kârolyi se déclare prêt à abandonner le mot * exécutoire. „
Lord Edmond Vitsmaurice aurait compris le mot * exécutoire » comme étant ap

plicable exclusivement aux Puissances signataires du Protocole. Ce mot ne saurait 
être interprêté comme donnant à d'autres Puissances un mandat exécutoire; et c’est 
-ce qui avait été parfaitement compris à la Conférence de 1858. Toutefois, puisque 
le plénipotentiaire d’Autriche-Hongrie ne maintient pas son expression, la difficulté 
semblerait aplanie.
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Le plénipotentiaire dItalie fait observer qu’on pourrait adopter la rédaction ré
digée par le comte Kârolyi, si l’on exprimait en même temps le vœu que les 
Puissances non représentées puissent plus tard se joindre à cet accord.

Le comte Granville dit qu'il a déjà pu adhérer, au nom de son gouvernement, 
aux arrangements dont il est question ; qu’il a saisi avec une vive satisfaction l’oc
casion de renouveler cette adhésion à la Conférence. Cependant, l’ambassadeur de 
Russie ayant cru devoir faire certaines réserves, Sa Seigneurie, tout en exprimant 
l’espoir que ces réserves ne seront pas de nature créer la discorde au sein de la 
Conférence, se croit en devoir de faire part aux plénipotentiaires de son intention 
bien arrêtée de ne signer le Protocole qu’à une condition expresse. Il serait par
faitement entendu que la Grande-Bretagne ne se considérerait liée qu’en tant que 
la Conférence n’arriverait pas à une décision à laquelle le plénipotentiaire de la 
Grande-Bretagne ne pourrait pas se rallier.

Les plénipotentiaires de France, à la suite des observations formulées par le 
comte Granville, font remarquer qu’ils ont fait les mêmes réserves, et ils croient 
devoir les reproduire.

Le plénipotentiaire d'Italie s’associe à la réserve formulée par le premier pléni
potentiaire de la Grande-Bretagne.

A la suite de cet échange d’idées, les plénipotentiaires arrêtent, comme suit, le 
texte de leur déclaration collective :

4 Les soussignés, plénipotentiaires d’Allemagne, d’Autriche-Hongrie, de France, 
1 de la Grande-Bretagne, d’Italie, de Russie et de Turquie, réunis en Conférence à
* Londres, le 13 Février 1883, et dûment autorisés à cet effet, constatent l’accord 
4 unanime intervenu entre eux, et adoptent définitivement le règlement de navi- 
8 gation, de police fluviale et de surveillance applicable de la partie du Danube
* située entre les Portes-de-fer et Galatz, tel qu’il a été élaboré en exécution de 
‘l’article 54 du traité de Berlin du 13 Juillet 1878, parla Commission Européenne 
4 du Danube, avec l’assistance de délégués des Etats riverains, et tel qu’il se trouve 
4 annexé au Protocole N0. 24 du 2 Juin 1882 de la Commission Européenne du 
4 Danube.

4 Les soussignés expriment la vœu que les Etats qui ne prennent pas part aux 
4 délibérations de la Conférence se rendront à ce vote unanime, et adopteront éga- 
4 lement le règlement en question. ,

Le président donne lecture d’une communication qui lui a été faite par le Re
présentant de la Bulgarie, au sujet de la décision prise par la Conférence à l’égard 
de cette principauté (Annexe B).

Le plénipotentiaire d’Autriche-Hongrie ayant émis l'opinion qu’il n'y avait pas lieu 
de modifier la décision prise au sujet de la Bulgarie par la Conférence,

Le Comte Granville déclare se ranger au même avis.
Mais, en faisant part aux représentants bulgares de cette décision, on exprime

rait le regret de n’avoir pas pu arriver à une autre solution tout en exposant 
qu’on aurait soin de les tenir informés par l’entremise de l'ambasadeur de Turquie.

Le Comte Nigra, en s’associant à la proposition du président de communiquer 
les Protocoles aux délégués Bulgares, propose que, dans la communication qui sera 
faite par la présidence au gouvernement Roumain, on ajoute que les Protocoles 
seront aussi mis à la disposition du gouvernement Roumain, s’il le désire.

Le plénipotentiaire d Allemagne se rallie aux sentiments exprimés par le Comte 
Nigra.
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Le plénipotentiaire d Autriche-Hongrie est également d’avis qu’il est nécessaire de 
donner au Représentant de la Bulgarie tous les moyens possibles pour se tenir au 
courant des délibérations de la Conférence. ,

Le Baron de Mohrenheim dit qu’à son avis les titres invoqués par la Bulgarie 
étaient d’une valeur sérieuse qui semblait devoir lui ménager un accès dans des 
conditions plus acceptables ; qu’il reconnaissait, sans doute, que la situation faite 
aux deux Royaumes riverains, n’admettait plus une position aussi privilégiée, que 
celle à laquelle le délégué Bulgare eût pu prétendre autrement; mais, qu’en tous cas, 
il demeurait établi que l’assimilation que l’Ambassadeur de Turquie avait faite de 
la nouvelle Principauté tributaire, avec celles qui avaient conquis plus tard leur 
complète indépendance, n’était pas soutenable en droit, le traité de Berlin lui ayant 
reconnu des attributions qui lui créaient une position internationale de beaucoup su
périeure, lui reconnaissant jusqu’à la faculté de conclure des traités en dehors de 
la Turquie. L’usage qu’elle a pu en faire jusqu’ici ne limitait pas celui qu’elle pou- 
rait encore en faire.

Nusurus pacha a exprimé le regret de devoir avouer que c’était la première fois 
qu’il entendait dire que la Bulgarie eût la faculté de conclure des traités, et cela 
en dehors de la Turquie.

Il a soutenu qu’un tel droit n’a été accordé à cette Principauté ni par le traité 
de Berlin, ni par la Puissance suzeraine, et qu’un pays vassal faisant partie inté
grante de l'Empire ottoman ne saurait, sans une autorisation spéciale et expresse 
et sans le concours de la Sublime Porte, faire usage d’un droit international appar
tenant aux seuls Etats indépendants.

Le Comte Kârolyi, invité à faire part à la Conférence des concessions dont il a 
été parlé plus haut, déclare que 4 désireux d’épuiser tous les moyens de conciliation 
4 envers la Roumanie, le gouvernement Impérial et Royal serait disposé à ajouter 
4 les concessions qui suivent à celles qu’il a déjà faites dans les négociations pré 
4 cédentes, à la condition toutefois qu’un accord définitif en résulte.

4 i. Il renoncerait à la double voix, bien entendu à titre de réciprocité quant 
* à la double voix Roumaine.

4 2. Il accepterait la demande Roumaine d’un sectionnement longitudinal, et il es- 
4 père qu’il sera possible d’éviter, par des garanties à fixer, les conflits de compé- 
4 tence, autrement certains par suite de la mobilité du thalweg.

4 3. Pour la nomination des sous-inspecteurs, le gouvernement irait dans la voie 
4 des concessions jusqu’à admettre soit leur proposition par les Etats riverains, leur 
4 nomination par la Commission mixte et leur confirmation par les premiers, soit 
4 leur proposition par la Commission mixte et leur nomination par les Etats riverains.

Le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne se montre très satisfait de la première 
et de la troisième concessions que le comte Kârolyi a bien voulu faire au nom 
de son gouvernement. Quant à la seconde, il n’a pas cru nécessaire de la recom
mander à la Roumanie.

Les plénipotentiaires de France déclarent qu’ils adhèrent d'autant plus volontiers 
aux modifications proposées par le Comte Kârolyi, qu'elles ne portent aucune at
teinte aux principes qui ont présidé à l’élaboration des règlements et qu’elles ré
pondent aux désirs des Etats riverains. Ils ajoutent qu’entre les deux solutions 
proposées par le plénipotentiaire d’Autriche-Hongrie pour la nomination de sous- 
inspecteurs, celle qui réserve aux Etats riverains la nomination de ces agents leur 
paraît préférable. Il ne serait pas inutile, à leur avis, de stipuler dans les règle-
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•ments que ces agents devront appartenir à la nationalité de l’Etat dans les eaux 
■duquel ils fonctionneront.

En ce qui touche le sectionnement fluvial nouvellement proposé, le second plé
nipotentiaire de France exprime l’avis qu'il suffira de donner aux sous-inspecteurs 
le pouvoir de constater les contraventions fluviales partout où ils se trouveraient et 
de les porter à la connaissance du sous-inspecteur compétent qui prononcerait en 
dernier ressort pour éviter les conflits d’autorité qui pourraient résulter du dépla
cement du thalweg.

Après un échange d’observations entre le second plénipotentiaire de France, le 
baron de Mohrenheim, le second plénipotentiaire de la Grande-Bretagne et le Comte 
Kàrolyi, au sujet de l’acception des concesions indiquées par l'Autriche-Hongrie, 
des contraventions fluviales et de la démarcation du thalweg,

Le Baron de Mohrenheim fait observer que les Puissances ayant consenti au rè
glement de Galatz, sauf l’assentiment des parties contractantes, les concessions qui 
viennent d’être faites par l'Autriche-Hongrie sont de nature à contenter également 
la Roumanie et la Bulgarie. Il serait juste aussi bien gracieux de spécifier que ces 
concessions ont été accordées à la Bulgarie aussi bien qu’à la Roumanie.

Le président fait valoir que tout ce qu’il s’agit de constater aujourd’hui, s’est 
que l’ambassadeur d-Autriche-Hongrie a bien voulu faire certaines concessions.

MM. les plénipotentiaires se séparent en fixant leur prochaine réunion à Samedi, 
17 Février, à 3 heures.

Annexe A au Protocole Nr. j> /7 Février 1883.

L e M in is tre d e R o u m an ie à L o n d res à S , E , le C o m te G ran v ille , p rés id en t d e la C o n fé ren ce .

12 Février 1883.

Monsieur le Comte,

Par ordre de mon gouvernement, j’ai eu l’honneur d’adresser à V. E., en date 
du 2 Février, une note pour demander que la Roumanie fût admise à prendre part 
à la Conférence relative à la question du Danube, sur le même pied que les autres 
Etats représentés dans la Commission Européenne du Danube.

V. E. ayant bien voulu me communiquer la décision prise à ce sujet par les re
présentants des Puissances signataires du traité de Berlin, j'ai l’honneur de porter 
à la connaissance de V. E. que le gouvernement du Roi ne saurait accepter une 
situation qui lui ne accorderait qu’une voix consultative et qui ne lui permettrait 
pas de prendre part aux décisions de la Conférence.

Par conséquent, Monsieur le Comte, je me trouve dans la nécessité de décliner 
l’honneur d’assister aux séances de la Conférence et, au nom du gouvernement du 
Roi, je fais les réserves les plus solennelles et je proteste contre les décisions qui 
seraient prises sans la participation de la Roumanie, en les déclarant non obliga
toires pour elle.

Veuillez agréer, etc.

(Signé) Ion Ghica.
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Annexe B au Protocole No. 3 du 7j> Février /883.

Londres, le 13 Février 1882

Excellence,

Nous avons reçu communication de la décision prise par la Conférence pour la 
question du Danube, dans sa séance de Samedi, io Février, au sujet de notre par
ticipation aux travaux de cette Conférence, pour ce qui a trait aux questions pré
vues par l’article 45 du traité de Berlin.

Si nous avons bien compris l’esprit de cette décision, la conférence, en refusant 
de nous admettre à exposer et à soutenir nous-mêmes nos droits dans son sein, 
a en même temps entendu confier la défense de nos intérêts à l’ambassadeur de Sa 
Majesté Impériale le Sultan.

Nous espérons que les honorables membres de la Conférence nous permettront 
de rappeler que l’article SS du traité de Berlin donne à la Bulgarie le droit, comme 
Etat riverain, de prendre part aux travaux de la règlementation de la navigation 
de la police et de la surveillance du Danube, depuis les Portes-de-fer jusqu’à Ga- 
latz et ce droit lui a déjà été confirmé par la présence des délégués de la Princi
pauté de Bulgarie, avec voix délibérative, au sein de la Commission Européenne, 
dans les trois sessions de cette Commission.

Pour ce qui est de l’obligation imposée aux représentants de la Bulgarie de 
ne pouvoir faire porter leurs observations à la connaissance de la Conférence que 
par l'entremise de S. E. M. l’ambassadeur de Turquie, on pourrait en conclure 
que les honorables membres de la Conférence, en prenant cette décision, ont voulu 
amoindrir les droits conférés à la Bulgarie par l’article 55. Les honorables mem
bres de la Conférence en verront la preuve dans ce fait que les délégués de la BuL 
garie ont siégé, sur un pied d’égalité avec le délégué de la Turquie, dans la Com
mission Européenne du Danube, lorsque cette Commission s’occupait de la règle
mentation de la navigation, de la police et de la surveillance du Danube.

Nous croyons que dans le cas présent on ne pourrait pas invoquer, comme pré
cédent, les dispositions de l’article 17 du traité de Paris, qui, dans des circonstances- 
similaires, subordonnait l’admission des commissaires des Principautés vassales de 
la Turquie, à l’approbation de la Sublime Porte, parce que l’article 55 du traité 
de Berlin a modifié complètement les dispositions de l’article susvisé, en donnant 
à la Bulgarie le droit de collaborer aux travaux de la Commission Européenne, 
lorsque celle-ci a pour but la rédaction de règlements concernant la navigation, la 
police et la surveillance du Danube.

Le traité de Berlin a donné à la Principauté de Bulgarie une position interna
tionale supérieure à celle qu’occupaient les Principautés vassales avant la dernière 
guerre attendu que, de par ce même traité, il a été reconnu à la Bulgarie le droit 
de conclure des traités et des conventions avec les autres Puissances, en dehors de 
la Turquie, droit qui a été contesté aux Principautés vassales. Aussi, à notre avis, 
notre situation devant la Conférence, ayant à porter nos observations à sa connais
sance par l’entremise de Son Excllence M. l’Ambassadeur de Turqnie, ne laisse- 
t-elle pas que d’être anormale, d’autant plus qu’il est à remarquer, dans le cas 
présent, que la défense des intérêts de la Principauté de Bulgarie par son Excel
lence M. l’Ambassadeur de Turquie ne saurait offrir les garanties voulues par suite
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de ce fait que, dans la Commission Européenne, lors de la rédaction des Règlements 
pour la navigation du Danube, le Commissaire Ottoman a voté, bien souvent, contre 
les propositions des Commissaires Bulgares, propositions qui avaient pour but la 
sauvegarde des intérêts de la Principauté comme Etat riverain.

En rémémorant ce qui précède, nous nous plaisons à espérer que les honorables 
membres de la Conférence, n'ayant pas suffisamment pris en bienveillante considé
ration les titres incontestables que le traité de Berlin donne à la Bulgarie, vou
dront bien, dans un strict esprit de justice et d’équité, en tenir un compte plus 
complet dans la décision à laquelle ils jugeront à propos de s’arrêter à la suite de 
la présente communication, en nous admettant à défendre nous-même nos intérêts.

Nous avons, etc.
Le premier délégué de la Principauté de Bulgarie pour la question du Danube, 

(Signé) Voulcovich.
Le second délégué etc. etc.

(Signé) B. Schischmareff.

D éc la ra tio n co llec tive d e la C o n fé ren ce .

Les sussignés, Plénipotentiaires d’Allemagne, d’Autriche-Hongrie, de France, de 
la Grande-Bretagne, d'Italie, de Russie et de Turquie, réunis en Conférence à Lon
dres, le 13 Février 1883, et dûment autorisés à cet effet, constatent l’accord una
nime intervenu entre eux, et adoptent définitivement le règlement de navigation, 
de police fluviale et de surveillance applicable à la partie du Danube située entre 
les Portes-de Fer et Galatz, tel qu’il a été élaboré en exécution de l’article 55 du 
traité de Berlin du 13 Juillet 1878, par la Commission Européenne du Danube 
avec l'assistance de délégués des Etats riverains, et tel qu’il se trouve annexé au 
Protocole de la Commission du Danube N0. 24 du 2 Juin 1882.

Les soussignés expriment le vœu que les Etats qui ne prennent pas part aux 
délibérations de la Conférence se rendront à ce vote unanime et adopteront égale
ment le règlement en question.

(Signé) Munster, Kârolyi, Tissot, Camille Barrère, Granville, Edmond Fitzmaurice, Nigra, 
Mohrenheim, Musurus

Protocole N0. 4, du 20 Février i§8j

Le comte Granville propose l’adoption du protocole de la dernière séance.
Le Baron de Mohrenheim présente quelques considérations au sujet des observa

tions qu’il a émises quant au caractère définitif que la Russie, pour sa part et en ce 
qui la concerne, était prête à reconnaître à la Convention de Galatz, quoique, selon 
la très-juste observation de MM. les Plénipotentiaires de France, elle lût suscep
tible d’amélioration. Le Plénipotentiaires de Russie ajoute que, pour qu’on ne puisse 
pas se méprendre sur la portée de la réserve qu’il a énoncée, il croit devoir dire 
qu’il n’a entendu que sauvegarder une de ces règles élémentaires du droit interna
tional. auxquelles la langue Anglaise applique le terme de s truism*, à savoir, que 
les Conventions ne sont consenties que par les ayants-droit et qu’une Puissance ne sau
rait imposer à l’autre l’exécution d’engagements qu'elle n’a pas pris ; mais, dans le
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cas spécial présent, en vue surtout du consentement de son gouvernement, déjà men
tionné par lui dans séance précédente, à l’application, à titre d’essai, d’un tour de ro
tation alphabétique, ce serait évidement dépasser la portée de cette réserve que 
de vouloir en conclure qu’elle implique une contradiction quelle qu’elle soit entre 
cette application pour un temps donné, comme essai pratiqué,'*et le principe même de 
l’unanimité, la question en tant que principielle ne se trouvant point par là préjugée.

Le ministre de Serbie demande le permission de dire un mot à l’occasion de la 
lecture du procès-verbal de la dernière séance :

4 Nayant pas eu l’honneur dit-il, 4 d’assister à la séance du IO Février, dans la
quelle l’honorable plénipotentiaire d’Autriche-Hongrie a lu un exposé sur les rè
glements élaborés par la Commission Européenne pour la partie du Danube com
prise entre les Portes-de-fer at Galatz, je n’ai pu m’acquitter d’une déclaration que 
mon gouvernement m’a donné l’ordre de faire à la Conférence.

4 M. le comte Kàrolyi, en relevant dans les règlements en question deux points 
essentiels — notamment; i) participation de l’Autriche-Hongrie à la Commission 
mixte ; et 2) caractère exécutif de cette Commission, a insisté sur ces points et a 
demandé aux représentants des Puissances, ainsi qu’à ceux de la Roumanie et de 
la Serbie, d’accepter les principes que ces deux points impliquent.

4 J’ai donc pour devoir de déclarer, en réponse à cet appel du plénipotentiaire de 
l’Autriche-Hongrie, que mon gouvernement maintient complètement l’assentiment 
qu’il .a déjà donné aux règlements élaborés par la Commission Européenne, et que 
cet assentiment, en ce qui concerne la Serbie, est définitif.

“Qu’il me soit permis de dire à cette occasion que la Serbie ne peut que se fé
liciter des concessions que M. le Comte Kàrolyi a annoncées dans la dernière séance 
comme pouvant être faites de la part de son gouvernement, dans certaines éventua
lités, et qui consisteraient notamment: i) dans la renonciation à la double voix ; 2) 
dans le sectionnement longitudinal : et 3) dans un mode plus libérai de la nomi
nation des sous-inspecteurs.

4 Comme représentant de la Serbie, je prends la liberté d’exprimer le vœu que 
ces concessions, annoncées comme éventuelles, marquées au cachet de justice et de 
libéralisme, puissent devenir réelles et définitives. »

Il est donné lecture d’une Note dans laquelle les délégués de la Principauté de 
Bulgarie portent à la connaissance du président que le gouvernement Bulgare ne 
croit pas pouvoir accepter la situation que la Conférence a entendu lui faire par sa 
décision du 13 courant (Annexe A).

Le Comte Granville exprime le regret qu’il éprouve de ce refus. C’était avec un 
vif intérêt qu’on avait pressenti la participation de la Bulgarie aux travaux de la 
Conférence dans la mesure des attributions que les plénipotentiaires étaient portés à 
lui concéder.

La Conférence avait été, il est vrai, d’avis, à l’unanimité que la Principauté devait 
être représentée par l’Ambassadeur delà Sublime-Porte; mais celui-ci avait pris l’en
gagement de porter textuellement à la connaissance de la Conférence toutes les ob
servations qui lui seraient présentées par les délégués Bulgares, et avait de plus 
déclaré les considérer comme faisant partie de sa mission. On était même allés plus 
loin. Sans les admettre formellement à la Coniérence, on les avait invités à être pré
sents pendant les discussions, à l’instar des délégués des autres Puissances à la 
Commission Européenne du Danube, et on leur avait communiqué les Protocoles
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des séances. Rien alors ne semblait mettre obstacle à leur acceptation de l’invita
tion qui avait été donnée.

Le baron de MohrenJieim, au sujet de Protocoles communiqués aux délégués Rou
mains et Bulgares, fait observer qu’il ne serait peut-être pas superflu d’y joindre 
la mention expresse que cette communication ne leur est faite que sous la condi
tion du secret le plus absolu.

La Conférence ayant déclaré se ranger à l'opinion émise par le plénipotentiaire 
de Russie,

Le Ministre de Serbie fait part à la Conférence d’une nouvelle demande de son 
gouvernement, qu’il expose dans le termes suivants :

* La Conférence étant appelée à s’occuper de la prolongation du mandat de la 
Commission Européenne du Danube, je demande la permission de lui soumetre au 
nom de mon gouvernement une demande qui a quelque connexité avec cette 
tâche de la Conférence.

* Il est à la connaissance de MM les plénipotentiaires, que la Serbie, intéressée 
comme riverain du Danube à la liberté de navigation de ce fleuve, croit pouvoir 
puiser dans sa nouvelle position d'Etat souverain le droit de réclamer un siège 
permanent dans la Commission Européenne, à l’égal de la Roumanie, laquelle, dès 
la proclamation de son indépendence, a été admise à y siéger.

“ Je ne crois pas avoir besoin de fatiguer votre attention en m’étendant sur les 
raisons de droit et de justice, que mon Gouvernement a cru devoir invoquer pour 
justifier sa demande. Ces raisons, d’ailleurs, ont été soumises à la bienveillante ap
préciation des Grandes Puissances et sont suffisamment connues de vos Excellences.

"Je prendrai la liberté d’ajouter seulement, que si la Serbie à pu être laissée 
en dehors de cette Commission tant que celle-ci n’était chargée que d'une mission 
restreinte, locale, celle d’exécuter certains travaux pour assurer la navigabilité des 
bouches du Danube —travaux qui à l’origine ne devaient pas durer plus de deux 
ans —il en est tout autrement aujourd'hui, où elle va étendre son activité et sa 
juridiction sur tout le parcours du Bas-Danube, jusqu’aux Portes-de-fer, et où elle 
est appelée a s’occuper des question qui touchent directement aux intérêts de la 
Serbie, et va exercer sa surveillance et a un certain degré sa police sur toute 
l’étude de notre rive Danubienne au-dessous des Portes-de Fer.

4 La Commission Européenne devenant par les nouveaux arrangements connexe de 
la Commission mixte, en étant appelée à délibérer et a décider des intérêts de la 
Serbie, ce serait en quelque sorte un déni de justice que de nous en tenir éloignés. 
En tout cas, il serait incompatible avec le principe de justice et d’équité qui pré
sident à vos délibérations, de ne pas tenir compte des changements qui vont être 
introduits dans la constitution de la Commission Européenne, ni de ceux qui ont 
été effectués dans la position politique de la Serbie.

4 Mon gouvernement croit donc qu’il lui suffira d’appeler la haute attention de la 
Conférence sur la légitimé des droits qui servent de base à sa demande, pour que. 
justice lui sont rendue.

4 Vouée à une tâche d’intérêt général Européen, et respectueuse des droits de 
chacun, la Conférence fera un pas de plus dans sa haute mission en accueillant 
avec bienveillance la demande de la Serbie et en lui accordant un siège dans la 
Commission Européenne comme vos prédécesseurs du Congrès de Berlin lui ont 
reconnu une place dans la famille des Etats indépendants. »

Le Comte Granville croit avoir montré l’intérêt qu'il porte a la Serbie lorsqu’il 
107
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a proposé son admission à la Conférence avec voix consultative. Ce n’est pas sans 
une certaine hésitation qu’il croit devoir combattre aujourd'hui la nouvelle demande 
du gouvernement serbe. Il n’est cependant pas inutile d’observer que cette de
mande se trouve basée sur l’idée de la parité entre la Serbie et la Roumanie ; 
tandis que, de fait, les deux royaumes sont placés dans üne situation différente. 
La Serbie comme la Roumanie est Puissance riveraine. A part l’importance des 
intérêts de celle-ci en comparaison avec ceux de sa voisine, on ne pouvait oublier 
que le siège delà Commission Européenne était à Galatz. Il aurait été peu courtois 
d'en exclure la Roumanie tandis qu’il n’est pas douteux que cette raison n’existe 
pas quant à la Serbie. Il est également sertain, en outre, que, plus la Conférence 
se tiendra au règlement de Galatz, plus les chances d’une solution favorable seront 
augmentées. Si l’on élargissait le nombre des membres agrégés à cette Commission, 
on ouvrirait la porte à de nouvelles demandes du même genre, qu’il serait très- 
difficile de ne pas admettre.

Le plénipotentiaire d Autriche-Hongrie ne se cache pas que les raisons alléguées 
par la Serbie à l'appui de sa proposition ont un certain fondement. Pour sa part, 
il est autorisé à les appuyer. Il irait même jusqu’à dire que les objections faites, 
par le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne ne lui semblent pas absolument con
vainquantes. Cependant, il est clair que sur la question de l’admission de la Serbie, 
à faire partie de la Commission Européenne une entente unanime semblerait dif
ficile à établir. Ce qu’on pourrait faire serait donc d’admetre le titre de la Serbie, 
quitte à déférer à un autre moment son admission à la Commission Européenne.

Les plénipotentiaires de France disent que toute demande de la Serbie est digne de la 
considération bienveillante et simpatique de l’Europe ; mais que, pour le cas dont 
il s’agit, il leur paraît difficile de donner suite quant à présent aux aspirations qui 
viennent de sa manifester. Les raisons alléguées par le Comte Granville sont sé
rieuses et de nature à inspirer des doutes même aux amis les plus sincères de la 
Serbie sur la possibilité qu’il y aurait à satisfaire à sa demande. Il y a aussi, dans 
cette question, d'autres susceptibilités riveraines qu’il convient de ménager et — en 
ce qui touche la Roumanie-—une situation acquise qu’on ne saurait diminuer sans 
injustice en adjoignant d’autres membres à la Commission Européenne.

Le plénipotentiaire d'Italie déclare qu’il n’a pas d'objection à formuler, quant au 
mérite, sur la question soumise à la Conférence par le représentant de la Serbie. 
Mais comme cette question n’est pas comprise dans les trois points qui ont été 
indiqués dans les lettres de convocation de la Conlérence, et pour lesquels seule
ment il a eu l’instruction d’émettre un vote, le plénipotentiaire d’Italie se borne à 
prendre la chose ad referendum.

Le Baron de Mohrenheim partage l’opinion du plénipotentiaire d’Autriche-Hongrie 
en ce sens qu’il croit que le demande de la Serbie, qu’il aurait sans cela, appuyée, 
ne rencontrerait pas l’unanimité à la Conférence II croit donc nécessaire de subor
donner la question de l’admission à celle de l’opportunité. Mais alors il serait na
turel, aussi bien que juste, qu’on mît la Bulgarie sur le même pied que la Serbie, 
d’autant plus que cette dernière n’est riveraine que pour à peine ioo kilom., tandis 
que la première l’est pour 450.

Le plénipotentiaire de Turquie, tout en s’associant aux observations du Comte 
Granville, déclare qu’il n’est muni d’instructions qu’à l’égard des trois points qui 
font partie du programme de la Conférence. D’ailleurs, il croit que les droits et les 
Intérêts de la Serbie, étant réprésentés au sein de la Commission mixte, ce royaume
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n'a ni titre spécial ni intérêt réel à prendre aussi part à une Commission composée 
exclusivement des représentants des Puissances signataires des stipulations de Pa
ris. de Londres et de Berlin. Si la Roumanie y est admise, c’est que la Commis
sion Européenne a siège sur le territoire de ce royaume. Quant à la Bulgarie, la 
Sublime Porte, il est presque inutile de le répéter, a une sincère sympathie pour 
le bien-être de cette Principauté vassale, aux intérêts de laquelle elle veillera avec 
d'autant plus de solicitude qu elle fait partie de la Commission Européenne.

Le plénipotentiaire d Autriche-Hongrie exprime de nouveau le vœu que la Serbie 
puisse un jour être admise à la Commission Européenne ; mais il repète qu'il confie 
à l’avenir le moment où cette admission pourrait avoir lieu.

Le comte Granville fait observer qu’il est loin de désirer voir exclure complète
ment la Serbie, mais il semblerait y avoir de graves objections à formuler le prin
cipe de l'admission lorsqu'on n’est pas prêt à l’appliquer.

Le plénipotentiaire d Allemagne aurait voulu pouvoir, de son côté, appuyer les 
vœux de la Serbie, mais, en raison des opinions émises, il croit devoir se ranger à 
la majorité.

Lord Edmond f itsmaurice croit devoir indiquer la distinction qu’il y a lieu de 
faire entre 1 admission d’une Puissance à la Commission Européenne et son admis
sion à la Commission mixte. C’est au congrès de Berlin qu’on a donné exception
nellement une place à la Roumanie dans la Commission Européenne, quoiqu’elle 
ne fût pas une grande Puissance. De tous les Etats riverains elle était une des plus 
intéressées comme étant maîtresse des deux rives dans la plus grande partie du 
parcours sur lequel la Commission fonctionne, et comme possédant Galatz, siège de 
la Commission elle même. Les raisons qui favorisaient l’admission de la Roumanie 
ne sont pas applicables à la Serbie, qui n’est pas riveraine sur le parcours en ques
tion. Cependant, il serait bien à désirer qu’il fût clairement entendu que la Confé
rence, en refusant la demande Serbe, n’entend nullement porter atteinte à ses droits 
comme Etat riverain du Danube en général — droit qui resterait intact dans le 
cas de l’établissement d'une Commission riveraine. Cest précisément parce que 
l'Europe a décidé de confier le parcours en aval de Galatz a une Commission non- 
riveraine, quoiqu’en y ajoutant la Roumanie, pour les raisons données plus haut, 
que la Conférence est obligée aujourd’hui de ne pas consentir à l’admission de la 
Serbie, dont cependant tous les droits restent réservés.

Après quelques paroles en forme d’adhésion, exprimées par le plénipotentiaire 
de Turquie,

Le Comte Granville résume la discussion sur la question de l’admission de la 
Serbie à la Commission Européenne en faisant ressortir que le ministre avait pu 
voir de quels bons sentiments la Conférence était animée à son égard quoiqu’elle 
n'eût pas cru devoir accéder a sa demande.

Le Ministre de Serbie dit qu’il aurait désiré une opinion plus favorable, d’autant 
plus que la Serbie, à son point de vue, lui semblait posséder les mêmes titres que 
les autres Puissances, en supposant même que son intérêt se représentât par une 
distance géométrique moindre que celle des autres riverains. Comme pays indé
pendant et Etat riverain, la Serbie, aujoute-t-il, aurait le droit au même titre que 
la Roumanie d’être représentée à la Commission Européenne, et ce n’est pas sans 
peine qu’il se voit dans la nécessité d’envoyer a son gouvernement une décision 
aussi défavorable.

Le comte Granville conclut en faisant observer que la Conférence n’est pas d avis-
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d’accéder à la demande de la Serbie, mais qu’elle n’entend en aucune manière 
préjuger par cette décision les droits de la Serbie comme Etat riverain.

La Conférence passant à la discussion de la question de la prolongation des pou
voirs de la Commission Européenne, le exprime l’opinion qu’l verrait avec
plaisir adopter le principe de la prolongation permauente. Il prie MM. les plénipo
tentiaires de vouloir bien déclarer leurs vues à ce sujet.

Le plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie serait d’avis qu’une prolongation de huit 
ou dix ans serait celle à laquelle son gouvernement pourrait s’arrêter. Cependant, 
plus cette prolongation serait longue, plus elle obtiendrait son assentiment.

Le plénipotentiaire d Allemagne s’exprime dans le sens du plénipotentiaire d’Au
triche-Hongrie.

Les plénipotentiaires de France, adoptant la manière de voir du président, font 
observer que la meilleure solution serait celle qui investirait la Commission Euro
péenne d’un caractère permanent. Us relèvent que, contrairement aux idées qui, en 
1856, n’avaient fait attribuer aux travaux dans le Bas-Danube qu’un caractère pro- 
visoire, les travaux dont la Comission Européenne a la charge ont bien réelle
ment un caractère permanent. C’est grâce aux entreprises incessantes de la Comis
sion Européenne que le bras de Soulina' est maintenu dans un état de navigabilité. 
Ils pensent que la Commission Européenne a rendu de trop précieux services pour 
qu’011 ne lui donne pas des bases solides et définitives.

Le plénipotentiaire d’Italie dit que le vote de l’Italie sera pour la solution qui 
donnera le plus de durée et le plus d’etendue à l'action de Commission Euro
péenne. Cette action à été jusqu’ici éminemment utile, et elle le sera de même pour 
l’avenir. C’est grâce aux efforts de cette Commission, à ses soins incessants, et 
aux travaux qu'elle a entrepris, que l’on doit que les bâtiments de tous les pays 
ont pu naviguer sans entraves dans les eaux du Danube. La Conférence devrait 
même saisir la présente occasion pour exprimer à la Commission ses remercîments.

Le Baron de ’Mohrenheim, traduisant les sentiments de son gouvernement au su
jet de la prolongation, s’exprime dans les termes suivants :

— * Depuis que les Puissances s’assemblent en Conférences périodiques pour 
statuer sur l’opportunité d’un renouvellement des pouvoirs de la Commission Eu
ropéenne du Danube, c’est pour la première fois qu’elles sont appelées, en vertu 
d’une disposition du traité de Berlin, qui témoigne d’un grand esprit de sagesse 
et de prévoyance, à statuer concurremment sur l'opportunité qu’il pourrait y avoir 
à y introduire telles modifications qui seraient indiquées par les circonstances. 
L’alternative ainsi ouverte répond, en effet, selon nous, aux nécessités d une situa
tion nouvelle. Des événements d’une importance majeure, des faits historiques d’une 
portée considérable, ont profondément transformé, dans ces contrées du bas-Da
nube, l’état de choses antérieur, qu’avaient spécialement en vue des arrangements 
internationaux adaptés à des circonstances qui n’ont plus guère rien de commun 
avec celles dont il n’importe pas moins de tenir aujourd’hui un compte tout aussi 
exact et équitable qu’alors. La question qui se présente, en conséquence, est celle-ci :

— * En quoi peuvent et doivent consister ces modifications, prévue par l’article 
du traité de Berlin qui nous occupe en ce moment ? C’est sur ce point qu’il appar
tient à chacun des plénipotentiaires de faire valoir les revendications éventuelles de 
son gouvernement. Pour ma part, j’ai mission d’exposer celles du gouvernement que 
je représente, en précisant les modifications qu’il croit utile, juste et nécessaire d’intro
duire aux pouvoirs de la Commission Européenne, quant à l’extension et au degré
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•de ses attributions—pouvoirs qu’à cette condition il serait tout disposé à lui pro
longer pour la nouvelle période d’existence qui lui serait dès lors assurée.

— * Qu’il me soit permis de le constater, la Commission Européenne a acquis, 
dans le passé, des titres sérieux à la reconnaissance générale par le zèle, l’intelli
gence et la conciliation dont elle a su faire preuve, et les résultats de son activité 
serviront d’heureux témoignage et d'exemple de ce que peut réaliser l’esprit de 
concorde appliqué aux problèmes politiques. Dans l’avenir, il pourra ne dépendre 
que d’elle de déployer encore une activité féconde si elle ne prétend pas l’étendre 
au delà des points où jusqu’ici elle a été réellement appelée à s’exercer d’une fa
çon pratique, justifiée par une nécessité démontrée. Aussi, espérons-nous fermement 
que cette carrière, circonscrite à la sphère actuelle des ses attributions définitives, 
pourra lui rester encore longtemps ouverte.

— “Je n’ai assurément pas besoin d’affirmer que ce n’est pas le principe de la 
liberté de la navigation fluviale qui est en question. Désormais, ce grand principe 
civilisateur ne saurait plus être en question, ni aujourd'hui, ni jamais, ni ici, ni nulle 
part. La Russie le prôffesse et le proclame aussi hautement que qui que ce soit, 
et il est, tout aussi bien, et tout autant, le sien que celui des autres. Mais c’est 
précisément parce qu elle le place si haut et au-dessus de toute atteinte, qu’elle ne 
concevrait pas qu’on put l'identifier avec une institution quelconque, et moins en
core avec une institution essentiellement précaire à laquelle, dès son origine, et jus
qu’à ce jour, n’a été constamment reconnue qu’une existence temporaire périodi
quement remise en question.

-— 8 Le principe de la liberté fluviale a été inscrit en traits indélébiles dans le 
droit public du monde civilisé, quarante ans avant la création de cette institution 
toute locale, et, durant ce long laps de temps, il s’est propagé sur tous les fleuves 
conventionnels des deux hémisphères.

Loin d’être en quoi que ce soit lié à une institution ignorée partout ailleurs, 
il est bien assuré, Dieu merci, de lui survivre aussi longtemps que les fleuves 
et les idées ne rebrousseront pas leur cours. Ce principe, devenu loi. n’est pas en 
question, et ce n’est pas du fait de la Russie qu’il le sera jamais. Je n’aurais qu’à 
rappeler à ce propos les paroles solenneles proférées au Congrès de Berlin par le 
Prince Chancelier de Russie, s’il pouvait être à présumer qu'elles en eussent besoin.

8 Je n'ai pas la présomption de croire qu elles puissent acquérir une valeur nou
velle en passant par ma bouche. Mais, ce que je sais, c'est quelles ne peuvent 
rien y perdre, et cela me suffit.

— 8 Tel est le point de vue élevé auquel se place mon gouvernement et auquel 
il convie les Grandes Puissances a vouloir bien s’associer également lorsquelles 
apprécieront avec toute l’impartialité, dont il aime à être certain d’avance, les pro
positions suivantes que j‘ai l’honneur de leur faire en son nom : —

8 Considérant :
i) Que la Commission Européenne du Danube, appelée à se prononcer sur ceux 

des bras de ce fleuve qui se prêtaient le mieux aux exigences de la libre naviga
tion internationele, avait, après une étude approfondie de la question sur les lieux 
et une longue expérience pratique, arrêté son choix définitif sur le bras de Soulina, 
et, par son Protocole du 2 Novembre 1865, décidé, sur la proposition de M. le 
délégué de la Grande-Bretagne, que c'était dorénavant sur ce bras que dévrait 
être spécialement concentrée l'activité de la Commission, tant en vue de donner 
aux travaux de l'embouchure un caractère de permanence, que de développer, au
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tant que faire se pourra, l’amélioration du cours de ce bras, et qu’à cette même 
occasion, M. le le délégué d’Autriche-Hongrie a fait observer que l’amélioration du 
bras de Soulina devenant, par l’effet de ce vote, l’œuvre définitive de la Commis
sion Européenne, la clause de l’art. 3 de l’Acte public relatif à la navigation des 
embouchures du Danube, signé le même jour, devenait sariâ 'objet ;

2) 8 Que les cours d’eaux de Kilia, demeurés ainsi en dehors de sa sphère d’ac
tivité pratique, constituent des ressources de prospérité locale dont on ne saurait 
fruster les populations avoisinantes que la providence a dotées de ces précieuses 
sources de richesses, ni être soustraits, sans dommage pour le commerce général, 
aux bienfaits de la libre navigation fluviale qui y resterait en souffrance ;

3) 8 Que les obligations, qui, sur les cours d’eau conventionnels seuls, peuvent 
être consenties par les autorités territoriales riveraines dans le plein exercice de 
leur liberté souveraine, ne sauraient s’étendre au-delà des exigences unanimement 
reconnues nécessaires au développement de la navigation générale, le but que l’on 
doit avoir en vue ne pouvant être celui d’atteintes gratuites portées au principe 
sacré de le souveraineté, mais seulemeut la conciliation, dans une mesure récipro
quement équitabie, de ce principe avec celui de la libre navigation ;

8 Le bras sus-mentionné du Danube, resté de fait et dans la pratique en de
hors de l’activité utile de la Commission Européenne, rentrera désormais sous l’au
torité territoriale souveraine de la Russie, soit en entier, soit en partie, selon qu’il 
constitue, ou qu’il ne constitue pas, un cours d’eau mixte, et sauf à appliquer aux 
parties de ce bras qui rentreraient dans la seconde catégorie des règlements con
formes aux principes du droit public fluvial, établissant le traitement des pavillons 
de toutes les nations sur le pied d’une parfaite égalité, en vue de sauvegarder la 
liberté de la navigabilité de la branche de Soulina déclarée internationale.

— 8 En conséquence :
— 8 Les embranchements et embouchures du bras de Kilia qui traversent sur 

tout leur parcours le territorire de la Russie, et dont ainsi les deux rives lui appar
tiennent, rentrent sous l’autorité territoriale exclusive de la Russie.

— 8 Le cours mixte du bras de Kilia, dont le thalweg forme la frontière de la 
Russie et de la Roumanie, rentre sous l’autorité territoriale exclusive de la Russie 
sur celles des rives et des eaux qui lui appartiennent jusqu'au thalweg.

— 8 Le règlement fluvial de navigation et de police de ce cours mixte prendra pour 
base celui du Bas-Danube, et sera appliqué par les Etats souverains des deux rives.

— * Les travaux techniques que la Russie entreprendrait à ses frais dans ses 
propres eaux en vue d’y améliorer les conditions de navigabilité dans un intérêt 
économique, et qui intéresseraient la voie internationale, ne devant pas, dans ses 
intentions, porter préjudice à la branche de Soulina, les cas de divergence à cet 
égard entre les autorités de la Russie et la Commission Européenne feraient l’ob
jet d’explications directes entre les Puissances contractantes, gardiennes des inté
rêts du cour international du Danube, à l’effet de constater uniquement que les 
dits travaux ne sont pas de nature à endommager ceux qui ont déjà été exécutés 
dans le bras de Soulina.

— 8 Pour le règlement des péages, la Russie prendra en considération l’avis de 
la Commission Européenne, sauf, en cas de divergence, à s’entendre avec les mêmes 
Puissances contractantes. ,

Le Baron de Mohrenheim termine en disant qu’il n’apporte ici aucun amour- 
propre d’auteur, et que s’il n’avait pas d’emblée rencontré la formule la plus lieu-
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bien lui faire.

Le Comte Granville constate qu’en tant qu’il s’agit de la question de la Com
mission Européenne, la Conférence est clairement d'avis qu'il y a lieu de prolonger 
ses pouvoirs. Le plénipotentiaire de Russie, ainsi que l’avait déjà fait le plénipo
tentiaire d’Italie, a donné son tribut d’éloges aux mérites de cette institution. Il a 
cru devoir ajouter a cet éloge un exposé de vues, duquel il ressort que la Russie 
désire être traitée sur un autre pied que les autres Puissances. Il prie donc MM. 
les plénipotentiaires de savoir si on discutera de suite les propositions de la Russie, 
ou si l’on ajournera cette discussion a un autre jour.

Après un échange de vues auquel les plénipotentiaires d’Allemagne, d’Autriche- 
Hongrie, de France, d’Italie, de Turquie et le Ministre de Serbie prennent part, 
il est décidé qu’à une première audition il serait très difficile d’étudier suffisamment 
les graves questions posées à MM. les plénipotentiaires, et il est décidé que la 
Conférence s’ajournera.

MM. les plénipotentiaires se séparent en fixant leur prochaine séance a samedi, 
24 Février, a 3 heures.

-A. n. n. e xi e _A__

Londres, le 19 Février 18S3.
Excellence,

Par sa lettre du 16 Février, AI. le secrétaire de la Conférence danubienne, en 
nous communiquant le refus de l’honorable Conférence de nous admettre dans son 
sein pour exposer et défendre nous-mêmes nos droits, nous a, en même temps, 
invités à paraître à la prochaine séance.

Nous ne pouvons que regretter, Excellence, que les honorables membres de la 
Conférence n’aient pas pris en bienveillante considération les titres incontestables 
qu’accorde le traité de Berlin à la Bulgarie et aient rejeté notre demande.

En conséquence, nous prenons la liberté de porter à la connaissance de Votre 
Excellence que le gouvernement de Son Altesse le Prince ne peut pas accepter 
la situation que la Conférence a entendu faire à la Bulgarie par sa décision du 13 
Février, parce que cette décision porte atteinte aux droits accordés à la Princi
pauté par la traité de Berlin. Par suite, nous nous voyons obligés de décliner 
l’honneur de paraître aux séances de la Conférence.

Nous croyons de notre devoir, en outre, de déclarer que le gouvernement Prin
cier de Bulgarie ne se considérera pas lié par les décisions de l’honorable Confé
rence, pour tout ce qui se rapporte à la règlementation de la navigation, à la po
lice et à la surveillance du Danube depuis les Portes-de-fer jusqu’à Galatz et que, 
si des modifications étaient introduites sans sa participation, dans les règlements 
relatifs a la navigation du Danube moyen, le gouvernement Princier de Bulgarie 
se tiendrait pour dégagé de tout engagement que ses commissaires ont pris dans 
la Commission Européenne, lors de l’élaboration de ces Règlements.

Nous avons etc. etc.
Le premier délégué de la Principauté de Bulgarie pour la question du Danube. 

(Signé) Voulcovitch.

Le second délégué etc. etc.
(Signé) B. Schischmareff.
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Protocole No. 5, die 24. Février 1883.

Le Comte Granville, au sujet des questions restées en suspens à la dernière 
séance, rappelle a MM. les plénipotentiaires qu’il avait eu Thonneur de proposer 
la prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne Cette prolongation 
avait été acceptée en principe a l’unanimité, de même que la Conférence avait été 
unanime a en admettre les avantages. L’Ambassadeur de Russie, cependant, tout 
en faisant l’éloge de la Commission et en exprimant l'espoir qu’elle rendrait encore 
d’importants services dans l'avenir, avait cru devoir déclarer que son gouvernement 
ne pouvait accepter sa prolongation qu’en tant que certaines modifications, dont 
il donnait le texte et les considérants a l’appui, seraient consenties.

"Je serais prêt, x ajoute le président, «à exposer à la Conférence les raisons pour 
lesquelles le gouvernement de la Reine croirait ne pas pouvoir accepter toutes les 
modifications dont le plénipotentiaire de Russie nous a fait part. Je pense cepen
dant qu’il serait plus respectueux et plus pratique de communiquer immédiatement 
à la Conférence les modifications auxquelles le gouvernement de la Reine serait prêt 
à consentir, et que l’entente que nous désirons tous n’en serait que plus facile.

Le Comte Granville donne lecture des propositions ainsi qu’il suit :
* 1. La Commission n’exercera pas de contrôle effectif sur les parties de Kilia 

dont les deux rives appartiennent à l’un des riverains de ce bras.
* 2. Pour la partie du bras de Kilia qui traversersa à la fois le territoire Russe 

et le territoire Roumain, et, afin d’assurer l’uniformité des règlements dans le 
Bas-Danube, les règlements en vigueur dans le bras de Soulina seront appliqués 
sous la surveillance des délégué de Russie et de Roumanie à la Commission Eu
ropéenne.

* 3. Il demeure entendu que les Agents de la Commission Européenne pourront, 
pour leur instruction personnelle, circuler dans le bras de Kilia jusqu’à ses embou
chures inclusivement

* 4. Au cas où la Russie entreprendrait des travaux dans le bras mixte et entre 
les deux rives qui lui appartiennent, elle donnera connaissance à la Commission 
Européenne des plans de ces travaux dans le seul but de constater qu’ils ne por
tent aucune atteinte à l’état de navigabilité du bras de Soulina. Les travaux qui 
ont déjà été exécutés au Tchatal d’Ismaïl restent à la charge et sous le contrôle 
de la Commission Européenne du Danube.

* 5- La Russie communiquera de même à la Commission Européenne le Règle
ment des péages qu’elle voudrait prélever, dans le but d’établir un système uniforme.

6. En cas de divergence entre les autorités de la Russie et la Commission 
Européenne, quant aux plans des travaux ou au règlement des péages, le cas se
rait soumis directement aux Puissances.

* 7- Tous les traités, actes et arrangements relatifs au Danube et à ses embou
chures sont maintenus dans celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées 
ou modifiées par les stipulations qui précèdent. ,

Le président met aux voix l’Article i-er.
Les plénipotentiaires d Allemagne et de France y adhèrent.
Le plénipotentiaire d Italie fait observer que l'une des raisons principales invoquées 

par le plénipotentiaire de Russie pour que le bras de Kilia ne soit plus soumis au 
contrôle effectif de la Commission Européenne était que cette Commission, par son

r
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Protocole du 2 Novembre 1865, avait choisi le bras de Soulina comme objet de ses 
travaux et de son contrôle. Il lui semble qu’il serait peut-être utile, surtout en vue 
de l'avenir, que cette raison fût mentionnée spécialement. Il propose, en conséquence, 
la rédaction suivante de l’article i-er :

« La Commission Européenne ayant, par son Protocole du 2 Novembre 1865, 
choisi le bras de Soulina comme objet de ses travaux et de son contrôle, elle n'e
xercera plus.... » etc.

Lord Edmond Fitzmaurice ne pense pas que cet amendement soit absolument né
cessaire. Il cite le cas de 1831, où, au sujet de la navigation du Rhin, la Hollande 
ayant énoncé certaines propositions, toutes les autres Puissances riveraines furent 
unanimes à les combattre; et il fut décidé, après un débat prolongé, que l’obstacle 
serait évité si l’on mettait de côté tous les considérants.

Le Comte Granville croit aussi qu’il serait désirable que la Conférence se bornât 
au strict nécessaire; et,

Le Baron de Mohrenheim ayant déclaré accepter complètement, au nom de son 
gouvernement, la rédaction proposée par le Président, cette rédaction est adoptée.

En ce qui concerne l’art. 2, le baron de Mohrenheim accepte la rédaction pro
posée, et n’élève aucune objection. Mais afin d’éviter tout melentendu, il estime qu’il 
y aurait lieu de préciser que l’adoption du règlement de Soulina ne devait s’en
tendre qu’à titre de base, ou, ce qui reviendrait au même, sous la clause de mu- 
tatis mutandis, afin de pouvoir tenir compte des circonstances locales. Il serait, en 
effet, difficile de déclarer qu’un règlement puisse être applicable absolument de la 
même manière à différents cours d’eau. On devrait aussi admettre qu’au besoin 
les délégués Russes et Roumains pourraient se faire remplacer par des surveillants 
subalternes des mêmes nationalités.

Le second plénipotentiaire de France croit devoir faire observer qu’il va de soi 
que les Règlements ne seront pas appliques en personne par les délégués. La Com
mission Européenne du Danube ne procède pas autrement et charge ses employés 
de l’exécution de ses décisions.

L’article 2 est adopté sous le bénéfice des observations qui ont été faites, et qui 
demeurent consignées au Protocole.

L’article 3 est accepté sans débat.
Relativement à l’art. 4, le plénipotentiaire ^//«/z/ fait remarquer qu’il n’y est pas 

fait mention de la Roumanie, qui, cependant, pourrait faire des travaux sur ses rives. 
C’est une lacune qu’il serait nécessaire de combler. Le plénipotentiaire d’Italie pro
pose, en conséquence, de rédiger l’article ainsi qu'il suit :

4 Au cas où, soit la Russie, soit la Roumanie, entreprendrait des travaux dans 
le bras mixte et entre les deux rives qui leur appartiennent respectivement...... , etc.

Après une discussion à laquelle les plénipotentiaires d’Autriche-Hongrie, de France 
et de Russie prennent part,

Le plénipotentiaire dlAngleterre propose la formule suivante :
4 Au cas où la Russie ou la Roumanie....  „ etc. Cette modification, ainsi que

celle du plénipotentiaire d’Italie, est adoptée.
Par suite de cet amendement, la Conférence décide de substituer au mot 4 elle » 

eeux de 4 l’autorité compétente, , proposés par le plénipotentiaire d’Autriche-Hon
grie ; et elle ajoute, à la suite d’une observation du Comte Negra, les mots 4 et 
des autres bras » après les mots 4 le bras de Soulina. »

Le Baron de Mohrenheim déclare que, bien qu’il n’ait reçu d’instructions sur 
108
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ce point de son gouvernement, il n’entrevoit aucune difficulté au sujet du Tchatal 
d’Ismaïl, et ne prévoit, sauf quelques détails techniques, aucun obstacle à l’accord 
le plus partait.

Sur l’article 5, le baron de Mohrenheim déclare avoir pris en général connais
sance des propositions dont vient d’être saisie la Conférence avec un sentiment de 
satisfaction d’autant plus vif qu’elles le mettent en mesure de constater qu’un grand 
progrès a été acquis par là dans la voie de l’entente finale, qui est dans les vœux 
unanimes de toutes les Puissances. Mais n’ayant pas eu jusqu’à cette heure le temps 
matériellement nécessaire pour recevoir les instructions définitives que ces ouvertures 
présupposent, il ne peut que proclamer dès à présent l’heureux et parfait accord 
qu’elles établissent entre les vues et les appréciations des Puissances et celles de 
son propre gouvernement sur tous les points, sauf encore le seul dont la rédaction 
reste pour le moment réservée, notamment l’article 5, qu'il doit, par conséquent, 
se borner à prendre ad referendum. Il est néanmoins sûr d’être le fidèle interprète 
de la pensée du gouvernement impérial en affirmant que, sans dévier du principe 
qui réserve les questions de péage à son appréciation, il étendra également à ceux 
qu’il se verrait dans le cas de devoir prélever sur le bras de Kilia, l’assurance de 
s’entendre avec les Puissances sur ce qui peut intéresser le bras international de 
Soulina, en cas d’observation de la part de la Commission Européenne. Ceci est 
en parfait accord avec l’engagement de prendre en considération l’avis de cette 
Commission, tel qu’il se trouve consigné dans une déclaration préalable. Les Puis
sances seront toujours en mesure de prendre, au besoin, de leur côté, l'avis de leurs 
commissaires, et de s’expliquer avec le gouvernement impérial en cas de divergences. 
A l’égard des travaux du Tchatal d’Ismaïl, le plénipotentiaire de Russie répète 
qu’aucune objectiou n’est à prévoir ; mais le gouvernement impérial tiendra sans doute 
à recueillir l’avis des autorités compétentes.

Le Comte Granville fait observer qu'on aurait été en droit de concevoir des in
quiétudes sérieuses si le langage du Plénipotentiaire eût été différent de celui qu’il 
vient de tenir. En présence des paroles que vient de prononcer l’ambassadeur de 
Russie il ne peut qu’exprimer l’espoir que la confirmation nécessaire du gouver
nement russe ne se fera pas attendre puisque la confirmation de cet article serait 
essentielle au succès des efforts que fait la Conférence pour arriver à une solution 
des questions importantes qui lui sont soumises.

Le plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie exprime l’opinion que cet article est abso
lument essentiel.

Les plénipotentiaires dAllemagne, de Irance, d’Italie et de Tzirquie se pronon
cent dans le même sens.

Sur la demande du plénipotentiaire ûfItalie, à laquelle le président s’associe, la 
Conférence décide:

* Qu’elle a entendu avec satisfaction la déclaration sur le principe de la liberté 
fluviale par laquelle le plénipotentiaires de Russie a fait précéder les demandes de 
son gouvernement, et à laquelle les plénipotentiaire des autres Puissances adhèrent. »

Le texte des propositions ayant été adopté, sauf les réserves du plénipotentiaire 
de Russie, est arrêté ainsi qu’il suit :

8 i) La Commission n’exercera pas de contrôle effectif sur les parties de Kilia 
dont les deux rives appartiennent à l’un des riverains de ce bras.

8 2) Pour la partie du bras de Kilia qui traversera à la fois le territoire Rüssp et 
le territoire Roumain, et afin d’assurer l’uniformité des règlements dans le bas-
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Danube, les règlements en vigueur dans le bras de Soulina seront appliqués sous 
la surveillance des délégués de Russie et de Roumanie à la Commission Européenne.

5 3) Il demeure entendu que les agents de la Commission Européenne pourront, 
pour leur instruction personnelle, circuler dans le bras de Kilia jusqu'à ses embou
chures inclusivement.

* 4) Au cas où la Russie ou la Roumanie entreprendrait des travaux ou dans le 
bras mixte ou entre les deux rives qui leur appartiennent respectivement, l’auto
rité compétente donnera connaissance à la Commission Européenne des plans de 
ces travaux, dans le seul but de constater qu’ils ne portent aucune atteinte à l’état 
de navigabilité du bras de Soulina et des autres bras. Les travaux qui ont déjà 
été exécutés au Tchatal d’Ismaïl restent à la charge et sous le contrôle de la 
Commission Européenne du Danube.

c 5) La Russie communiquera de même à la Commission Européenne le règle
ment de péages qu’elle voudrait prélever dans le but d’établir un système uniforme.

«6) En cas de divergence entre les autorités de la Russie et la Commission Eu
ropéenne, quant aux plans des travaux ou au règlement de péages, le cas serait 
soumis directement aux Puissances.

‘ 7) Tous les traités, actes et arrangements relatifs au Danube et à ses embouchu
res sont maintenus dans celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou 
modifiées par les stipulations qui précèdent.

Après un échange d’observations sur l’opportunité qu’il y aurait de nommer un 
comité de rédaction pour arrêter le texte du traité à signer, il est décidé que ce 
comité sera constitué et que le Comte Kârolyi, M. Barrère, Lord Edmond Fitz- 
maurice, le Comte Nigra, le Baron de Mohenhreim. et Musurus-Pacha en feront 
partie.

Les plénipotentiaires de France disent que, pour compléter les travaux de la Confé
rence, il est indispensable de relever plusieurs modifications qui résultent des déci
sions que les plénipotentiaires ont prises. Le titre de règlements d’amont devra 
être modifié en raison de l’extension de la juridiction de la Commission Européenne 
Jusqu’à Braïla, et il sera également nécessaire de voter, dans le comité de rédac
tion, les modifications qui ont été introduites dans les dits règlements. Certaines 
réserves ont été faites à Galatz concernant la juridiction consulaire ; ces réserves 
devront nécessairement être reproduites au Protocole de signature.

Le plénipotentiaire d'Italie rappelle qu'il y a lieu de maintenir et de confirmer 
les réserves faites par le délégué d’Italie à Galatz, et acceptées par les grandes 
Puissances concernant la juridiction consulaire.

Le plénipotentiaire de Turquie fait de son côté une déclaration semblable au sujet 
des réserves de son gouvernement, relatives à la nomination du délégué Bulgare à 
la Commission mixte, et qu’il a rappelées et maintenues aux séances précédentes 
de la Conférence.

MM. les plénipotentiaires se séparent en fixant la date de leur prochaine séance 
à Mercredi, 28 Février, à 3 heures.

Protocole N0. 6, du i-er Mars 1883.

Le Comte Granville prie le plénipotentiaire de Russie de vouloir bien faire savoir
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à la Conférence s’il a reçu de son gouvernement des instructions définitives con
cernant les questions qui sont restées ouvertes lors de la dernière séance.

Le plénipotentiaire de Russie exprime le regret de n’avoir pas encore reçu ces 
instructions.

Relativement au Protocole de la dernière séance, le baron de Mohrenheim de
mande à faire certaines observations. Lorsqu’il a déclaré que la Russie ne réclamait 
rien pour elle-même qu’elle ne fût pour sa part toute prête à reconnaître aux autres, 
il entendrait donner au sens de cette assurance l’acception la plus large dont elle 
était susceptible, ne la bornant pas au seul bras mixte de Killia. Il n’a nullement 
la prétention de vouloir imposer son interprétation, mais il tient à la préciser et à 
la maintenir au nom de son gouvernement, qui ne pouvait, dans son opinion, et 
en ce qui le concerne, reconnaître l’extension légitime de la juridiction Européenne 
qu'au bras international de Soulina.

Relativement aux mots « et mitres bras », ajoutés au quatrième article, le Baron 
de Mohrenheim n’a fait aucune objection à ces mots, parce qu’ils répondent par
faitement à l’intention de la Russie de n’entreprendre aucuns travaux qui soient de 
nature à léser les intérêts de la navigabilité, non-seulement sur le bras de Soulina, 
mais également sur tout autre bras, quel que soit d’ailleurs son caractère national 
ou international.

Enfin, pour ce qui est de l’adhésion de son gouvernement aux articles votés 
dans la dernière séance — sauf encore l’article 5, qui demeure réservé—il la con
firme ; en proposant seulement, conformément aux instructions du gouvernement 
impérial, un groupement différent, dont il a eu l’honneur de communiquer le projet 
à M. le principal Sectétaire d’Etat de Sa Majesté Britannique et qu’il ne saurait 
assez recommander à l’adoption de la Conférence en vue de ménager à ses travaux 
une issue favorable.

Le plénipotentiaire de Turquie, reprenant la 7-e proposition votée telle qu'elle se 
trouve au Protocole de la dernière séance, fait observer que cette proposition a 
pour but de maintenir les Traités antérieurs relatifs du Danube, et notamment 
l’article 52 du traité de Berlin, au sujet de la démolition des forteresses. L’article 
il du même Traité stipule que les forteresses Bulgares seront rassées, sans que jus
qu’à présent, malgré les efforts de la Sublime Porte, les travaux de démolition aient 
jamais été entrepris. Afin de constater que les Puissances sont toujours d’avis qui 
y a lieu d’effecteur ces démolitions, et que l’article 52 n’est pas abrogé par défaut 
d’exécution, il serait utile de consigner soit dans la Convention à signer, soit au 
Protocole d’aujourd’hui, que l’article 52 du traité de Berlin est maintenu, et que 
l’article littéralement identique (11) du même traité est confirmé.

Le Comte Granville fait observer qu’à un certain moment il s’était proposé de 
recommander à la Conférence une proposition analogue à celle dont vient de par
ler l’ambassadeur de Turquie. Plus tard, il a cru devoir l’abandonner, non seule 
ment pour ne pas parraître vouloir désobliger la Russie, mais aussi parce que, en 
fait, il semble peu désirable, au moment où l’on confirme un ensemble d’actes et 
de traités d’en signaler particulièrement un seul.

Quant à l’argument de l’ambassadeur de Turquie, fondé sur la non exécution jus
qu’à ce jour d’un article du traité de Berlin, le Comte Granville rappelle que plu
sieurs articles de ce traité sont dans le même cas, sans que pour cela ils soient 
abrogés.

Après une discussion à laquelle tous les plénipotentiaires prennent part, l’amba-
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sadeur de Turquie se déclare satisfait s’il est consigné au Protocole que l’article 
52 du traité de Berlin est implicitement maintenu en vertu de l’article 7 des pro
positions votées par la Conférence.

Le premier plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, résumant cette di-cussion, 
dit qu’il est bien entendu que l’article auquel l’ambassadeur de Turquie fait allu
sion est compris dans les traités, actes et arrangements dont il est fait une men
tion générale dans l’article 7.

Sous le bénéfice de ces observations, le Protocole de la cinquième séance est 
adopté.

Le Comte Granville rappelle à MM. les plénipotentiaires qu’en présence des ré
serves faites par l’ambassadeur de Russie et en raison du retard apporté dans 
l’envoi de ses instructions, il y a lieu de remettre à une autre séance de prendre 
une décision définitive quant aux articles déjà votés. Il propose, en attendant, de 
passer à la discussion de la prolongation des pouvoirs de la Commission Euro
péenne, et il prie MM. les plénipotentiaires de vouloir bien s’expliquer à ce sujet. 
La Conférence a déjà donné, en principe, son adhésion à cette prolongation, mais 
elle ne s’est pas encore prononcée sur son étendue. Il serait d'avis de donner à la 
Commission un caractère de permanence absolue.

Le Baron de Mohrenheim, en réservant toujours le seul point de l’article 5, se 
déclare prêt à entrer dans la discussion de la prolongation, mais à la condition 
que son acceptation ne sera qu’éventuelle et pour le cas où une entente définitive 
s’établira sur l’article 5.

Le plénipotentiaire d’Autriche-Hongrie est convaincu de la grande utilité de la 
Commission Européenne, et il reconnaît les services qu’elle a rendus. Son gouver
nement cependant ne pourrait accepter le principe de la permanence de cette Com
mission, principe qui, du reste, ne semblerait pas devoir obtenir l’unanimité des 
suffrages de la Conférence. Animé du vif désir d’arriver à un accord, il accepterait 
le terme le plus long à l’égard duquel les Puissances pourraient tomber d’accord.

Le premier plénipotentiaire de France déclare partager l’avis émis par le Pléni
potentiaire de la Grande-Bretagne sur la question de la permanence. Tout dans le 
passé de la Commission Européenne les prolongations successives de ses pouvoirs, 
la nature de ses travaux, sa vitalité toujours croissante —indique suffisamment que 
cette institution doit devenir et est de fait définitive. Il constate avec satisfaction 
que son opinion à cet égard est partagée par la plupart des plénipotentiaires ; il 
a donc lieu d’espérer que si le principe de la permanence de la Commission Eu
ropéenne ne pouvait être reconnu, la Conférence accepterait une prolongation aussi 
longue que possible.

Le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, désire comme il la déjà fait observer, 
la permanence. Considérant toutefois que cette permanence ne pourrait être ob
tenue que par un vote unanime, et cette unanimité ne paraissant pas devoir s’é
tablir, il devient nécessaire de s’entendre sur une autre solution. Il y a donc lieu 
de déterminer non-seulement la durée de la Commission Européenne, mais le mode 
d’après lequel l’existence et la prolongation s’établiront à l’avenir.

Le second plénipotentiaire de Fiance, à la suite des observations qui précèdent, 
présente le projet suivant :

— * Les pouvoirs de la Commission Européenne, dont la juridiction s’étendra 
désormais jusqu’à Braïla inclusivement, sont prolongés pour une période de vingt 
et un ans à partir du 24 Avril 1883. s



—- 4 A l’expiration de cette période, les pouvoirs de la dite Commission seront, 
par tacite reconduction, renouvelés de trois ans en trois ans, sauf le cas où l’une 
des Hautes Parties contractantes notifierait, un an avant l’expiration de l’une de 
ces périodes triennales, l’intention d’introduire des modifications dans sa constitu
tion ou dans ses pouvoirs. „

Le plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie, d’accord avec les plénipotentiaires de France 
et de Grande-Bretagne, accepte vingt et un ans comme terme de prolongation de 
la Commission Européenne. Il ajoute que, sur la corrélation indissoluble de celle-ci 
avec la Commission mixte, il entend que cette corrélation, fixée, du reste, par l’ar
ticle 98 du règlement de Galatz, sera maintenue dans l’avenir et que le terme de 
vingt et un ans sera le même pour la durée de l’une comme de l’autre, en raison 
du roulement alphabétique de six voix.

Le plénipotentiaire dltalie rappelle qu'il a déjà eu l’occasion de se prononcer 
pour la solution qui donnerait à la Commission Européenne le plus d’étendue et le 
plus de durée. Il confirme cette opinion. Il aurait accepté la permanence si cette 
résolution avait pu réunir l’unanimité des voix des plénipotentiaires. Cela n’étant 
pas, il adhère à la proposition de prolonger la Commission pour vingt et un ans, 
avec la clause de la tacite reconduction qu’il aurait proposée lui-même si elle ne 
l’avait pas été dans une forme parfaite par le second plénipotentiaire de France.

Le plénipotentiaire de Russie s’associe pleinement à ce qu’a dit le plénipotentiaire 
d’Autriche-Hongrie, quant à la prolongation de la Commission Européenne pour 
vingt et un ans indiquée par les plénipotentiaires de France.

Les plénipotentiaire dAllemagne dit qu’il accepte le terme de vingt et un ans 
dans les conditions indiquées.

Le plénipotentiaire de Turquie croit que la meilleure de toutes les solutions eût 
été celle de la permanence, mais, puisqu’elle ne peut être obtenue, il se rallie à 
celle que proposent les plénipotentiaires de France.

Le Ministre de Serbie s’exprime dans le même sens.
Le plénipotentiaires se séparent, en fixant la date de leur prochaine séance à 

Lundi, 5 Mars, à 2 heures et demie.

Protocole N0. y, du 7 Mars iSSj.

Le Protocole de la dernière séance est adopté.
Le Baron de Mohrcnheitn, répondant à une question du Plénipotentiaire de la 

Grande-Bretagne, se déclare autorisé par son gouvernement à présenter une nou
velle rédaction des articles votés, sous réserve, à la cinquième séance de la Confé
rence. Il espère que cette rédaction sera de nature à rallier les suffrages des plé
nipotentiaires.

D’après ce projet, on ajouterait à l’article 4 le passage suivant :
— * En cas de divergence entre les autorités de la Russie ou de la Roumanie 

et la Commission Européenne, quant aux plans des travaux à entreprendre dans le 
bras de Kilia, ces cas seraient soumis directement aux Puissances.»

L'article 5 serait ainsi conçu :
4 Il est entendu qu’aucune restriction n’entravera le droit de la Russie de pré

lever des péages destinés à couvrir les frais des travaux entrepris par elle. Tou
tefois, en vue de sauvegarder les intérêts réciproques de la navigation sur les bras
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de Soulina et de Kilia, le gouvernement Russe, afin d’assurer une entente à ce 
sujet, saisira les gouvernements représentés dans la Commission Européenne des rè
glements de péage qu’il jugerait utile d’introduire.,

Les plénipotentiaires d'Allemagne, d Autriche, de France, dItalie et de Turquie 
acceptent la rédaction proposée pour l’article 5.

Le Comte Granville se déclare également prêt à adopter l’article tel qu’il a été 
rédigé par le plénipotentiaire de Russie. Il désire cependant, sans vouloir manifester 
le moindre sentiment de méfiance, présenter quelques observations. Les hommes, 
dit-il, passent; les écrits restent. Il se pourrait que plus tard on élevât des doutes 
sur la portée exacte des paroles présentées par le plénipotentiaire de Russie Afin 
d'éviter tout malentendu, il serait donc utile de constater qu’il ressort de l’article 
5 qu’un accord sera nécessaire entre les Puissances avant que le système et le rè
glement des péages ne soient mis en vigueur.

Le baron de Mohrenheim déclare que c’est absolument dans ce sens que sa ré
daction a été faite.

MM. les plénipotentiaires prennent acte de cette déclaration.
Le second plénipotentiaire d Angleterre communique à la Conférence les résultats 

auxquels est arrivée la Commission de rédaction nommée à la dernière séance. Tous 
les articles, dit-il, ont été repris et consignés dans un projet de traité, sauf quel
ques articles, que le comité de rédaction a cru devoir réserver pour la Conférence 
d’aujourd’hui.

Le Baron de Mohrenheim saisit cette occasion de discuter la forme qu’il convien
drait de donner à certaines clauses de ces articles. Au sujet du Tchatal d'Ismaïl, 
le gouvernement impérial n’aurait rien à dire quant à la rédaction proposée, si elle 
n’avait trait qu'aux travaux déjà exécutés. Mais la Commission Européenne pour
rait avoir l'intention d’étendre ces travaux, qui pourraient affecter, selon les uns, 
ou ne pas affecter, selon les autres, la navigabilité du bras de Kilia. En cas de di
vergence sur ce point, le gouvernement impérial ne pourrait pas accepter d’être 
majorisé. Il proposerait en conséquence de soumettre la question de l’extension des 
travaux directement aux Puissances.

Le second plénipotentiaire de France dit qu'il ne voit pas d'inconvénient à ac
cepter l'insertion à l’article 4 de la phrase additionnelle concernant les travaux du 
Tchatal d’Ismaïl. Il ne saurait toutefois se dispenser de consigner au Protocole cer
taines observations sur ce point, qui lui paraissent indispensables. 11 estime, d’abord, 
que la Commission Européenne doit rester absolument maîtresse d’entreprendre au 
Tchatal d’Ismaïl les travaux que lui imposerait l'entretien du bras de Soulina. Ce 
droit est d’autant plus incontestable, que l’extension de l’éperon du Tchatal d'Is
maïl, loin de nuire à l’état de navigabilité du bras de Kilia, ne pourrait que l’a
méliorer.

M. Barrère tient aussi à relever un point essentiel concernant la comparaison 
qui a été faits entre les bras de Soulina et de Kilia. Grâce à des travaux coûteux 
et des dépenses considérables, la Commission Européenne est arrivée à établir un 
minimum de profondeur de 14 pieds dans la Soulina, tandis que la moindre pro
fondeur dans le bras de Kilia, où aucun travail n’a été entrepris, est de 16 pieds. 
11 en conclut que l’entretien du bras de Soulina, étant beaucoup plus difficile que 
celui du bras de Kilia, ne doit souffrir aucune restriction. C’est sous le bénéfice 
de ces observations que les plénipotentiaires de France adhèrent à la rédaction 
proposée.
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L’article 4 amendé est adopté comme il suit :
— * En cas de divergence entre les autorités de la Russie ou de la Roumanie et 

la Commission Européenne quant aux plans des travaux à entreprendre dans le 
bras de Kilia, ou de divergence au sein de cette Commission, quant à l’extension 
qu’il pourrait convenir de donner aux travaux du Tchatal d Ismaïl, ces cas seraient 
soumis directement aux Puissances. »

Le Baron de MoJirenheim fait observer qu’il n’a aucune objection à soulever 
contre l’article 3 en ce qui touche la circulation des membres de la Commission Eu
ropéenne dans le bras da Kilia. Il croit cependant qu’on pourrait se contenter d’en 
consigner les termes au Protocole sans les introduire dans l'acte final.

Après une contre discussion à laquelle les plénipotentiaires d'Autriche, de France 
et de la Grande-Bretagne prennent part, il est entendu, d’un commun accord, que 
la clause relative à la circulation des Agents de la Commission Européenne sera 
inscrite au présent Protocole comme ayant la même efficacité que les autres clau
ses du traité, dans la forme suivante :

—8 II demeure entendu que les agents de la Commission Européenne pourront, 
pour leur information, circuler dans le bras de Kilia et à ses embouchures. „

Au sujet de l’extension de la juridiction de la Commission Européenne, le pléni
potentiaire de Turquie fait observer que le premier des trois points, indiqués dans 
le programme de la Conférence, est l'extension des pourvoirs de cette Commission 
jusqu’à Braïla. Ce point a été voté et adopté, mais, comme dans la rédaction pro
posée par MM. les plénipotentiaires de France, cette décision de la Conférence 
n’est mentionnée qu’incidemment, le gouvernement de la Sublime Porte est d’avis 
qu’il serait à propos que ce point fût l’objet d’un article spécial et distinct de la 
convention à signer.

Les plénipotentiares de France disent qu’ils n’ont aucune objection à opposer à 
la proposition du plénipotentiaire de Turquie, proposition qui reproduit sous une 
autre forme ce qu’ils ont dit eux-mêmes.

La Conférence décide qu’un article spécial, dans le sens indiqué dans la propo
sition de l’ambassadeur de Turquie sera inséré dans le traité.

Le plénipotentiaire de Turquie rappelle les réserves qu’il a déjà faites au sujet 
de la nomination du délégué Bulgare à la Commission mixte; il propose qu’on y 
donne suite en insérant à l’article 97 (devenu 96) du règlement que cette nomi
nation sera soumise à l'approbation de la Sublime Porte. Il n’y a pas ici de ques
tion de politique en jeu. C'est une simple question de droit.

Le premier plénipotentiaire de France exprime l’opinion que la question soulevée 
par le plénipotentiaire de Turquie est d'ordre essentiellement politique; il ne croit 
pas dès lors qu’il y a lieu d’inscrire un droit de cette nature dans un Règlement 
purement administratif, comme l’est le Règlement applicable entre les Portes-de-Fer 
et Braïla. Le plénipotentiaire de Turquie pourrait se contenter de constater sa 
demande au Protocole. M. Tissot ne doute pas que la Conférence n’y adhère.

Le Plénipotentiaire de Turquie déclare que, vu le caractère positif de ses instruc
tions, il se croit en devoir d’insister.

Le premier plénipotentiaire de France fait cependant observer qu’une déclaration 
laite au Protocole, émanant d’une Conférence, a la même valeur que le traité ; que 
la forme, pour être moins solennelle, n’engage pas moins le pays donnant les 
pleins pouvoirs.

Le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne objecte qu’une déclaration au Protocole
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émanant d’un seul plénipotentiaire n’obligerait que lui sans nécessairement obliger 
les autres, mais qu’une déclaration consentie par tous les plénipotentiaires a la 
même force que le traité.

Le premier plénipotentiaire de France admet la force de ces observations.
— ' Il reste entendu à l’unanimité, que la nomination du délégué Bulgare à la 

Commission mixte sera soumise à l’approbation de la Sublime Porte, et que la con
signation de ce droit au Protocole a la même efficacité que si elle faisait partie 
du traite. »

Le Plénipotentiaire d Autriche-Hongrie, revenant sur les questions soulevées à la 
dernière séance à l’occasion de la discussion du terme de vingt et un ans pour la 
prologation des pouvoirs de la Commission Européenne, rappelle qu’après avoir 
constaté la corrélation absolue des deux Commission Européenne et mixte,-il avait 
tenu à ce qu’il fût clairement entendu que cette corrélation était admise à l’una
nimité- Le plénipotentiaire de Russie ayant fait quelques réserves sur la durée de 
la Commission mixte, il serait utile que le Baron de Mohrenheim voulût bien don
ner quelques explications à ces sujet.

Le plénipotentiaire de Russie répond qu’en effet, le gouvernement impérial eût 
trouvée préférable de ne pas dépasser pour un premier essai la limite de quatre 
ans qu’il avait indiquée d’abord. Il est cependant autorisé à déclarer qu’il ne fait 
pas de cette limité une condition expresse à son acceptation.

Au sujet des règlements dans la partie du fleuve comprise entre les Portes-de- 
Fer et Brada, les plénipotentiaires de France rappellent que, sur leur suggestion et 
dans un but de conciliation, le plénipotentiaire d’Autriche-Hongrie a renoncé, pour 
sa part, à participer à la représentation Européenne dans la Commission mixte, et 
qu’il a accepté certaines modifications concernant le sectionnement fluvial et la no
mination des sous-inspecteurs. Ils demandent au comte Kârolyi s’il verrait des in
convénients à stipuler, dans le règlement, que les sous-inspecteurs seront purement 
et simplement nommés et rétribués par les Etats riverains qui feront part à la 
Commission mixte de la nomination de ces agents, ainsi que de leur révocation si 
elle devenait nécessaire.

L’Ambassadeur d Autriche-Hongrie fait observer que son gouvernement a donné au 
cours de la Conférence des preuves réelles de conciliation en renonçant à la double 
voix, en acceptant la demande Roumaine d’un sectionnement longitudinal et en fai
sant des concessions quant à la nomination des sous-inspecteurs. En vue de l’initiative 
que vient de prendre, sur ce dernier point, le second plénipotentiaire de France, le 
comte Kârolyi espère que le gouvernement Roumain se montrera disposé à concourir 
à l'entente générale et afin d’y contribuer pour sa part autant que possible, il se dé
clare prêt à adhérer à la proposition Française.

Le plénipotentiaire d Italie rappelle qu'il a eu l’occasion de faire ses réserves sur 
la juridiction consulaire; il demande que cette réserve soit confirmée, et, sur la pro
position qu'il en fait, la Conférence adopte à l’unanimité la décision suivante :

—1 Les dispositions des articles 13, 14, 15, 16, 43, 44 et 45 du règlement pour 
la partie du fleuve comprise entre les Portes-de-Fer et Braïla, ne pourront être in
terprétées de manière à restreindre, vis-à-vis de l’autorité locale, les droits de juri
diction des Consuls sur les bâtiments de leur pays, droit résultant des traités entre 
les Etats riverains et les Puissances. ,

Le Comte Granville exprime la satisfaction qu’il éprouve de l'issue favorable des 
travaux de la Conférence. Il croit qu’une dernière séance suffira pour signer l’Acte
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Final élaboré par les plénipotentiaires. Il demande à être autorisé à convoquer la 
Conférence non seulement pour la ratification qui pourrait avoir lieu en quelques 
mois, mais pour recevoir des Etats riverains l’adhésion aux décisions de la Confé
rence qu'on est en droit d’attendre d'eux dans le délai qui précéderait la ratification.

Il demande également que la Conférence l'autorise à expritrîêr aux Etats riverains 
le désir qu’ont les Puissances Européennes, de les voir adopter le règlement et accep
ter les décisions de la Conférence. Il prie les plénipotentiaires pour leur part de 
faire tous les efforts possibles pour convaincre les Etats riverains de l’utilité de se 
joindre aux Puissances.

Le plénipotentiaire d Italie propose que le président soit chargé d'adresser aux 
représentants de la Grande-Bretagne à l’étranger une circulaire invitant les Puissances 
à faire des démarches simultanées afin d’amener les Etats riverains à donner leur 
adhésion aux décisions de la Conférence.

Le comte Granville se déclare prêt à faire cette démarche, et, afin d’en assurer 
le succès, il compte sur l’active coopération des gouvernements représentés à la 
Conférence.

MM. les plénipotentiaires se prononcent à l’unanimité dans le sens des observa
tions du président.

MM. les plénipotentiaires se séparent en fixant la prochaine séance à Samedi, 
io Mars, à S heures du soir.

Protocole No. 8, du io Mars 1883.

Le président demande à MM les plénipotentiaires s’ils ont quelquels observations 
à faire au sujet du Protocole de la dernière séance.

Le baron de Mohrenheim, faisant allusion à la durée de la Commission mixte, 
dit : (< J’ai été dans le cas d’exposer la préférence que le gouvernement Impérial 
eût donnée à un terme moins prolongé que celui de vingt et un ans assignés à la 
Commission Européenne, sans entendre pourtant s’y opposer, si les membres de la 
Conférence ne partageaient pas cette manière de voir. Il me sera permis de faire 
observer que leur opinion à cet égard, c’est-à-dire quant à la préférence à accorder 
à l’un ou à l’autre de ces termes, n’a pas été jusqu’ici explicitement énoncée par 
eux, et qu’ainsi, sur l’un des points principaux de nos délibérations, l’avis de cha
cune des Puissances ne se trouve pas formulé au Protocole, qui est pourtant le 
commentaire authentique du Traité. C’est une lacune qu’il serait, j’ose le croire, 
désirable de combler, en vue surtout des interprétations à donner à l’article 98 
du règlement de Galatz, dont le sens me semble avoir été exagéré. Le lien indis
soluble entre les deux Commissions, qui s’y trouve stipulé, a été représenté comme 
faisant dépendre ces deux Commissions l’une de l’autre. Cela ne saurait cependant 
s’entendre que dans un seul sens, à savoir ; que l’existence de l’une — la Com
mission mixte — dépend de l’autre — la Commission Européenne, dont elle est 
une émanation, mais non vice versa La Commission Européenne en a donné la 
preuve la plus manifeste par cela seul qu’elle a existé vingt sept ans sans la Com
mission mixte, et je crois qu’il ne saurait être de l’intérêt de personne de lui faire 
courir à l’avenir toutes les chances auxquelles pourrait se trouver exposée la Com
mission mixte. ,

— * Cette question préjudicielle, ainsi dégagée de toute ambiguïté, le gouverne
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ment Impérial a pensé qu'il serait prématuré d’accorder d’emblée à une Commis
sion encore à naître, qui ne saurait avoir d’autres titres à notre confiance que 
l’espoir que nous mettons en elle, c’est-à-dire un peut-être, la même durée qu’à 
une Commission qui a déjà fait ses preuves, qui a passé par le creuset d’une ex
périence de plus d’un quart de siècle, qui a à faire valoir un état de services des 
plus glorieux, et à laquelle le terme prolongé actuel n’a fini par être accordé 
qu’après une longue suite de renouvellements progressifs au fur et à mesure qu’elle 
accumulait des titres qui lui créaient des droits Serait-il juste et sage de procéder 
avec moins de circonspection, de prévoyance ou de mesure à l'égard d’une insti
tution qui doit être encore mise à l’épreuve, et de perpétuer un peut-être ? Le gou
vernement Impérial ne l’a pas pensé et ne le pense pas. Il croit qu’il y aurait un 
grand intérêt à recueillir à ce sujet la pensée des autres gouvernement et, je le 
répète, qu’une lacune regrettablle existerait dans le Protocole de la Conférence, si 
leur pensée ne s’y trouvait pas consignée à côte de la sienne ; c’est pourquoi, tout 
en me rangeant d’avance, comme j’ai déjà eu l’honneur de le dire, à l’opinion qui 
prévaudra dans la Conférence, j’ose émettre le vœu que MM. les plénipotentiaires 
voudront bien motiver également leur votes.

— * Il y aurait une considération à faire valoir, mais à laquele il suffira, sans 
doute, de faire une simple allusion, tant elle se sera déjà présentée d’elle-même à 
votre esprit, les ménagements à observer envers les co-intéressés, dont il est dans 
nos vœux à tous de dissiper, autant qu’il peut dépendre de nous, les préventions 
et les susceptibilités, en ne donnant à nos résolutions que l’extension strictement 
nécessaire. s

Le comte Granville doute de l’opportunité qu’il y aurait à revenir sur les ques 
tions dont l’Ambassadeur de Russie vient d’entretenir la Conférence. Les plénipoten
tiaires sont arrivés à une entente complète sur toutes les questions mises en dis
cussion. L’Ambassadeur de Russie, pour sa part, n’insiste pas pour qu’on adopte 
jes idées qu’il a énoncées. Le Comte Granville propose en conséquence de passer 
à l’ordre du jour.

Le Baron de Mohrènheitn trouve qu’il pourrait être, en tous cas, utile de fixer 
l’interprétation à donner à l’article 98.

Le Comte Granville fait observer à ce sujet que la proposition autrichienne au 
sujet de la Commission mixte présupposait l’existence, en même temps, de la Com
mission Européenne. Mais qu’il avait compris que l'arrangement consacré pour la 
Conférence, tout en prolongeant l’existence de la Commission Européenne, ne la 
faisait pas dépendre de modifications qui pourraient être faites à la Commission 
mixte.

Les plénipotentiaires de France partagent la manière de voir du président, en 
ce sens que la Commission mixte est une émanation de la Commission Européenne 
du Danube, laquelle forme comme la clef de voûte du système Danubien accepté 
par la Conférence. Ils rappellent, d'ailleurs, que l’article 97 des règlements annexés 
au traité donne aux Puissances la faculté de porter remède, au moyen d’une en
tente comune, aux défauts que la pratique pourrait révéler dans le fonctionnement 
de la Commission mixte.

Le plénipotentiaire d’Autriche-Hongrie déclare adhérer complètement aux obser
vations des plénipotentiaires Français. Mais il voudrait, en outre- faire ressortir 
que la durée de la Commission mixte, d’après l'article 98, est fixée une fois pou 
toutes, en corrélation avec la Commission Européenne, donc pour le terme de
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vingt et un ans, et que par conséquent l’article qui se réfère à des changements 
éventuels ne saurait s’appliquer au terme de la Commission.

Les' plénipotentiaires d’Allemagne, d’Italie et de Turquie adhèrent à la manière 
de voir des plénipotentiaires de France et de la Grande-Bretagne.

Le plénipotentiaire de lurquie, prenant la parole, au nom cfe la Conférence, s’ex
prime dans les termes suivants :

— * Messieurs, je suis sûr d’aller au devant du vœu unanime de tout les pléni
potentiaires, en vous proposant de vous joindre à moi pour offrir à Son Excellence 
le comte Granville, notre président, l’expression de nos sentiments chaleureux de 
reconnaissance pour la manière impartiale, équitable, et qu’on appelle en Anglais 
<! fair x dont il a dirigé nos délibérations. Si ces délibérations ont abouti à une en
tente commune et satisfaisante quant au règlement d'une question d’intérêt général 
mais qui n’en était pas moins hérissée de difficultés, si elles}ont été couronnées 
d’un succès d’autant plus important qu'il concilie les droits et les intérêts légitimes 
des Puissances représentées dans cette Asemblée, nous devons principalement ce 
grand résultat à la haute intelligence, au discernement exquis et au jugement clair
voyant et solide de l’homme d’Etat éminent qui a présidé à nos travaux. „

MM. les plénipotentiaires déclarent tous s’associer avec empressement aux senti
ments du plénipotentiaire de Turquie.

Le Comte Granville exprime le vif plaisir qu’il éprouve d’entendre les bonnes pa
roles que l’ambassadeur de Turquie vient de lui adresser. Il est sincèrement touché, 
dit-il, de la manière dont on a bien voulu a reconnaître ses services ; et il tient à 
constater que, sans le concours bienveillant de tous ses collègues, la Conférence 
n’aurait pas pu atteindre les' résultats importants qui vont paraître maintenant si 
satisfaisants aux Puissances.

Le plénipotentiaire dltalie, au nom de ses collègues, exprime également à Mr. 
Crowe, secrétaire de la Conférence, les remercîments de la Conférence pour les ser
vices qu’il lui a rendus.

Le Ministre de Serbie demande s’il n’y aurait pas lieu qu’il signât les Protocoles 
des séances. Cette formalité est, selon lui, la conséquence logique de la part qu’il 
a pris aux travaux de la Conférence. Il s’en remet, d’ailleurs à la décision des plé
nipotentiaires.

Le président consulte la Conférence.
Le plénipotentiaire d Allemagne ne croit pas que le ministre de Serbie puisse être 

admis à signer les Protocoles. La Conférence, en adhérant a cette demande, se 
mettrait en contradiction avec la décision qu’elle a prise concernant l’admission aux 
séances des Etats riverains.

Le plénipotentiaire d Autriche-Hongrie demande s’il y a des précédents.
Le ministre de Serbie cite la Commission riveuaine du Danube qui a siégé à 

Vienne en 1855, et dans laquelle les procès verbaux des séances ont été signés 
par tous ceux qui faisaient partie,

Le comte Kârolyi fait observer que le précédent n’a pas de valeur puisqu’on ne 
saurait comparer une Commission riveraine a une Conférence des grandes Puissances. 
Personnellement, il n'aurait rien à objecter. Mais la question vaut la peine qu’on 
la débatte. Cependant il pense que comme il n’y a pas de précédents en faveur 
de la demande du ministre de Serbie il serait difficile d’y accéder. Du reste, il se 
rangerait à l'opinion de la majorité.

Le plénipotentiaire d Italie déclare, avant tout, qu’il acceptera pour sa part la
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décision de la majorité ; mais s’il doit exprimer une opinion, il croit que la demande 
du ministre de Serbie pourrait être acueillie sans inconvénient. La Conférence a admis 
le représentent de la Serbie dans son sein à toutes ses séances avec voix consultative 
Le représentent de la Serbie a eu l’occasion d’y prendre la parole et d’exprimer 
son opinion sur plusieurs points. Il semble juste que sa signature figure aux Pro
tocoles où ses paroles ont consignées.

Le Comte Granville rappelle qu’on n’a cité qu’un précédent, qui ne semblerait 
pas avoir beaucoup de valeur. Il demande s’il y en a d’autres

Le plénipotentiaire de France estime que la signature demandée ne pourrait qu'af
faiblir celle des plénipotentiaires des Puissances. Elle ne serait pas justifiée par les 
précédents, et elle porterait une réelle atteinte au caractère officiel du Protocole.

Après une discussion à laquelle les plénipotentiares de Turquie, d’Itale et de 
Russie prennent part.

Le Ministre de Serbie dit que, s’il a pris la liberté de soulever la question de la signa
ture, ce n’est pas qu’il eût eu la prétention d’affirmer qu’il en eût le droit; il a seulement 
voulu appeler l’attention de la Conférence sur une question de procédure pour qu’on agît 
en connaissance de cause, et pour ne pas établir, par inadvertance, une procédure 
contraire au sentiment des plénipotentiaires. M. Marinovitch pense qu’il serait correct 
et conforme aux précédents d’admettre sa signature, mais comme il ne peut pas 
invoquer d’une manière absolue des précédents en faveur de sa manière de voir, 
tout ce qu’il demanderait à la Conférence serait de vouloir bien consigner dans le 
Protocole d’ajourd'hui la réserve que, si, dans l’ignorance des précédents, on ne 
l’a pas admis à signer les procès-verbaux, il n’en pourrait résulter pour l’avenir 
aucune interprétation qui serait préjudiciable aux droits de son pays comme Etat 
Souverain.

Le Comte Granville dit quil n’y aurait aucune objection à insérer au Protocole 
les observations que le Ministre de Serbie, quant à sa propre personne, vient 
de faire à la Conférence, mais il tiendrait à l’assurer que la décision des plénipo
tentiaires n’est basée sur aucun manque de respect pour le gouvernement que le 
Ministre représente, mais qu’elle est fondée purement et simplement sur une ques
tion de forme et de précédent.

Les Protocoles des deux dernières séances ayant été signés,
Les divers exemplaires du traité aprouvé par MM. les plénipotentiaires sont col

lationnés et trouvés en due forme; et
MM. les plénipotentiaires y apposent leur signature et le sceau de leurs armes.
Le présent Protocole est approuvé.

Traité

Conclu entre Leurs Majestés la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne 
et d Irlande, Impératrice des Indes, [Empereur d Allemagne, Roi de Prusse, lEmpe- 
reur d Autriche, Monsieur le Président de la République Française, Leurs Mjestés le 
Roi d Italie, (Empereur de Russie, [ Empereur des Ottomans, concernant la navigation

du Danube.
Signé à Londres, le io Mars 1882.

Au Nom de Dieu Tout-Puissant !
Les Puissances signataires du traité de Berlin ayant jugé nécessaire de , réunir
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leurs plénipotentiaires en Conférence a Londres, afin ne s’entendre sur les déci
sions à prendre en vertu de l’article 55 du traité de Berlin du 13 Juillet 1878, 
et sur l’exécution de l’article 55 du même traité concernant la navigation du Da
nube depuis les Portes-de-fer jusqu’à ses embouchures, ont nommé à cet effet pour 
leurs plénipotentiaires, savoir :

* Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le 
Très Honorable Granville George, Comte Granville, Lord Leveson, Pair du Ro
yaume-Uni, Chevalier du Très Noble ordre de la Jarretière, Conseiller de Sa Ma 
jesté en Son Conseil privé, principal Secrétaire d’Etat de Sa Majesté pour les Af
faires Etrangères, etc., etc. ;■ et Lord Edmond George Petty Fitzmaurice, Membre 
du Parlement du Royaume-Uni, Sous-Secrétaire d’Etat pour les Affaires Etran
gères etc., etc. ;

* Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, le Sieur George Herbet, 
Comte de Munster, Son Ambassadeur Extraordinaire et plénipotentiaire près Sa 
Majesté Britannique ;

* Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique 
de Hongrie, le Sieur Louis, Comte Kârolyi, de Nazy Kàroly, Chambelan et Con
seiller intime actuel, Chevalier de l’ordre de la Toison d’Or et Grand’Croix de 
l’ordre de Léopold, Son Ambassadeur Extraordinaire et plénipotentiaire près Sa 
Majesté Britannique, etc., etc ;

Le président de la République Française, le Sieur Charles Tissot, Membre de 
l’Institut, Grand officier de l’ordre National de la Légion d’Honneur. Ambassadeur 
de la République Erançaise près Sa Majesté Britannique etc., etc. ; et le Sieur Ca
mille Barrère, Ministre plénipotentiaire de deuxième classe, délégué Français à la 
Commission du Danube, chevalier de la Légion d’Honneur, etc., etc. ;

« Sa Majesté le Roi d’Italie, le comte Constantin Nigra, Chevalier Grand’Croix 
de ses ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d’Italie, Son Am
bassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, etc., etc. ;

* Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, le Sieur Arthur, Baron Mohren- 
heim, Conseiller privé, Chevalier des ordres de l’Aigle Blanc, de St. Vladimir de 
deuxième classe, du Stanislas de première classe, de l’Eléphant et du Danebrog.de 
première classe, orné de diamants, de Danemark, Son Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, etc., etc. ;

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, Constantin Musurus Pacha, Muchir et Vizir 
de l’Empire, Grand Cordon de l’ordre Impérial de l’Osmanié en brillants, décoré 
de l’ordre Impérial de Medjidié de première classe, Son Ambassadeur extraordinaire 
et Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, etc., etc. ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due 
forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. La juridiction de la Commission Européenne du Danube est étendue de 
Galatz à Braïla.

Art. 2. Les pouvoirs de la Commission Européenne sont prolongés pour une 
période de vingt et un ans, à partir du 24 Avril 1883.

A l’expiration de cette période, les pouvoirs de la dite Commission seront re
nouvelés par tacite reconduction, de trois en trois ans, sauf le cas où une des 
Hautes Parties Contractantes notifierait, un an avant l’expiration de l’une de ces 
périodes triennales, l’intention de proposer des modifications dans sa constitution 
ou dans ses pouvoirs.

Danebrog.de
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Art. 3. La Commission Européenne n’exercera pas de contrôle effectif sur les 
parties du bras de Kilia, dont les deux rives appartiennent à l’un des riverains de 
ce bras.

Art. 4. Pour la partie du bras de Kilia, qui traversera à la fois le territoire Russe 
et le territoire Roumain, et afin d’assurer l’uniformité du régime dans le Bas-Da
nube, les règlements en vigueur dans le bras de Soulina seront appliqués' sous la 
surveillance des délégués de Russie et de Roumanie à la Commission Européenne.

Art. 5. Au cas où la Russie ou la Roumanie entreprendrait des travaux, soit dans 
le bras mixte, soit entre les deux rives qui leur appartiennent respectivement l’au
torité compétente donnera connaissance à la Commission Européenne des plans de 
ces travaux, dans le seul but de constater qu’ils ne portent aucune atteinte à l’état 
de navigabilité des autres bras.

Les travaux qui ont déjà été exécutés au Tchatal d’Ismaïl restent à la charge 
et sous le contrôle de la Commission Européenne du Danube.

En cas de divergence entre les autorités de la Russie ou de la Roumanie et la 
Commision Européenne, quant aux plans d£> travaux à entreprendre dans le bras 
de Kilia, ou de divergence au sein de cette Commission, quant à l’extension qu’il 
pourrait convenir de donner aux travaux du Tchatal d’Ismaïl, ces cas seraient 
soumis directement aux Puissances.

Art. 6. Il est entendu qu’aucune restriction n’entravera le droit de la Russie de 
prélever des péages destinés à couvrir les frais des travaux entrepris par elle.

Toutefois, en vue de sauvegarder les intérêts réciproques de la navigation dans 
le bras de Kilia, le gouvernement Russe, afin d’assurer une entente à ce sujet, sai
sira les gouvernements représentés dans la Commission Européenne des règlements 
de péage qu’il jugerait utile d’introduire.

Art. 7. Le règlement de navigation, de police fluviale et de surveillance élaboré le 
2 Juin 1882 par la Commission Européenne du Danube, avec l’assistance des délé
gués de la Serbie et de la Bulgarie, est adopté tel qu’il se trouve annexé au pré
sent traité et déclaré applicable à la partie du Danube située entre les Portes-de- 
Fer et Brada.

Art. 8. Tous les traités, conventions, actes et arrangements relatifs au Danube 
et à ses embouchures sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui 
ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent.

Art. 9. Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Lon
dres dans l’espace de six mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires réspectifs l’ont signé et y ont apposé le 
sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 10 Mars 1883.

_A_ n n e e_

R 3 jl2m 3 .it d s n av ig a tio n , d a p o tica fljv ia la e t d e su rva illan cs , ap p licab le à la p artie d u D an u b e s itu ée  

en tre les P o rtes -d e -F er e t B ra ïla . 

t it r e  1 .

JtÉGIME GÉNÉRAL DE LA NAVIGATION.

Art. x. La navigation continuera à être entièrement libre sur toute la partie du
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Danube comprise entre Braïla et les Portes-de-Fer. Les bâtiments marchands de 
toutes les nations y effectueront librement, comme par le passé le transport des 
passagers et des marchandises ou le remorquage, sous les conditions d’une parfaite 
égalité stipulées par l’article 16 du traité de Paris.

Art. 2. Il ne sera perçu sur le Danube aucun péage basé’~uniquement sur le fait 
de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises, tant qu'elles se 
trouveront à bord des bâtiments, transports ou radeaux.

Art. 3. Les Etats riverains ont le droit de percevoir dans leurs ports respectifs 
les droits du quai, grue, balance, magasinage, débarquement, pour les établisse
ments existants ou à établir.

Toutefois, ces droits devront être prélevés indistinctement, suivant des tarifs 
fixes et publics, sans égard à la provenance des bâtiments et de leur cargaison, 
et pour autant seulement que les bâtiments assujettis à ces droits auraient profité 
des dits établissements.

Il est bien entendu que ces tarifs ne pourront être une source de revenus finan
ciers, mais qu’il produiront seulement la quotité nécessaire au paiement de l’intérêt 
et à l’amortissement du capital de premier établissement et d’entretien. L’amortis
sement une fois opéré, les tarifs ne représenteront plus que la quotité nécessaire 
à l’entretien.

Art. 4. Les ponts à établir sur le fleuve seront construits de façon à ne pas 
entraver la navigation, soit par des piles trop rapprochées, soit par des tabliers 
trop peu élevés. Les plus grandes ouvertures seront placées, autant que possible, 
au-dessus des plus grandes profondeurs, de façon à ne pas obstruer le chenal na
vigable. Les culées seront construites de manière à ménager le passage des che
mins de halage, et les ponts seront établis, en général, de telle sorte que les bâ
timents actuellement employés à la navigation du fleuve puissent continuer à pra
tiquer cette navigation sans aucun changement dans leur mâture, ni dans la hauteur 
de leur cheminée. Les ponts, qui, pour donner passage aux bâtiments, doivent être 
ouverts, seront construits de manière à ne pas retarder la navigation.

Les plans des ponts dev.iont être communiqués à l’autorité commune avant la 
construction.

Art. 5. Le moulins fixes établis sur la voie fluviale, les moulins flotants, les 
pêcheries et les roues d’irrigation ne devront pas entraver la navigation. Il seront 
établis sur les parties du fleuve qui ne servent pas de passage aux navires et embar
cations et leur emplacement sera choisi de façon à ne pas nuire au libre écoulement 
des eaux et à ne pas causer de changements préjudiciables dans le lit du fleuve.

Art. 6. Les lignes Douanières suivront partout les rives du fleuve, sans jamais le tra
verser. Il s’ensuit que les bâtiments, transports, radeaux, etc., tant qu’ils sont en 
voie de navigation ou à l’ancre dans le lit du fleuve, sans faire aucune opération de 
commerce avec la rive, sont entièrement en dehors de toute action des Douanes.

En conséquance, les Etats riverains ne peuvent percevoir les taxes douanières 
qu’à l’égard des marchandises débarquées sur les rives, et cette interdiction s’ap
plique même aux bâtiments, transports ou radeaux traversant les sections du fleuve 
dont les deux rives appartiennent au même Etat.

Art 7. Le transit est absolument libre pour les marchandises de toutes les nations, 
quelles que soient leur provenance et leur destination. Lorsqu'un bâtiment, trans
port ou radeau traverse une section fluviale dont les deux rives dépendent d’un 
seul Etat, les capitaines ou patrons ne sont pas assujettis à d’autres formalités,
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quant aux marchandises transportées en transit, qu’au plombage ou à la surveil
lance d’un agent douanier, exercée à bord jusqu’au point où les deux rives, ou 
l’une d’elles, cessent d’appartenir au dit Etat. L’agent douanier, pendant son séjour 
à bord, a droit à la nourriture, au chauffage et à l’éclairage, sur le même pied 
que les hommes de l'équipage, mais sans autre rémunération quelconque. Le bâti
ment sera tenu de donner passage gratuit au dit agent douanier, sans nourriture 
ni autres frais, au moins jusqu’au dernier port national qu’il touchera dans son 
premier voyage de retour.

Art. 8. Les bâtiments de mer ne pourront être tenus de produire d’autres docu
ments que leurs papiers de bord. Les bâtiments ou transports fluviaux devront être 
munis des documents nécessaires, délivrés par l’autorité dont ils relèvent, pour con
stater le nom, la nationalité et la capacité du bâtiment ou transport et l’identité 
du capitaine ou patron et des hommes d’équipage.

J1 est bien entendu qu’aucune autre modification ne sera apportée aux conditions 
dans lesquelles s’exercent actuellement le grand et petit cabotage sans distinction 
de pavillon.

Les petites embarcations et les barques de pêche sont dispensées de se faire 
délivrer les actes spécifiés dans le présent article ; les patrons et les hommes d’é
quipage sont simplement tenus de se munir des documents nécessaires pour con
stater leur identité, lorsqu’il veulent accoster à une rive étrangère. Il est bien en
tendu, d’ailleurs, que cette disposition ne porte aucune atteinte aux lois et règle
ments ayant pour objet l’exercice de la pêche dans les eaux de chacun des Etats 
riverains.

Art. g. Aucun moulin, ni autre établissement, aucune construction nouvelle, 
aucune prise d’eau ne pourront être créés de manière à interrompre la circulation sur 
les chemins de halage existants, et ces chemins seront entretenus en état de viabilité.

Les mêmes règles s’appliqueront aux chemins de halage nouvellement établis, 
ainsi qu’aux prolongements des chemins existants.

Art. io. Les dispositions quarantenaires seront conçues de manière à concilier 
dans une juste mesure les garanties sanitaires et les besoins du commerce maritime 
et fluvial.

Il est expressément entendu que ces mesures seront exclusivement applicables 
aux navires et aux voyageurs de provenance brute et dans les ports non conta
minés. et que toute mesure exceptionnelle et restrictive sera supprimée pour l’in
tercourse entre les ports du fleuve, dès qu’une épidémie serait devenue générale 
sur ses rives.

En règle générale, aussi longtemps qu’aucune épidémie dûment constatée ne 
régnera, soit en amont des Portes-de-Fer, soint en aval de Brada, les bâtiments 
seront affranchis de tout contrôle sanitaire, en naviguant entre Brada et les Portes- 
de-Fer, tant à la remonte qu’à la descente.

Si une épidémie vient a éclater dans un port maritime, tout bâtiment arrivant 
de la mer et qui aura obtenu le visa en patente nette à Soulina, à Kilia ou à St. 
Georges, sera affranchi de toute formalité autre que l’arraisonnement et de toute 
quarantaine d’observation, sur le parcours de son voyage en amont, jusqu’aux 
Portes-de-Fer.

Dans le cas où une épidémie viendrait à éclater sur les rives du fleuve, en a- 
mont des Portes-de-Fer ou en aval de Brada, le visa obtenu, en patente nette, 
par les bâtiments en cours de navigation, dans le premier port fluvial non conta

I IO
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miné auquel ils auront touché, dans leur parcours entre les Portes-de-Eer et Brada 
suffira pour leur assurer la libre accès de tous les autres ports situés sur cette 
partie du fleuve.

Enfin, si une épidémie vient éclater sur les rives de cette même partie du fleuve, 
les bâtiments de mer, aussi bien que les bâtiments fluviaux7*contiraaeront à faire 
leurs opérations en toute liberté, tant qu’ils n’auront pas fait escale dans l’un des 
ports contaminés Ils seront simplement tenus de présenter leur patente de santé 
dans les ports où ils mouilleront.

Afin de faciliter, en temps d’épidémie, le maintien de la police fluviale, l’inspec
teur de la navigation, les sous-inspecteurs et autres agents préposés à la police 
continueront à circuler librement sur le fleuve, pour les besoins de leur service, 
sous la seule condition de se soumettre, en cas de compromission, aux mesures 
règlementaires auxquelles sont soumis les agents de la Santé.

TITRE II.

POLICE DE LA NAVIGATION.

CHAPITRE I.

Dispositions générales.

Art. ii. Tout bâtiment à vapeur marchand d’une force au-dessus de cinquante 
chevaux, naviguant dans le fleuve, est tenu de donner gratuitement passage à l’in
specteur et aux sous-inspecteurs agissant dans l’exercice de leurs fonctions et de 
prendre leurs embarcations en remorque.

Art. 12. Les bateaux de service de l’autorité préposée à l’exécution des règle
ments porteront un pavillon spécial qui sera identique à celui de la Commission 
Européenne, sauf les lettres portées sur la bande bleue de ce pavillon lesquelles se
ront ultérieurement déterminées.

Art. 13. Les capitaines et leurs équipages, à quelque nationalité qu’ils appar
tiennent, sont tenus d’obtempérer aux ordres qui leur seront donnés, en vertu du 
présent règlement, par l’inspecteur, les sous-inspecteurs, les capitaines de port ou 
par les agents placés sous leurs ordres.

Ils ne peuvent refuser, lorsqu’ils en sont requis, d'arborer leur pavillon, ni de 
décliner leurs noms et les noms de leurs bâtiments, ni d'indiquer leur destination 
et leur provenance.

Art. 14. Dans tous les endroits convenables du Danube, les Etats riverains pour
ront établir des échelles fluviales, pour mesurer la hausse et la baisse des eaux, et 
l’on affichera le tableau des profondeurs dans les ports principaux.

Art. 15. L’inspecteur, les sous-inspecteurs et les capitaines de port prononcent 
sommairement dans les différends entre les capitaines et leurs équipages, en se fai
sant assister par deux capitaines de la nationalité des parties litigeantes, ou, à leur 
défaut, par deux autres capitaines. Ils n’exercent, toutefois, cette partie de leurs 
attributions qu’autant que l’un des intéressés a réclamé leur intervention et qu’il ne 
se trouve pas sur les lieux une autre autorité compétente.

Art. 16. En cas d’échouement ou de naufrage, les sous-inspecteurs et les capi
taines de port, chacun dans son ressort, se rendent sur le lieu du sinistre et por
tent les secours les plus urgents pour assurer le sauvetage de la cargaison, du na
vire et de ses apparaux, et pour sauvegarder l’intérêt général de la navigation.

Ils constatent les faits et dressent un procès-verbal.
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Après quoi, ils se dessaisissent de l'administration du sauvetage et remettent les 
actes dressés par eux à la plus proche autorité compétente.

Art. 17. Au cas où il deviendrait nécessaire de signaler éventuellement les passes 
difficiles et les endroits où il est défendu de jeter l’ancre, on suivra le système de 
signaux adopté en aval de Braïla.

Art. 18. Tout capitaine ou patron d’un bâtiment à voiles ou à vapeur ou d’un 
radeau, en cours de navigation ou stationnant, soit à l’ancre, soit amarré à la rive, 
est tenu de veiller à ce que son bâtiment ne cause ni entrave à la navigation, ni 
dommage, soit à d’autres bâtiments, soit aux échelles, bouées, signaux, chemins de 
halage et autres établissements servant à la navigation, placés sur le fleuve ou sur 
les rives, et il doit veiller, avec le même soin, à se sauvegarder lui-même.

En se conformant aux dispositions ci-après du présent règlement, les navires 
doivent tenir compte de tous les dangers de la navigation et avoir égard aux cir
constances particulières qui peuvent rendre nécessaire une dérogation aux règles 
prescrites afin de parer à un péril immédiat.

CHAPITRE 2.

B-ÈGLES POUR LES BÂTIMENTS qui SE CROISENT OU SE DÉPASSENT.

Art. 19. En règle générale, il est interdit à un bâtiment qui suit la même route 
que lui, et à deux bâtiments allant en sens contraire, de se croiser sur les points 
où le chenal ne présente pas une largeur suffisante.

Art. 20. Aucun bâtiment ne peut se diriger par le travers de la route suivie par 
un autre bâtiment, de façon à l’entraver dans sa course.

Lorsqu’un bâtiment remontant le fleuve se trouve exposé à rencontrer un bâti
ment naviguant à la descente, sur un point qui n’olïre pas une largeur suffisante, il 
doit ralentir sa marche, et, en cas de besoin, même s’arrêter en aval du passage, 
jusqu’à ce que l’autre bâtiment l'ait franchi ; si le bâtiment qui remonte est engagé 
dans le passage au moment de la rencontre, le bâtiment descendant est tenu de 
s’arrêter en amont, jusqu’à ce que sa route soit libre.

Dans les passes étroites, les bâtiments à vapeur ne peuvent s’approcher à petite 
distance des bâtiments qui les précèdent.

Art. 21. Lorsque deux bâtiments à vapeur ou deux bâtiments à voiles naviguant 
par un vent favorable se rencontrent, faisant route en sens contraire, celui qui re
monte le fleuve doit appuyer vers la rive gauche, et celui qui descend, vers la rive 
droite, de telle sorte qu’ils viennent tous deux sur tribord, ainsi qu’il est d’usage à 
la mer. Il en est de même lorsque la rencontre a lieu entre un bâtiment à vapeur 
et un bâtiment à voiles naviguant par un vent favorable.

Le capitaine ou patron qui s'écarte de ces règles doit prouver, en cas d’avaries, 
qu’il a été dans l’impossibilité de les observer, à défaut de quoi, il est resposable, 
devant le tribunal compétent, des accidents survenus.

En cas de rencontre et sauf les prescriptions des articles 20, 22, 25, 26 et 27 
du présent règlement, tout bâtiment à vapeur peut faire connaître la marche qu’il 
a l’intention de suivre, en donnant au bâtiment rencontré les signaux spécifiés ci- 
après :

Un coup bref de sifflet, pour dire : je vais sur tribord ;
Deux coups de sifflet, pour dire: je vais sur bâbord;
Trois coups de sifflet, pour dire: je vais en arrière à toute vitesse.
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Ces signaux sont facultatifs, mais le bâtiment qui les a donnés est tenu d’y 
conformer sa marche. Le signal du bâtiment naviguant à la descente fait règle.

Art. 22. Lorsque deux bâtiments à vapeur allant en sens contraire arrivent dans 
une passe étroite, ils sont tenus de se donner les signaux prescrits par les articles
23 et 24 ci-après, et celui qui est en aval ralentit sa marché ou s’arrête en cas de 
besoin, jusqu’à ce que l’autre bâtiment ait franchi le passage.

Art. 23. Lorsque dans une passe étroite, un bâtiment à vapeur vent devancer un 
autre bâtiment à vapeur marchant dans le même sens, il en donne le signal, avant 
d’être arrivé à petite distance, au moyen de cinq coups de cloche ou de sifflet, 
et en agitant un pavallon à hampe sur le gaillard d’avant, ou en hissant à mi
mât un pavillon bleu pendant le jour, ou un fanal éclairé, à verre blanc, pendant 
la nuit. Sur ces signaux, le bâtiment marchant en avant s’écarte à gauche et livre 
le passage à l’autre bâtiment qui prend la droite; aussitôt que le bâtiment qui suit 
se trouve à la distance d’une demi-longueur de bâtiment de celui qui précède ou 
de la queue du convoi remorqué par lui, ce dernier doit ralentir sa marche jusqu’à 
ce qu’il ait été dépassé.

Art. 24. Lorsqu’un bâtiment meilleur voilier rejoint un bâtiment à voiles et veut 
le dépasser, il en donne le signal en hélant à temps son devancier, lequel est tenu 
de lui livrer passage au vent.

Lorsqu’un bâtiment à vapeur veut devancer un bâtiment à voiles marchant dans 
le même sens que lui, il lui donne le signal prescrit par l’article précédent avant 
d’être arrivé à petite distance, et il passe sous le vent du bâtiment à voiles.

Art. 25. Tout bâtiment à vapeur est tenu d’éviter les bâtiments marchant à la 
dérive qu’il rencontre, soit en remontant, soit en descendant le fleuve.

Le bâtiment naviguant à la dérive doit de son côté, lorsqu’il rencontre d’autres 
bâtiments, soit à voiles, soit à vapeur, se ranger le plus près possible de l’une 
des rives, afin d’opposer le moins d’obstacles possible au passage.

Art. 26. Les capitaines ou conducteurs de remorqueurs, naviguant avec ou sans 
convoi, sont tenus à l’observation de toutes les dispositions qui précèdent; il doi
vent spécialement se conformer aux prescriptions des articles 23 et 24 ci-dessus, 
lorsqu'un convoi veut en dépasser un autre ; hors ce dernier cas, deux convois ne 
peuvent jamais se trouver l’un à côté de l’autre, soit au mouillage, soit en cours 
de voyage.

En cas de rencontre avec des bâtiments à voiles ou à vapeur faisant route en 
sens contraire, le remorqueur, s’il remonte le fleuve, a la faculté de s’écarter des 
prescriptions de l’article 21 ci-dessus pour se tenir en dehors du courant, s’il peut 
le faire sans danger pour les bâtiments rencontrés.

Le remorqueur est tenu, d’ailleurs, s’il fait usage de cette faculté, de donner les 
signaux prescrits par les articles 23 et 24 ci-dessus.

Art. 27. En règle générale, tout bâtiment à vapeur qui ne remorque pas un convoi, 
de même que tout bâtiment à voiles naviguant par un vent favorable, doit livrer pas
sage à un convoi de bâtiments remorqués. A défaut d’espace suffisant pour ce 
faire, les capitaines et conducteurs, tant des remorqueurs que des bâtiments remor
qués, sont tenus, même dans le cas où les signaux prescrits par les articles 23 et
24 ci-dessus n’ont pas été donnés, de s’écarter conformément aux dispositions des 
dits articles.

Les capitaines et conducteurs des remorqueurs et des bâtiments remorqués doi
vent, d’ailleurs, dans tous les cas de rencontre avec d’autres bâtiments, rapprocher,
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autant que possible, les uns des autres, les bâtiments conduits à la remorque en 
convoi, de manière à livrer aux autres bâtiments un passage suffissament large.

Il est interdit, dans tous les cas, de naviguer dans le fleuve avec plus de trois 
bâtiments amarrés bord à bord.

CHAPITRE III.

RÈGLES POUR LE HALAGE.

Art. 28. Si deux bâtiments halés en sens contraire se rencontrent le long de la 
même rive, celui qui remonte s’écarte de manière à laisser passer l’autre

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

Dans le cas où un bâtiment halé en rencontre un autre amarré à la rive, le ca
pitaine de ce dernier doit permettre aux matelots du bâtiment halé de monter sur 
son bord pour transporter la corde de halage.

Art. 29. Un bâtiment halé à bras 11e peut entreprendre de dépasser un autre 
bâtiment halé de même, sauf le cas où il n’en résulterait aucun retard ni embarras 
pour ce dernier, lequel est tenu, en pareil cas, de se ranger le plus près possible 
contre la rive qu’il longe.

Art. 30. Il ne peut y avoir, en dehors des ports, plus de trois bâtiments mouillés 
ou amarrés bord à bord, le long des chemins de halage.

CHAPITRE IV.

P^ÈGLES POUR LA NAVIGATION PENDANT LA NUIT ET PAR UN TEMPS DE BROUILLARD.

Art. 31. Tout bâtiment à vapeur naviguant pendant la nuit (entre le coucher et 
le lever du soleil) doit être muni d’une lumière blanche, facilement visible à la dis
tance de deux milles au moins, hissée en tête du mât de misaine, d'une lumière 
verte à tribord, et d’une lumière rouge à bâbord.

Les feux de côté sont pourvus, en dedans du bord, d’écrans dirigés de l’arrière 
à l’avant, de manière que le feu vert ne puisse pas être perçu de bâbord avant, 
ni le feu rouge, de tribord avant.

Les bâtiments à voile, lorsqu’il font route à la voile ou en remorque, portent 
les mêmes feux que les bâtiments à vapeur en marche, à l’exception du feu blanc 
du mât de misaine dont ils ne doivent jamais faire usage. Les bâtiments à vapeur 
remorquant un ou plusieurs autres bâtiments portent, indépendamment de leurs 
feux de côté, deux feux blancs placés, l’un au dessous de l’autre, en tête du mât, 
pour servir à les distinguer des autres navires à vapeur.

Pour l'application des règles prescrites par le présent article, tout navire à va
peur, qui ne marche qu’avec l’aide de ses voiles, est considéré comme navire à 
voiles, et tout navire dont la machine est en action, quelle que soit sa voilure est 
considéré comme navire à vapeur.

Les radeaux naviguant pendant la nuit doivent porter un feu blanc à chacun de 
leurs angles. -

Tout bâtiment, soit à voiles, soit à vapeur, en marche pendant la nuit, qui s’a
perçoit qu’il est rejoint par un autre bâtiment suivant la même route que lui est 
tenu de l’avertir, en lui montrant une lumière blanche à l’arrière.
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Art. 32. Les bâtiments à voiles, les convois de remorque et les radeaux ne peut 
vent naviguer que lorsqu’il aperçoivent distinctement la rive qu’ils suivent.

Art. 33. Par les temps de brume, les bâtiments à vapeur ne peuvent naviguer qu’à 
vitesse réduite, et les capitaines sont tenus de régler leur marche suivant l’intensité de 
la brume, de manière à rester toujours maîtres de leurs môûvements et à pouvoir 
s’arrêter à temps, en cas d’obstacle. Ils sont tenus, d’ailleurs, da faire tinter sans 
interruption la cloche du bord, en donnant un coup de sifflet de deux en deux mi
nutes, et de jeter l’ancre, si la brume devient épaisse au point qu’il leur soit im
possible d’apercevoir la rive sur laquelle ils appuient, ou vers laquelle ils se dirigent.

chapit r e v.

RÈGLES POUR LES BÂTIMENTS AU MOUILLAGE.

Art. 34. Il est expressément défendu de jeter l’ancre ou de s’amarrer dans le 
chenal de navigation de manière à entraver la marche des bâtiments.

Art. 35. Lorsque par suite de brouillard, un bâtiment ou un radeau est obligé de 
s’arrêter ailleurs que sur un point habituel de mouillage, il est tenu, si c’est un ba
teau à vapeur, de faire tinter la cloche du bord, et, dans le cas contraire, de héler 
du porte voix. Ces signaux sont répétés de deux en deux minutes.

Art. 36. Tout bâtiment arrêté sur le fleuve, pendant la nuit, doit être muni d’un 
fanal éclairé qui est placé, soit à l’extrémité de l’une des grandes vergues, soit sur 
toute autre partie apparente du bâtiment, du côté du chenal, de telle sorte qu’il 
puisse être aperçu aussi bien en amont qu’en aval.

Les radeaux stationnant à l’ancre pendant la nuit doivent porter les feux prescrits 
par l’article 31, sauf les feux des deux angles du côté de la rive, qu’ils sont tenus 
de supprimer.

Art. 37. Lorsqu'un bâtiment ou un radeau est obligé de placer un câble ou une 
chaîne en travers du chenal, ces amarres doivent être larguées promptement aussitôt 
qu’un autre bâtiment se présente pour passer.

Art. 38. Les radeaux et trains de bois ne peuvent avoir qu’un tirant d’eau inférieur 
de deux pieds anglais, au moins, à la hauteur de l’eau sur celui des bas fonds du 
fleuve offrant la moindre profondeur, dans le parcours qu’ils doivent traverser.

Art. 3g. La dimension des radeaux et trains de bois ne devra pas dépasser la 
largeur reconnue comme étant compatible avec les conditions de la navigation et 
la largeur des chenaux.

Tout radeau ou train de bois échoué dans le fleuve, de manière à entraver la 
navigation, qui n’est pas remis à flot dans les quarante-huit heurs, peut être al
légé et démonté même, au besoin, par les agents de la police fluviale, aux frais 
du propriétaire.

CHAPITRE VI.

Rè g l e s po u r  l e s c a s d 'é c h o d e me n t  e t  d e n a u f r a g e .

Art. 40. Tout capitaine ou patron d’un bâtiment ou d’un radeau échoué ou nau
fragé dans le chenal navigable est tenu de héler les bâtiments qui s’approchent, 
avant qu'ils ne soient arrivés à petite distance, pour les avertir de son immobilité.

Art. 41. Si le bâtiment vient à faire naufrage, le capitaine doit faire tous ses 
efforts pour le haler immédiatement contre la rive, si ellle est proche, et dans le
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cas contraire, pour le placer dans toute autre partie du fleuve, de manière à dé
gager le chenal navigable.

Le capitaine du bâtiment naufragé et son équipage restent à bord ou à proxi
mité du lieu du sinistre, jusqu’à ce que le procès-verbal des agents de la police 
ait été dressé.

Art. 42. Aussitôt après le naufrage, le capitaine du bâtiment, ou le pilote s’il y 
en a un à bord, fait prévenir le plus promptement possible les agents préposés à 
la surveillance du fleuve.

Art. 43. Si l'inspecteur juge nécessaire de prendre des mesures immédiates dans 
l'intérêt de la navigation, il requiert à cet effet le capitaine du bâtiment naufragé, 
lequel est obligé, soit de déclarer immédiatement qu’il fera abandon de son bâti
ment, et de laisser, dans ce cas, toute latitude à l’inspecteur pour les dispositions 
à prendre, soit d’agir avec son équipage sous les ordres de l’inspecteur; dans ce 
dernier cas, celui-ci dirige le sauvetage jusqu’au point où il cesse d’être une opé
ration d'utilité publique pour devenir une affaire d’intérêt privé.

Art. 44. Si, hors le cas de nécessité immédiate prévu par l’article précédent, 
l’enlèvement de la carcasse ou des débris du bâtiment naufragé est ultérieurement 
jugé urgent ou nécessaire, dans l’intérêt de la navigation, les propriétaires, assureurs 
et tous autres ayants droit sont tenus de l’effectuer, et parachever dans le délai 
qui leur est fixé par l’inspecteur, à défaut de quoi, les travaux sont exécutés d'office 
par l’autorité préposée à l’exécution du présent règlement, dans la limite déter
minée par le susdit article 43.

Art. 45. Tous travaux entrepris, soit par des particuliers, soit par des compagnies, 
pour opérer le sauvetage de bâtiments naufragés ou de leurs cargaisons s'effectuent 
sous la surveillance de l’autorité préposée à l’exécution du présent règlement. Ces 
travaux peuvent être interdits, s’il sont de nature à causer une entrave à la navi
gation, de même qu'ils peuvent être continués ou repris d’office par l’autorité sus
nommée, dans le cas où ils auraient été abandonnés ou ^suspendus, le tout sur une 
simple notification faite aux ayants-droits par l’inspecteur de la navigation.

Le bâtiment dont le sauvetage a été opéré par les agents de l’autorité préposée 
à la surveillance du fleuve peut être tenu de couvrir les frais de sauvetage et d’en
tretien du matériel.

Les ancres, chaînes et autres objets abandonnés par les navigateurs dans le fleuve, 
en dehors des ports, ne peuvent être retirés par qui que ce soit, sans une autori
sation écrite de l’inspecteur ou des sous-inspecteurs, qui délivrent, s’il y a lieu, cette 
autorisation, et règlent le mode d'enlèvement ainsi que la destination des objets 
abandonnés.

.CHAPITRE VII.

RÈGLE POUR LE REJET DU LEST.

Art. 46. Il est interdit d’une manière absolue aux bâtiments de jeter leur lest 
dans le lit fluvial.

Le déchargement à terre peut être opéré sur les emplacements désignés par les 
autorités locales, comme lieu de dépôt public, ou sur les points déterminés par les 
agents préposés a la police de la navigation et désignés dans un avis dûment 
publié.
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Les prescriptions du présent article sont également applicables au jet des cendres 
et escarbilles des bâtiments à vapeur.

Art. 47. Pour assurer l’exécution de la disposition qui précède, relative au jet du 
lest, les capitaines ou patrons sont tenus de conserver à bord, pendant toute la 
durée du voyage en amont, le certificat délivré par le capitaine du port de Sou- 
lina et constatant le tirant d’eau des bâtiments naviguant sur lest, de même que 
tout autre document délivré au bâtiment en cours de voyage, pour constater un 
déchargement de lest. Ces certificats doivent être présentés à toute réquisition 
des agents préposés à la police.

CHAPITRE VIII.

DES OPÉRATIONS d 'a LLÈGE AU CABOTAGE.

Art. 48. Les opérations d’allège peuvent être faites par tous transports à va 
peur, chalands de remorque, bâtiments à voiles ou allèges.

CHAPITRE IX.

DU U E M O R qu AGE.

Art. 4g. L’industrie du remorquage est entièrement libre pour les bateaux à 
vapeur de .tout pavillon.

Les opérations de remorquage peuvent être effectuées, sans aucune entrave et 
sans aucune nouvelle formalité ni déclaration, par tous les remorqueurs qui opèrent 
sur la partie du fleuve située entre Braïla et Soulina.

Les propriétaires ou capitaines des remorqueurs destinés à opérer exclusivement 
entre Braïla et les Portes-de-fer sont tenus d’en faire la déclaration à l’inspecteur 
de la navigation et de l’informer du nom du navire, de son pavillon et de sa force 
en chevaux-vapeur, ainsi que de la date à partir de laquelle commenceront les o- 
opérations de remorquage.

Sur cette notification, l’inspecteur indique sans délai au propriétaire du remor
queur un numéro d’ordre, que celui-ci est tenu de faire porter bâtiment, en 
chiffres arabes, d’un pied de hauteur, peints en blanc à bâbord et à tribord, sur 
une partie apparente du bordage extérieur.

Art. 50. Losque des bâtiments ou transports conduits en remorque s’amarrent 
ou jettent l’ancre, les remorqueurs ne peuvent larguer les amarres de remorque a- 
vant que les bâtiments ou transports remorqués n’aient fait leur évitée au vent ou 
an courant, et ne se trouvent en sécurité de mouillage.

Art. 51. Lorsque le capitaine d’un remorqueur entreprend de remorquer un ou 
plusieurs bâtiments, transports, radeaux ou trains de bois, pour lesquels la force 
de son bâtiment est insuffisante, et qu’il en résulte, un dommage ou une entrave 
pour la navigation, le capitaine est passible de l’amende prévue pour contravention 
à l’article 18, sans préjudice de la responsabilité qu’il encourt devant les autorités 
civiles, pour les dommages qui peuvent en résulter.

Art. 52. Les dispositions des articles 50 et 51 qui précédent sont obligatoires pour 
tous les bâtiments employés à en remorquer d’autres, soit habituellement, soit ac
cidentellement.

En cas d’échouement ou de naufrage d’un bâtiment, transport, radeau ou train 
de bois remorqué, le capitaine du remorqueur, en continuant son voyage, est tenu



881

de donner avis de l'accident à la première embarcation du service de l’inspection 
qu’il rencontre.

En règle générale, le remorqueur ne peut continuer son voyage avant qu’il ne 
soit constaté que la force de son moteur est insuffisante pour remettre à flot le 
bâtiment, transport, radeau ou train de bois échoué.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous bâtiments à vapeur 
employés au remorquage, soit habituellement, soit accidentellement.

chapit r e x.

DE LA POLICE DES PORTS.

Art. 53. Aucun navire ne peut entrer dans un port, ni en sortir, sans hisser son 
pavillon national.

Art. 54. Les capitaines sont tenus de jeter l’ancre aux endroits qui leur sont 
désignés par les autorités du port, et de changer de mouillage, sur la réquisition 
de ces autorités, lorsque cela est reconnu nécessaire.

Art. 55. Pendant toute la durée du mouillage, les vergues restent brassées de 
l avant à l’arrière.

Art. 56. Une fois à l’ancre, les bâtiments s’amarrent aux poteaux établis à cet 
effet le long des rives ou aux bâtiments déjà mouillés. Le corps du bâtiment le 
plus rapproché de la rive sert de passage aux autres. Les bâtiments rentrent leur 
bâton de foc et leur bouts-deliors qui ne peuvent servir, en aucun cas, à amarrer 
les embarcation.

Art. 57. Les capitaines se présentent, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée 
au bureau du capitaine du port, pour y produire leurs papiers de bord.

Art. 58. Tout bâtiment stationnant dans un port est tenu d’avoir toujours à sa dis
position assez d’hommes pour exécuter les manœuvres qui pourraient devenir nécessaires.

Art. 59. Les embarcations des ports ou des bâtiments marchands, mouillés dans 
un port, ne peuvent se déplacer pendant la nuit sans porter un fanal allumé.

Art. 60. Il n'est permis de chauffer, dans l’intérieur des ports, du goudron ni de 
la poix, â bord des bâtiments. Les fumigations ne peuvent avoir lieu qu’avec l’auto
risation du capitaine de port.

Le capitaine de tout bâtiment arrivant avec un chargement composé, exclusive
ment ou en partie, de pétrole, de dinamite, de poudre a canon ou de mine, ou 
d’autres matières, explosibles ou inflammables, est tenu d’en faire immédiatement sa 
déclaration aux agents préposés à la police du port, avant de prendre son mouil
lage, et de produire l’autorisation dont il doit être muni pour l’importation de ces 
matières.

Art. 61. Les bâtiments, ayant du petrole ou des matières explosibles ou inflam
mables à bord, ne peuvent mouiller ou s’amarrer que dans la partie des ports dé
signée a cet effet par les capitaines de port, et ils sont tenus de porter un pavillon 
rouge en tête du mât de misaine.

Art. 62. Tout bâtiment mouillé dans un port est tenu de porter son nom sur 
une partie facilement visible.

Les capitaines des bâtiments stationnant dans un port son obligés de dénoncer 
sans retard aux capitaines de port tout cas d'abordage ou d’avarie dans lequel 
leurs bâtiments auraient été engagés, ainsi que tout cas de décès survenu à leur bord.

111
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Art. 63. Les dispositions du présent règlement, relatives aux amarres ou fanaux 
et au remorquage, sont également applicables dans les ports.

Art. 64. Avant de quitter un port, les capilaines sont tenus de se présenter au bu
reau du capitaine de port, pour obtenir leur expéditions et pour payer ou consigner 
le montant des amendes qui leur seraient infligées en verfctr.du présent règlement.

Art. 65. Il est défendu de retirer, sans l’autorisation du capitaine du port, les 
ancres, chaînes et autres objets abandonnés dans le port.

CHAPITRE XI.

Pu SERVICE DE PIOLOTAGE DANS LE PORT.

Art. 66. Le pilotage sur le fleuve est facultatif.
Art. 67. En dehors du pilotage qui s’exerce librement, il y aura un service spé

cial facultatif de pilotes brevetés pour les bâtiments qui naviguent sur le fleuve 
entre les Portes-de-fer et Braïla. Ces pilotes sont placés sous l’autorité de l’inspe
cteur, qui leur délivre un brevet de pilote. Ils sont tenus de faire viser ce brevet 
chaque année par l’inspecteur; à défaut de l’accoinplisement de cette formalité, le 
brevet cesse d’être valable.

Art. 68. Un tarif de pilotage sera élaboré par l'autorité préposée à la surveil
lance des règlements pour les pilotes brevetés.

Art 69. Les sous-inspecteurs et les capitaines de port, chacun dans les limites 
de son ressort, prononcent sur les contestations survenues entre les pilotes et les 
capitaines de commerce, lorsque leur intervention est réclamée

Art. 70. Les pilotes sont tenus de dénoncer, soit aux agents de l’inspection, soit 
aux capitaines de port, les contraventions commises en leur présence.

Il leur est interdit de s’intéresser, soit directement, soit indirectement dans au
cune opération ou entreprise d’allège, ayant pour objet de remettre à flot le bâ
timent échoué qu’il ont conduit lors de l’accident.

Art. 71. Les pilotes brevetés, qui, par incapacité ou mauvaise volonté, ont été 
cause d’un abordage, d'un échouement ou d'un naufrage, sont destitués, sans pré
judice de l'action civile que les ayants-droit peuvent exercer contre eux devant les 
tribunaux compétents.

CHAPITRE XII,

DES CONTRAVENTIONS.

SECTION (A).

Fixation des A 111 e 11 d e s.
§ 1—Contravention au régime général de la navigarion.

Art. 72. Toute contravention à l’article dix-huit (18) est punie d’une amende de 
cinq à cinquante francs.

§ 2.—Contraventions à la police du fleuve.

Art. 73. Toute contravention à l’une des dispositions des articles vingt-huit, 
vingt-neuf, trente, (28, 29, 30), du second alinéa de l’article quarante et un (41), 
de l’article quarante-deux (42) et du quatrième alinéa de l’article quarante-neuf, (49), 
est punie d’une amende de cinq à trente francs.
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Art. 74. Toute contravention à l’article quarante-cinq (45) est punie d’une amende 
de cinq à quarante francs.

Art. 75. Toute contravention à l’une des dispositions des articles onze, treize, 
dix-neuf, vingt, trente-quatre, trente-six, trente-huit, quarante, quarante-sept (11, 13, 
19, 20, 34, 38, 40, 47), à la disposition du troisième alinéa de l’article quarante- 
neuf (49), ou à celles du second alinéa de l’article cinquante-deux (52), est punie 
d’une amende de cinq à cinquante francs.

Art. 76. Toute contravention aux dispositions de l’article vingt-cinq (25), est 
punie d'une amende de cinq à soixante francs.

Art. 77. Toute contravention à l’article trente-cinq (35) est punie d’une amende 
de cinq à quatre-vingts francs.

Art. 78. Toute contravention aux dispositions des articles vingt-six et vingt-sept, 
(26. 27) est punie d’une amende de dix à quatre-vingts francs.

Art. 79. Toute contravention aux dispositions des articles vingt et un, vingt- 
quatre, trente et un, et trente-sept (21, 24, 31, 37), est punie d’une amende de 
cinq à cent francs.

Art. 80. Toute contravention aux dispositions des articles vingt-deux, vingt-trois 
trente-deux, trente-trois et cinquante (22, 23, 32, 33, 50), est punie d’une amende 
de dix à cent trancs.

§ S.—Contraventions à la police des Ports.

Art. 81. Toute contravention à l’une des dispositions des articles cinquante-trois, 
cinquante-cinq, cinquante-six, cinquante-sept, cinquante-huit et soixante-deux (53, 
55r 56, 57, 58, 62) est punie d’une amende de cinq à quarante francs.

Art. 82. Toute contravention à l’article soixante-cinq 65 est punie d’une amende 
de cinq à vingt francs.

Art. 83. Toute contravention à l’article cinquante-neuf (59) est punie d’une amende 
de cinq à cinquante francs.

Art. 84. Toute contravention à l’article soixante-quatre (64) est punie d’une 
amende de cinq à cent francs.

Art. 85. Toute contravention aux dispositions des articles soixante et soixante 
et un (60, 61), est punie d’une amende de cinq à deuxe cents francs.

§ 4. Contraventions commises parles pilotes brevetés.

Art. 86. Toute contravention aux dispositions de l’article soixante-dix (70), est 
punie d’une amende de cinq à cinquante francs.

§ 5. Injures et voies de fait.

Art. 87. Toute offense ou injure commise, et toute menace proférée contre les 
agents préposés au maintien de la police de la navigation, agissant dans l'exercice 
de leurs fonctions, de même que toute injure ou offense dirigée contre l’autorité 
de laquelle les dits agents tiennent le pouvoir, est punie d’une amende de cinq 
francs et de cinquante francs au plus.

S’il y a voie de fait commise ou tentée contre les agents de la police, à 1 oc
casion de l’accomplissement de leurs fonctions, le maximum de l’amende peut être 
porté à deux cents francs, sans préjudice de la poursuite devant l’autorité com
pétente.
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SECTION (B .

Règles pour l’application des amendes.

Art. 88. Les amendes ne sont pas applicables aux contraventions occasionnées 
par des cas de force majeure.

Art 89. Le maximum des amendes peut être doublé en cas de récidive.
Il y a récidive lorsqu’une contravention se renouvelle dans l’espace d'un an.
Art. 90. Indépendamment des amendes auxquelles ils sont condamnés, les con

trevenants peuvent être poursuivis devant les tribunaux compétents, à raison de la 
réparation civile des dommages qu’ils ont causés.

Art. 91. Les capitaines et patrons sont responsables des contraventions commises 
par les gens de leur équipage.

Art. 92. En tout état de cause, le bâtiment remorqueur ou allège, à bord duquel 
une contravention a été commise, demeure affecté par privilège au paiement de 
l’amende encourue, pour le recouvrement de laquelle il peut être séquestré par les 
agents préposés à la police du fleuve.

Art. 93. Les sous-inspecteurs de la navigation et les capitaines de port connais
sent des contraventions commises, dans l’étendue de leur ressort, contre les dispo
sitions du présent règlement, et prononcent, en première instance, l’application des 
amendes encourues à raison de ces contraventions.

La notification de leurs sentences est faite par l’entremise du capitaine du port 
où le bateau se trouve, ou hors des ports directement par les sous-inspecteurs.

La notification peut aussi être faite valablement par l’entremise de l’autorité con
sulaire du pavillon.

Art. 94. Le montant des amendes est versé à la caisse de l’autorité commune.
Art. 95. I ^es appels contre les jugements de condamnation rendus en première 

instance par les agents de police sont portés, dans les trois mois de la notification, 
devant la Commission mixte.

En cas d’appel, le montant de l’amende est consigné, à titre provisoire, à la 
Caisse de la Commission mixte, dans laquelle il reste en dépôt jusqu’à ce que la 
cause soit vidée.

Les appels ne sont plus recevables après l’expiration du délai de trois mois, à 
partir de la notification, et le montant de l’amende demeure définitivement acquis 
à la Commission mixte.

TITRE III

Exécution et surveillance des règlements.

Art. 96. L’exécution du présent règlement est placée sous l’autorité d’une Com
mission dite 8 Commission mixte du Danube, » dans laquelle l'Autriche-Hongrie, la 
Bulgarie, la Roumanie et la Serbie seront chacune représentées par un délégué. La 
présidence de cette Commission appartiendra au délégué d’Autriche-Hongrie.

Un membre de la Commission Européenne du Danube, désigné pour une période 
de six mois, par ordre alphabétique des Etats, prendra part aux travaux de la Com
mission mixte et jouira, pendant cette participation, de tous les droits appartenant 
à ses autres membres.

Les Etats déjà représentés à la Commission mixte ne seront pas compris dans 
ce roulement alphabétique.



885

Afin que le membre de la Commission Européenne ainsi désigné soit en mesure 
de prendre part aux délibérations de la Commission mixte, celle-ci lui fera parvenir 
le programe de ses travaux un mois avant l'ouverture de chaque sessions

La Commission Européenne, quand elle le jugera utille pourra demander à la 
Commission mixte, par l’entremise de son délégué, les renseignements dont elle 
aurait besoin concernant celles des décisions de la Commission mixte qui touche
raient à la liberté de la nivigation.

Art. 97. Les pouvoirs de la Commission mixte auront une durée égale à ceux 
de la Commission Européenne du Danube et cette Commission mixte subira, s’il 
est besoin, les modifications qu’il pourrait devenir nécessaire d'introduire dans sa 
constitution et dans ses pouvoirs, sous réserve de la co-existence de deux Com
missions.

Art. 98. La Commission mixte tiendra chaque année deux sessions ordinaires, 
qui seront fixées de manière à éviter la réunion simultanée de la Commission mixte 
et de la Commission Européenne.

Ses décisions seront prises à la majorité des voix.
Elle arrêtera elle-même le règlement intérieur pour l'ordre de ses travaux, ainsi 

que les instructions spéciales à ses agents en vue de l’application du présent rè
glement, sauf les points sur la solution desquels le présent règlement a statué lui- 
même. La Commission procédera, dans sa première session, à la nomination des 
agents désignés à l’article 101, sous le numéros 1, 2 et 4.

Toutefois, le règlement intérieur et les instructions d’un caractère général et 
règlementaire, telles que celles dont il est question dans l’article 9 de VActe-pu
blic du 2 Novembre 1865, relatif à la navigation des embouchures du Danube, se
ront communiqués préalablement à la Commission Européenne, et ne seront appli
qués qu'apprès que cette Commission les aura trouvés conformes aux principes qui 
ont servi de base eau présent règlements.

Art. 99. Les frais d’administration seront à la charge des Etats représentés dans 
la Commission mixte. Ils y contribueront dans la proportion suivante: l’Autriche- 
Hongrie pour quatre dixièmes, la Roumanie pour quatre dixièmes, et la Bulgarie 
et la Serbie, chacune, pour un dixième.

A la seconde réunion ordinaire, la Commission mixte fixera son budget pour 
l’année suivante.

Les contributions des Etats seront faites d’avance pour chaque semestre. Les 
amendes perçues, pour contravention au présent règlement, seront versés dans la 
caisse de la Commission mixte, pour être affectées aux besoins du service.

Art. 100. Les agents ci-après désignés fonctionneront, chacun dans le ressort qui 
lui sera assigné, sous les ordres de la Commission mixte, savoir:

1. Un inspecteur;
2. Des sous-inspecteurs ;
3. Des capitaines de port, pour autant que leur action s’xercera sur la voie 

fluviale ;
4. Un secrétaire et des agents subalternes.
Art. 101. Les agents désignés à l’article précédent seront choisis parmi des per

sonnes compétentes; ils seront nommés et rétribués comme il suit:
L’inspecteur sera nommé et rétribué par la Commission mixte ainsi que le se

crétaire et les agents subalternes.
Les sous-inspecteurs et capitaines de port seront nommés et rétribués par les
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Etats riverains respectifs, lesquels feront part à la Commission mixte, de la nomi
nation de ces agents ou de leur remplacement.

Les agents ci-dessus nommés, sauf les sous-inspecteurs et les capitaines de port, 
pourront être révoqués par la Commission mixte.

Art 102. L’inspecteur est appelé à veiller par voie administrative à la sricte 
observation des dispositions du présent règlement et à mettre de l'ensemble dans 
son application.

Sous ce rapport, il tst considéré comme directement préposé aux sous-inspec
teurs et aux capitaines de port.

Art. 103. Le Danube entre les Portes-de-Fer et Braïla sera divisé sur la rive 
gauche, en quatre sections d’inspection dont

La première s’étendra des Portes-de-Fer à Beket inclusivement;
La seconde, de Beket jusqu’à Simnitza inclusivement ;
La troisième, de Simnitza jusqu’à Calarash Silistrie ;
La quatrième,, comprenant les deux rives de Calarash-Silistrie jusqu’à Braïla ex

clusivement.
Sur la rive droite il sera divisé en trois sections, dont
La première s’étendra des Portes-de-Fer jusqu’au Timok;
La seconde, du P'imok jusqu’à Nicopolis inclusivement ;
La troisième de Nicopolis jusqu’à Silistrie inclusivement;
La résidence de chacun des sous-inspecteurs sera ultérieurement fixée par les 

Etats riverains de concert avec la Commission mixte.
Art 104. Les Etats riverains prêteront à la Commission mixte et à ses agents 

tout le concours dont elle pourra avoir besoin dans l’accomplissement de sa tâche.
Art. 105. Les ports ou échelles situés sur le parcours de chaque section fluviale 

et pour lesquels les Etats riverains auront institué des capitaines de Port, confor
mément aux dispotions du présent règlement, ne seront pas compris dans le 
ressort du sous-inspecteur de la section. Les ports ou échelles seront placés sous 
la surveillance des capitaines de port, lesquels relèveront directement de l’inspec
teur et seront tenus de suivre ses instructions, pour tout ce qui concerne leur 
action sur la voie fluviale.

On entend par la dénomination de port, au sens du présent règlement, toute la 
partie du fleuve comprise entre deux lignes droites partant, normalement aux rives, 
des limites d’amont et d’aval des dits ports ou échelles et se prolongeant jusqu’au 
thalweg.

Si la rive opposée appartient au même Etat, le port comprend également la 
partie du fleuve située au-delà du thalweg, entre les deux lignes prolongées jus
qu'à la dite rive à moins toutefois qu’il n’existe sur cette rive, dans les mêmes 
eaux, un port ou échelle muni d’un capitaine de port.

Les bâtiments en cours de navigation et traversant les eaux d’un port, sans s’y 
arrêter, ne sont pas soumis à la juridiction des capitaines de port; l’inspecteur et 
et les sous inspecteurs sont seuls compétents pour agir à l’égard de ces bâtiments.

Art. 106. Les attributions spéciales de la police judiciaire fluviale seront exercées 
par les sous-inspecteurs et les capitaines de port, par chacun dans son domaine 
de surveillance; et les appels seront portés devant la Commission mixte, qui ju
gera en dernier ressort.

Si, dans l’exercice de leurs fonctions, ces sous-inspecteurs avaient à relever des
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contraventions commises en dehors de leur ressort, ils constateraient ces contra
ventions et les porteraient à la connaissance du sous-inspecteur compétent.

Art. 107. La Commission mixte aura son siège à Giurgevo.
Art. 108. Les articles 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10, ainsi que les articles 96 à 108

inclusivement du présent règlement, ne pourront être modifiés qu'à la suite d’une 
entente des Puissances intéressées. Les autres articles ne pourront être modifiés 
par la Commission mixte, qu’avec le concours de la Commission Européenne du 
Danube.

L ’am b assad eu r d ’Ita lie à L o n d res au M in is tre d es A ffa ires E tran g ères d u R o yau m d ’ Ita lie ,

Londres, 10 Mars 1883.

Monsieur le. Ministre,

La conférence réunie à Londres pour résoudre les questions relatives à la navi
gation du Danube, a mis fin à ses travaux. Ses délibérations, rédigées en partie 
sous forme de traité, et en partie insérées dans ses Protocoles, recevront aujour
d’hui la signature des plénipotentiaires.

Je crois bon de résumer, brièvement, le cours et le résultat de ces négociations. 
Les précédents de la question sont connus et il suffira de les citer.

Dans le but de rendre possible et facile la navigation du Bas-Danube, et d’as
surer la liberté parfaite de cette navigation, les Etats signataires du traité de 
Paris, de 1856, avaient institué la Commission Européenne en lui donnant la mis
sion de faire exécuter les travaux nécessaires, et de s'en procurer les moyens. La 
Commission, nommée pour peu de temps, a été maintenue, par suite de prolonga
tions successives de ses pouvoirs, jusqu’au 24 Avril 1883, époque à laquelle ils 
devaient expirer, s’ils n’étaient renouvelés, conformément à l’art. 4 du traité de 
Londres du 13 Mars 1871. Cette éventualité a été prévue par le traité de Berlin, 
du 13 Juillet 1878, et c’est précisément en exécution des articles 54 et 55 du sus 
dit traité, que la présente conférence a été convoquée, par l’initiative du gouver
nement Britannique, à Londres.

La Commission Européenne du Danube, s’est mise à l’œuvre dès sa fondation, 
et continué aujourd'hui encore sa mission, au plus grand avantage de la navigation 
générale, et cela avec une sollicitude, à laquelle les plénipotentiaires, réunis en con
férence, et spécialement celui de S. M. le Roi d’Italie, se sont crus tenus de rendre 
hommage. L’opportunité de la prolongation des pouvoirs de cette Commission 
était évidente et admise, en principe, par toutes les Puissances intéressées. Mais 
les conditions dans lesquelles elle devait être accordée constituaient une matière 
sujette à discussion. Durant le laps de temps qui sépare le Congrès de Paris, de 
1856, du Congrès de Berlin de 1878, il s’était produit de graves événements, qui 
avaient modifié l'état territorial du Bas-Danube, et les intérêts territoriaux qui en 
dépendent. La Russie, ayant obtenu la rétrocession de la Bessarabie, se trouvait 
de nouveau en possession d’une partie importante du delta Danubien.

La Roumanie et la Serbie, toutes deux riveraines, étaient devenues des royaumes 
indépendants, et la Bulgarie s’était élevée, de l'état de simple province de l’empire 
ottoman, à celui de principauté vassale du Sultan, avec une certaine autonomie,
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déterminée par le traité de Berlin. Ces changements territoriaux n’avaient pu 
s’accomplir, sans toucher aux intérêté inhérents à la navigation du grand fleuve, 
et surtout en ce qui concerne les Etats riverains.

L’un des mandats confiés à la Commission Européenne a donc été celui de 
préparer, conformément à l’art. 55 du traité de Berlin, un règlement pour la na
vigation sur la partie du fleuve qui va de Galatz aux Portes-de-fer, et de proposer 
les moyens de le mettre en application. Or, l’exécution d’un règlement de naviga
tion, dans des eaux qui baignent ou traversent plusieurs Etats de race, d’étendue 
et de conditions diverses, était une chose peu facile à réaliser, et qui devait donner 
lieu elle même à discussions.

Les intérêts des divers Etats, dans cette question de la navigation danubienne, 
sont de deux espèces, savoir : l’intérêt général de la liberté de la navigation, et 
les intérêts particuliers des Etats riverains ; et, parmi les Etats riverains, l'Autriche- 
Hongrie réclame sa place, bien qu’elle ne soit riveraine que sur la partie supé
rieure du fleuve, en considération de l’importance spéciale qu’a pour elle cette 
voie principale de communication de l’empire avec la Mer Noire. L’Allemagne 
peut aussi être considérée, jusqu’à un certain point, comme riveraine, puisque la 
partie supérieure du fleuve coule dans un pays allemand.

Ces deux Puissances peuvent invoquer un droit de servitude sur les bouches du 
fleuve. La Turquie, de son côté, participe indirectement à la qualité d’Etat rive
rain, en vertu de sa souveraineté sur la principauté de Bulgarie. En parlant des 
intérêts spéciaux des Etats riverains, comme tels, nous n’entendons pas nier l’in
térêt général qu’ils ont, comme tout autre Etat, à la liberté de la navigation du 
Danube. Mais leur qualité de riverains leur crée des intérêts spéciaux, qui sont 
distincts, mais pas séparés, de ceux des autres Puissances, non riveraines.

Les Puissances non riveraines, qui ont un droit historique d’intervenir dans les 
questions de navigation sur le Danube, sont l'Angleterre, la France, et l’Italie. 
Elles tirent ce droit, non pas tant de leur condition de grandes Puissances, ni 
de l’importance de leur navigation sur le fleuve, à laquelle prennent aussi part, 
dans des mesures diverses, des Puissances qui ne sont pas représentées à la con
férence,— que des traités publics qui règlent la matière. L’intérêt de ce< trois Puis
sances, l’Italie, la France et la Grande-Bretagne, est uniquement celui de la liberté 
de navigation pour tous les pavillons. Leur intérêt est l’intérêt général et spéciale
ment celui des petites Puissances riveraines ou non, pour lesquelles l'ingérence 
des grandes Puissances non riveraines constitue une garantie. Le seul organe par 
lequel les trois Puissances non riveraines peuvent exercer, sur les eaux danubien, 
nés, cette influence salutaire et desintéressée, est précisément la Commission Eu
ropéenne. Leur désir et leur intérêt sont donc de voir prolonger, pour la plus longue 
période possible, les pouvoirs de cette Commission.

Les autres Puissances admettaient cependant la possibilité et même l'utilité de la 
prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne, mais quelques unes, telles 
que la Russie, F Autriche-Hongrie et la Roumanie mettaient différentes conditions 
à leur consentement.

La Russie admettaient la prolongation des pouvoirs de la Commsssion Européenne, 
pourvu que celle-ci, limitant son action au bras de Soulina, qu’elle a choisi comme 
champ de ses travaux et comme objet de son contrôle, ne s’immisçât pas dans le 
bras de Kilia, qui, d’après le traité de Berlin, est rentré en sa possession et baigne 
tantôt l’une, tantôt les deux rives d’un territoire russe. La Russie revendiquait sur
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ces eaux l’entier exercice de son droit de souveraineté. Mais elle proclamait la 
liberté de la navigation sur le bras de Kilia, et consentait à appliquer, dans la 
mesure du possible, le règlement adopté pour le bras de Soulina, et à coordonner 
les travaux à faire sur le bras de Kilia, à ceux du bras de Soulina; elle ne refusait 
pas dans ses eaux un système de tarifs aussi conforme que possible à celui établi 
ou à établir par la Commission Européenne dans les eaux soumises au contrôle de 
la Commission.

L’Autriche-Hongrie, propriétaire de la partie moyenne du fleuve, sur lequel se 
transporte en Orient une si grande partie du commerce de l’empire austro hon
grois, consentait, elle aussi, à la prolongation des pouvoirs de la Commission Eu
ropéenne, mais à condition que les règlements destinés à servir de norme à la 
navigation, seraient rédigés et exécutés de manière à lui laisser à elle-même une 
certaine prépondérance. Afin de satisfaire en ceci aux demandes de l’Autriche. 
Hongrie, les gouvernements représentés au sein de la Commission Européenne, 
excepté le gouvernement roumain, ont adhère au projet qui leur avait été soumis 
par Mr. Barrère. délégué de la France, dans la dite Commission, projet qui pré
voyait la constitution d’une Commission spéciale, dite Commission mixte, chargée 
de pourvoir à l’application des règlements. Cette Commission mixte devait être 
composée des délégués des Etats riverains (Autriche-Hongrie, Roumanie, Serbie et 
Bulgarie) plus, un membre de la Commission Européenne, lequel céderait, à péri
odes fixes, sa place à d’autres membres de la Commission Européenne, désignés 
successivement par ordre alphabétique. La présidence devait appartenir au délégué 
austro-hongrois.

L’admission successive, par ordre alphabétique, d’un membre de la Commission 
Européenne au sein de la Commission mixte, offrait plusieurs avantages. D’abord, 
elle avait pour effet de garantir une plus juste distribution des votes et une plus 
grande impartialité. En second lieu, elle donnait un rôle, bien que modeste, à l’in, 
gérence Européenne, dans le contrôle et l’application des règlements fluviaux.

Cette solution avait déjà été acceptée, avant l'ouverture de la Conférence, par 
toutes les Puissances intéressées, excepté, comme on l’a dit plus haut, par la 
Roumanie, qui ne consentait pas à admettre ce qu’elle regardait comme une pré
pondérance excessive accordée à l’Autriche, dans ses eaux.

Tels étaient les intérêts en jeu, et telle était la situation lorsque la conférence 
s’est réunie à Londres.

Les différentes Puissances y arrivaient avec des dispositions conciliantes. Cha
cune était prête à des concessions plus ou moins importantes, à condition d’ob
tenir une satisfaction plus ou moins grande pour ses intérêts.

Les puissances non-riveraines, L’Italie, la France, la Grande-Bretagne étaient 
disposées à accorder à l’Autriche-Hongrie la présidence de la Commision mixte, 
et, à la Russie, l’exclusion du contrôle Européen sur le bras de Kilia, sous cer
taines garanties, à la seule condition de sauvegarder leur droit historique d’inter
vention dans les eaux danubiennes, par la prolongation de la Commission Euro
péenne. L’Autriche, soutenue par l’Allemagne, consentant à cette prolongation, et 
même à l’exclusion du contrôle sur le bras de Kilia, pour avoir la suprématie dans 
la Commission mixte, et la Russie consentait à toutes ces exigences à condition 
de rester souveraine dans ses eaux, en les enlevant au contrôle de la Commission 
Européenne.

1 I 2
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La conférence avait donc, selon les accords pris, et selon la lettre de convo
cation, à déterminer les points suivants :

1) Prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne ;
2) Extension de ces pouvoirs jusqu’à Braïla ;
3) Sanction du Règlement fluvial, élaboré en vertu de Particle LV du traité de 

Berlin.
Sur ces trois points, le plénipotentiaire Italien avait été chargé de se prononcer 

dans le sens affirmatif, conformément à l’opinion, déjà émise, et aux engagements 
précédemment pris par le gouvernement de Sa Majesté.

Il avait été, de plus, convenu que les plénipotentiaires pourraient être assistés 
des délégués spécialistes des gouvernements respectifs. Cependant ces délégués ne 
devaient pas avoir de voix à la conférence.

L’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l’Italie, la Russie, et la Turquie avaient à la 
conférence, chacune, un seul plénipotentiaire dans la personne de l’ambassadeur 
respectif, accrédité auprès de S. M. Britannique. La France avait, outre son am. 
bassadeur, un second plénipotentiaire dans la personne de M. Barrère, auteur du 
projet que nous devions discuter. La Grande-Bretagne avait deux représentants, 
Lord Granville, ministre des affaires étrangères de la Reine, et Lord Edmond 
Fitzmaurice sous-sécrétaire d’Etat, au Foreign-office.

Dans sa première réunion, qui a eu lieu le 8 Février passé, la conférence a procédé 
à l’élection de son président. Conformément à l’usage, on a élu, sur la proposition 
du plénipotentiaire d’Allemagne (qui précédé les autres Puissances, par ordre alpha
bétique) le comte Granville, en sa qualité de ministre des affaires étrangères du pays 
où la conférence se réunissait. Mais même indépendament de ce titre, qui désignait 
pour la présidence de la conférence, l’illustre chef du parti libéral à la Chambre 
haute d’Angleterre, on ne pouvait faire un choix meilleur, ou plus digne. La bonne 
volonté et le sentiment d’équité dont étaient animés les Puissances et leurs plé
nipotentiaires ont sans doute contribué au succès des travaux de la Commission, 
mais il est certain aussi que l’impartialité, l’esprit de conciliation, et la courtoise 
fermeté dont le comte Granville a constamment donné des preuves, y ont éminem
ment aidé.

Dans la même réunion, on a fait choix d’un secrétaire, dans la personne de Mr. 
Crowe.

L’ambassadeur de Turquie n’était pas présent à la première réunion, parce qu’il 
n’avait pas encore reçu les instructions et les pleins pouvoirs nécessaires.

Dans la seconde séance, tenue le 10 Février, et à laquelle assistait aussi le plé
nipotentiaire ottoman, on a voté l’admission à la conférence, des représentants de 
la Roumanie, et de la Serbie, mais seulement avec voix consultative. La Serbie, 
après avoir insisté pour obtenir au sein de la conférence, la parité de traitement 
avec le Puissances qui y étaient réprésentées, a fini par s’accomoder des decisions 
prises, et son ministre plénipotentiaire a ensuite assisté aux séances ultérieures. La 
Roumanie au contraire, a refusé par l’organe de son ministre, la position qui lui 
avait été faite, a protesté en faisant des réserves formelles, et a déclaré par une 
communication dont il a été donné lecture à la séance suivante, du 13 février, 
qu’elle ne se considérait pas comme liée par les résolutions de la conférence.

La question de l’admission de la Roumanie à la conférence mérite une mention 
spéciale. La Roumanie avait été admise à avoir un délégué dans la Commission Eu
ropéenne Danubienne, principalement pour le motif que cette Commission siégeait
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sur le territoire roumain. De plus, sur la proposition de l’Angleterre, et avant la 
réunion de la conférence, plusieurs Puissances (l'Italie, la France, l’Autriche-Hongrie) 
avaient, en principe, consenti à l’admission de la Roumanie à la conférence sur le 
même pied que les grandes Puissances. Mais l’Allemagne, se fondant sur ce que 
la conférence proposée devait être considérée comme une continuation du Congrès 
de Berlin s’est opposée à l’admission de la Roumanie avec voix délibérative, et a 
fait proposer par son plénipotentiaire l’admission de la Roumanie, avec voix con
sultative seulement. Les plénipotentiaires d’Autriche-Hongrie, de France, d'Italie, 
de Grande-Bretagne et de Russie, voyant, en présence de la proposition allemande 
l’impossibilité d’obtenir l’unanimité de la conférence en faveur de l’admission de la 
Roumanie avec voix délibérative, et ne voulant pas compromettre dès le début 
1 existence de la conférence même, ont fini—tout en s’exprimant en termes sym
pathiques pour la Roumanie - par se décider à adhérer à la proposition de l’Allemagne, 
fondée du reste sur un principe, dont à la rigueur on ne pouvait méconnaître la 
valeur.

L'Italie s’était dès le commencement prononcée pour l’admission de la Roumanie, 
par des motifs exceptionnels, et à condition que cela ne servît pas de précédent. 
Mais elle ne pouvait maintenant se séparer des autres Puissances, et c’est pour 
cela que son plénipotentiaire, lorsque l’admission inconditionnée de la Roumanie 
parût impossible à tous, a voté comme les plénipotentiaires des Etats qui avaient 
avant la réunion de la Conférence, accepté cette admission, et comme ceux mêmes 
de l’Angleterre, qui avaient proposé l’admission inconditionnelle. Malgré cela, pen
dant toute la durée de la Conférence, le plénipotentiaire italien s’est constamment 
montré soigneux des intérêts de la Roumanie, et a contribué dans la mesure du 
possible à atténuer les conséquences du vote de la Conférence, sans altération essen
tielle des délibérations prises. De sa part, la Conférence fit exprimer à la Roumanie 
son regret de ce qu’elle n’avait pas cru pouvoir accepter la position qui lui avait 
été faite, a ordonné que les Protocoles lui fussent communiqués, et lui a réservé 
la faculté d’adhérer à ses résolutions.

On a accordé aux délégués de la Bulgarie, malgré l’opposition de la Turquie, 
l’admission dans la salle de la Conférence, comme on l’avait accordée aux délégués 
techniques des Puissances, mais il n’ont pas cru devoir profiter de cette faculté, 
et après être restés peu de temps dans la salle où se tenait la séconde séance de 
la Conférence, ils se sont retirés pour ne plus revenir. Ils ont fait plus tard à la 
Conférence une communication écrite, par laquelle ils déclaraient que la Bulgarie 
ne se regarderait pas liée en ce qui la concerne, par les résolutions de la Con
férence.

Le point relatif à l’extension des pouvoirs de la Commission jusqu’à Braïla, que 
le président a soumis le premier à l’examen de la Conférence, dans la seconde 
séance, a élé admis et voté sans discussion. Le second point soumis à la Conférence, 
dans la même séance, a été relatif à la confirmation du règlement fluvial élaboré 
en vertu de l’article 55 du traité de Berlin, et qui implique la question de la Com
mission mixte, mise sous la présidence de l’Autriche-Hongrie. conformément au 
projet proposé par Mr. Barrère, et préalablement accepté en principe par toutes 
les Puissances, excepté la Roumanie. Le plénipotentiaire austro-hongrois, qui avait 
déjà exposé dans la seconde séance les idées de son gouvernement, a communiqué 
à la Conférence, dans sa troisième séance (13 Février) quelques modifications que 
le cabinet de Vienne était porté à introduire dans le projet primitif, à titre de
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concessions et dans le but de rendre plus facile l’acception du projet entier par 
la Roumanie. Ces concessions étaient les suivantes :

1) . La renonciation de l’Autriche-Hongrie (à condition de réciprocité de la part 
de la Roumanie) au double vote dans la Commission mixte, auquel elle préten
dait par son premier projet, en sa double qualité de Puissance danubienne et de 
Puissance représentée dans la Commission Européenne ;

2) . le consentement de l’Autriche-Hongrie au système de sectionnement longi
tudinal du fleuve, selon la proposition de la Bulgarie ;

3) . la réserve de la nomination des sous-inspecteurs par les Etats riverains.
Je n’entrerai pas ici dans des détails sur ces trois points, que je ne puis exa

miner dans ce résumé. Leur nature est suffisamment révélée par les indications ci- 
dessus. Ils sont du reste, traités avec les détails nécessaires dans le Protocole de 
la troisème séance.

La Conférence a adopté ces modifications et a donné ainsi, en approuvant le point 
relatif au règlement fluvial, satisfaction aux intérêts représentés par l’empire aus
tro-hongrois.

Restait le point qui intéressait le plus les Puissances en général, et spéciale
ment les Puissances maritimes non-riveraines ; savoir la prolongation des pouvoirs de 
la Commission Européenne.

Ce point a été discuté à la quatrième séance. Mais avant de rendre compte de 
cette discussion, on ne saurait passer sous silence la décision prise par la Confé
rence, dans cette même réunion, au sujet de la demande faite par la Serbie, d’être 
admise à avoir un représentant permanent dans la Commission Européenne. Cette 
demande a été combattue par les plénipotentiaires britanniques, qui ont exposé les 
inconvénients de l’admission dans la Commission Européenne, d’une nouvelle Puis
sance, qui du reste, a déjà comme riveraine, sa place dans la Commission mixte.

Ils ont fait observer que l’admission de la Roumanie dans la Commission Euro
péenne avait été déterminée par la raison que, le siège de cette Commission était 
sur le territoire roumain, raison qui n’existait pas pour la Serbie.

L’unanimité étant nécessaire pour les délibérations de la Conférence, et la de
mande de la Serbie ne pouvant, à la suite de l’opinion émise par les plénipoten
tiaires britanniques, la réunir, les autres plénipotentiaires se sont arrêtés à la résolu
tion de ne pas ajouter, au moins pour le moment, un nouvel Etat à ceux déjà 
représentés dans la Commission Européenne. Le plénipotentiaire italien avait dé
claré, pour ce qui le concernait, que le gouvernement Italien n’avait, en principe, 
pas d’objection à faire à la demande Serbe. Mais que pour les motifs sus-dits, il n’avait 
pas pour instruction d’insister. Résumant la discussion, lord Granville conclut en ob
servant que la Conférence n’était pas d’avis d’admettre la demande de la Serbie, 
mais qu’elle n'entendait nullement, par cette décision, préjuger les droits de la 
Serbie comme Etat riverain.

Le principe de la prolongation de la Commission Européenne a été admis par 
tous les plénipotentiaires. Il s’agissait ici d’un intérêt général qui touchait plus les 
Puissances maritimes non-riveraine, la Grande-Bretagne, la France et l’Italie que 
les Puissances riveraines. Le plénipotentiaire italien, rendant les hommages dus à la 
Commission Européenne, déclara qu’il se prononcerait pour la solution qui don
nerait à cette même Commission la plus grande extension et la plus grande 
durée. C’était du reste l’opinion qui prévalait au sein de la Conférence. Le 
plénipotentiaire Russe admettait aussi la prolongation, mais il avait pour instruc
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tions de subordonner son vote à la reconnaissance par la Conférence, du droit de 
souveraineté, plein et sans contrôle, de la Russie sur le bras de Kilia. Le raisonne
ment du plénipotentiaire Russe était en substance le suivant : la Commission Eu
ropéenne a choisi comme ligne internationale de navigation le bras de Soulina ; 
c’est sur celui-ci qu’elle a exécuté des travaux, et a exercé son contrôle ; la Russie, 
pour sa part, consent à ce que la Commission Européenne continue à l’avenir à 
exercer le même contrôle sur le même bras de Soulina, mais le bras de Kilia, qui 
depuis la rétrocession de la Bessarabie baigne, tantôt d’un coté, tantôt des deux, 
un territoire Russe, doit être soustrait au contrôle de la Commission Européenne et 
entrer dans le domaine riverain exclusif; cependant la Russie dans l’intérêt de la 
navigation consent à ce que le Règlement fluvial pour Kilia prenne pour base le 
Règlement du bas-Danube, pourvu qu'il soit appliqué par les Etats riverains et non 
par la Commission Danubienne ; il reconnaît que les travaux entrepris par la Russie 
sur le bras de Kilia doivent ne pas nuire au bras de Soulina, et il admet le prin
cipe d’uniformité substantielle des tarifs appliqués sur les deux branches; elle dé
clare que quand il y aura divergences sur ces points, elles devront être soumises 
directement aux Puissances.

Ces idées ont été exposées par le plénipotentiaire russe dans le 4-ème séance. Dans 
la réunion suivante, tenue le 24 Février, le comte de Granville a soumis à la Con
férence une formule des propositions destinées à faire part du traité et fondées sur 
les déclarations faites par le plénipotentiaire Russe dans la séance précédente ; les 
propositions, rédigées en six points, établissaient ce qui suit :

1) . Soustraction du bras de Kilia au contrôle de la Commission Européenne.
2) . Sur la partie Russo-Roumaine du bras de Kilia, les Règlements du bras de 

Soulina seront appliqués par les délégués de la Russie et de la Roumanie au sein
«de la Commission Européenne.

3) . Les agents de la Commission Européenne pourront circuler dans un but d’in
formation sur le bras de Kilia.

4) . Les plans des travaux que la Russie entreprendra sur le bras de Kilia seront 
communiqués à la Commission Européenne à seule fin de constater qu'ils ne nui
sent pas à la navigabilité du bras de Soulina, mais les travaux déjà exécutés au 
chatal d’Ismaïl resteront à la charge et sous le contrôle de la Commission Européenne.

5) La Russie communiquera à la Commission Européenne le système des tarifs 
qu’elle prélèvera sur le bras de Kilia, dans le but d’établir un système uniforme.

6) En cas de divergence entre les autorités russes et la Commission Européenne 
au sujet des plans des travaux et des tarifs, le cas sera soumis directement aux 
Puissances.

7) Les actes publics antérieurs relatifs au Danube sont confirmés en tant qu’ils 
ne sont pas abrogés ou modifiés par les présentes stipulations.

Ces points ont été admis en substance par tous les plénipotentiaires. Mais le 
plénipotentiaire Russe s’est réservé pour le cinquième point, relatif au tarif, de pren
dre l’opinion définitive de son gouvernement, dont il attendait des instructions déci
sives à ce sujet.

En attendant ces instructions, la Conférence a discuté et décidé, dans la réunion 
suivante, tenue le i-er Mars courant et qui a été la sixième, la prolongation de la 
Commission Européenne. Cette prolongation a été fixée à 21 ans, passé lequel terme, 
elle sera renouvelée de 3 en 3 ans, à moins qu’elle ne soit dénoncée un an à 
l’avance. Le plénipotentiaire Austro-Hongrois en consentant à cette prolongation a
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déclaré que vu la corrélation entre la Commission Européenne et la Commission 
mixte, son gouvernement entendait que cette dernière eût la même durée de 21 ans.

Dans la semaine écoulée entre la 6-ième et la 7-ième séance, c’est-à-dire du I 
au 7 Mars, les cabinets eurent à échanger de fréquentes communications dans le 
but d’établir un accord au sujet de la rédaction du 5 ième^point ci-dessus men
tionné, au sujet duquel le plénipotentiaire s’était réservé de prendre l’avis défini
tif de son gouvernement. Voici en quoi consistait la question : la navigation géné
rale était intéressée à ce que les tarifs à établir par la Russie sur le bras de 
Kilia fussent substantiellement conformes à ceux que la Commission Européenne 
avait fixés ou fixerait pour le bras de Soulina; une différence dans les tarifs aurait 
ouvert la voie à une concurrence en faveur d’un bras et au détriment de l'autre ; 
or pour établir cette uniformité il est nécéssaire que la Russie, qui connaît par 
l’intermédiaire de son délégué à la Commission Européenne, les tarifs de Soulina 
et contribue à les établir, communique à la Commission elle-même plus ou moins 
directement les tarifs qu’elle entend établir sur le bras de Kilia. Cette idée a été celle de 
tous les plénipotentiaires et a été aussi admise par le plénipotentiaire Russe mais 
sous certaines réserves. Le gouvernement Russe reconnaissait l’utilité des tarifs sub
stantiellement uniformes. Mais jaloux de ses droits de souveraineté, parmi lesquels 
il faut compter celui établir les tarifs, il comptait le maintenir sans atteinte, en don
nant cependant l’assurance d’en user dans le sens ci-dessus indiqué d’uniformité. Il 
hésitait cependant à consentir à une communication directement faite à la Commis
sion Européenne des règlements y relatifs.

Les instructions de Votre Excellence m’invitaient à me prononcer dans un sens 
de conciliation et je n’ai pas manqué de les suivre, en ce qui me concernait, dans 
les fréquents colloques que j’ai eus avec mes collègues à ce sujet. Je n’ai pas 
besoin de rappeler ici toutes les phases de la question, je me bornerai à les résumer. • 
Dans la 7-ème réunion du 7 Mars, le plénipotentiaire Russe a donné lecture d’une 
rédaction qui avait été précédement communiquée confidentiellement aux plénipo
tentiaires et qui fut adoptée. Voici cette rédaction du 5-ème point.

« Il est bien entendu qu’aucune restriction ne limitera ie droit de la Russie de 
prélever des péages pour les frais des travaux qu’elle entreprendra. Cependant 
dans le but de maintenir saufs les intérêts réciproques de la navigation sur les 
bras de Soulina et de Kilia, et afin d’assurer un accord dans le travail, le gou
vernement Russe communiquera aux gouvernements représentés dans la Commission 
Européenne les Règlements de péage qu’il jugerait utile d'introduire. s

Comme je l’ai dit, cette rédaction a été adoptée dans ce sens (constaté par le 
premier plénipotentiaire Russe et inscrit au Protocole) que l’accord entre les 
Puissances serait nécessaire pour la mise en vigueur du règlement de péage. 
Ainsi s’est terminée cette question qui avait un instant fait douter du succès 
de la Conférence.

Dans cette 7-ème réunion le plénipotentiaire de la Turquie, se référant à une 
réserve faite précédemment par lui, a demandé qu'il fût constaté dans le Règlement 
annexé au traité, à l’article 97, que la nomination du délégué de la Bulgarie dans 
la Commission mixte devait être soumise à l’approbation de la Sublime Porte.
Il a fait de cette réserve une condition sine qua non de l’adhésion de la Turquie 
à l’œuvre de la Conférence et de l’apposition de sa signature sur le traité. La 
Conférence n’a pas voulu compromettre au dernier moment la conclusion de 
1 œuvre laborieuse qu'elle avait entreprise et a admis cette constatation, non pas
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dans le Règlement, mais dans le Protocole, avec la déclaration que l’insertion au 
Protocole avait la même efficacité que si elle faisait partie du traité.

Dans la même réunion et sur la proposition du plénipotentiaire de 1 Italie, la Con
férence a fait la réserve expresse de la juridiction consulaire telle qu’elle était 
établie par les traités entre les Puissances et les Etats riverains.

Aujourd’hui enfin a été tenue la 8 ème et dernière séance pour la signature du 
traité. J’ai déjà rendu compte de ce qui s’y est fait par un autre rapport adressé 
par moi sous cette même date, à Votre Excellence.

Dans toutes ces négociations, le plénipotentiaire de S. M. le Roi, s’inspirant 
des instructions que Votre Excelence lui a données par sa dépêche du io Janvier 
1883 et par les télégrammes suivants, a rempli la mission qui lui avait été con
fiée de la manière qu’il a cru la plus conforme à ses instructions et la plus utile 
aux intérêts de l’Ialie. Il s’est particulièrement efforcé de faire œuvre de concilia
tion chaque fois qu’il en a eu l'occasion, tout en maintenant les engagements pris 
antérieurement par le gouvernement du Roi au sujet des points principaux, tels 
que les Règlements et spécialement la Commission mixte. Il a eu soin de témoigner, 
chaque fois qu’il a pu le faire, la sympathie habituelle de son gouvernement poul
ies petits Etats riverains ; il s’est prononcé ensuite en faveur de la plus longue 
durée des pouvoirs de la Commission Européenne, question dans laquelle était 
impliqué l’intérêt le plus grand et le plus direct de l’Italie, dans tout ce qui conc
erne la navigation du Danube.

La Conférence de Londres ne pouvait avoir la prétention (tel est au moins l’avis 
du plus obscur de ses membres qui écrit ces pages) de faire une œuvre parfaite, 
mais elle a fait indubitablement une œuvre utile et conforme aux exigences des 
circonstances présentes.

La liberté fluviale a été une fois de plus hautement reconnue et confirmée ; 
l’ingérence de l’Europe dans la surveillance de cette liberté a été admise et établie 
pour une longue période. Les moyens de rendre facile, régulière et rapide la na
vigation danubienne pour tous les pavillons, ont été assurés avec la sanction des 
bases fixes inscrites dans un règlement obligatoire.

La satisfaction légitime, que la conclusion du traité devait produire est cependant 
diminuée pour le moment par le fait que la Roumanie et la Bulgarie ont déclaré qu’elles 
ne se tiendraient pas pour liées par les décisions prises sans leur participation. On 
peut cependant espérer que l’action unanime des grandes Puissances s’exerçant à Bu
carest et à Sophia, dans cet esprit amical et conciliant qui leur est propre, réussira 
à amener le royaume de Roumanie et la principauté de Bulgarie à accéder aux 
stipulations de Londres qui leur assurent, ainsi qu’à la Serbie, une juste part dans 
la Commission mixte, laissent à la Roumanie la place qui lui a été assignée dans la 
Commission Européenne par l’art. 53 du Traité de Berlin et constituent une ga
rantie pour tous les intérêts.

J’ajouterai une dernière considération.
Ce n’est pas ici le lieu de discuter ce rôle que les eaux du bas Danube auront 

encore à jouer dans les conflits politiques et militaires de l’avenir. On peut cepen
dant prévoir dès à présent que leur importance commerciale ira toujours en dimi
nuant, à mesure que deviendront plus nombreux et plus rapides les autres moyens 
de communication qui conduisent au grand marché de l’Europe centrale en amont 
du Danube et qui d'un autre côté, aboutissent à la Mer Egée et à la Mer Noire. Il faut 
tenir compte de ces prévisions pour juger équitablement l’œuvre de la Conférence

:
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de Londres. Le mérite principal de cette œuvre est, je le répété, d’avoir proclamé 
une fois de plus au nom de l’Europe le principe de la liberté de la navigation sur 
les grandes artères fluviales, principe qui probablement est destiné, à trouver des 
applications plus importantes ailleurs que sur le Danube.

Agréez etc.

(Signé) Nïgra.

L a M in is tre d es A ffa ires E tran g ères d e S , M , B ritan n iq u e au x R ep résen tan ts d e l’A n g le te rre à l’E tran g er.

Londres, le 14 Mars 1883.

My Lord,
Sir,

Je vous transmets, ci-jointes, les copies des Protocoles des Conférences qui ont 
été tenues sur la question de la navigation du Danube, et le traité signé par les 
plénipotentiaires, cela pour votre enseignement personnel.

Vous savez que, par le traité général de paix conclu entre la Grande-Bretagne, 
l’Autriche, la France, la Russie, la Sardaigne et la Turquie, à Paris, le 30 Mars 
1856, l’Empereur de Russie consentait à la rectification de sa frontière de Bessa
rabie en échange de certains ports, villes et territoires, afin d’assurer plus com
plètement la liberté de la navigation du Danube ; et que, par le traité de Paris 
du 16 Janvier 1857, conclu entre les mêmes Puissances, une partie du territoire 
ainsi cédé par la Russie, comprenant les îles situées entre les différentes bran
ches du Danube à son embouchure, et formant le Delta de ce fleuve, fut replacée 
sous la souveraineté immédiate de la Sublime Porte. L’étendue de cette portion 
de territoire fut exactement désignée sur une carte annexée au dernier traité ; 
elle comprenait toutes les îles, à partir du Belgaiod ou I issue la plus au Nord de 
la branche de Kilia, jusqu’à la branche de St. Georges ou la branche la plus au 
sud du Danube, plus l'ile des Serpents; ainsi, chaque débouché du Danube dans 
la mer, navigable à ce moment, ou pouvant être rendu tel dans l’avenir, fut com
pris dans les limites de ce territoire.

D’après l’article 15 du traité de 1856, les Puissances contractantes stipulèrent 
entre elles que les principes adoptés par le Congrès de Vienne de 1815, en ce qui 
concerne la navigation des fleuve qui séparent ou traversent différents Etats, se
raient appliquée au Danube et à ses embouchures.

Elles déclarèrent que cette stipulation faisait dès lors partie du droit public de 
l’Europe et la prirent sous leur protection.

Il lut aussi stipulé qu’aucun péage ne serait prélevé, basé seulement sur le fait 
de la navigation du fleuve ; qu’aucun droit ne serait perçu sur des marchandises 
se trouvant à bord des navires ; que les Règlements de police et de quarantaine 
seraient rédigés de telle sorte qu’il puissent faciliter, autant que possible, le pas
sage des navires, et que, à part cela, aucun obstacle, que! qu’il soit, ne serait 
opposé à la libre navigation

Le 16-ème article du même traité stipulait qu’une Commission serait nommée, 
dans laquelle chacune des Puissances contractantes serait représentée par un délé
gué ; et que cette Commission serait chaigée de désigner les travaux nécessaires
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à exécuter au-dessous d’Isaktcha et de les faire exécuter ; d’enlever, aux em
bouchures du Danube, aussi bien qu’aux parties avoisinantes de la mer, le 
sable et autres obstacles qui les obstruaient, afin de mettre cette partie du fleuve 
et les dites parties de la mer dans le meilleur état de navigation possible, et de 
déterminer les droits fixes à prélever pour défrayer les dépenses occasionnées 
par ces travaux Dans le 18-e article du même traité, il fut entendu que cette 
Commission Européenne aurait complété ses travaux dans l’espace de deux an
nées, et que pendant ce temps une Commission riveraine permanente, dont la 
composition était réglée par l’article précédent du traité, aurait élaboré des Regle
ments de navigation et de police fluviale et éliminé les obstacles qui empêchaient 
encore l'application au Danube des stipulations du traité de Vienne : les Puissances 
signataires, assemblées en Conference, ayant été informées du fait, après l’avoir 
enregistré, prononceraient alors la dissolution de la Commission Européenne, et, 
à partir de ce moment, la Commission riveraine jouirait des mêmes pouvoirs que 
ceux dont la Commission Européenne avait été investie.

En conséquence de ces dernières stipulations la Commission riveraine, composée 
des délégués de l’Autriche, de la Bavière, de la Turquie et du Wurtemberg et des 
Commissaires de la Serbie, de la Moldavie et de la Valachie se réunirent et élabo
rèrent des Règlements qui furent portés devant la Conférence siégeant à Paris en 
1858. Mais la forme dont étaient revêtus ces Règlements et la nature des plusieurs 
des points proposés ne rencontrèrent pas l’approbation de la majorité des grandes 
Puissances; ils furent donc renvoyés à la Commission Européenne pour être revus 
et corrigés. Des articles additonnels furent élaborés par la Commission riveraine et 
présentés en 1859; mais les règlements comme un tout, donnèrent encore lieu à 
objection de la part de la Conférence de Pans, et la Commission riveraine ne s'est 
pas réunie depuis.

En 1866, la question éfë la prolongation de la Commission Européenne fut portée 
devant la Conférence de Paris : il fut démontré que l’œuvre qu’elle avait accomplie 
était revêtue d’un caractère beaucoup plus sérieux qu’on ne l’avait d’abord espéré 
et que, même alors, l’on pouvait dire qu’elle était tout-à-fait accomplie. La Con
férence vota que la Commission serait prolongée pour un terme de cinq ans, mais 
elle exprima des vœux pour le prompt achèvement des travaux, et aussi pour que la 
Commission riveraine dressât, le plus tôt possible, un plan de règlements tel qu’il 
pût être approuvé. Le plénipotentiaire proposa, à cette occasion, que les pouvoirs 
de la Commission Européenne fussent é endus jusqu à Bra'ila. et parce que cela con
stituerait une division plus naturelle du fleuve, eu égard à sa navigation, qu’Isaktcha, 
et pour d’autres raisons pratiques, m: is cette proposition rencontra de l’opposition.

La durée de la Commission Européenne fut ainsi prolongée jusqu’en 1871. Pen
dant ce temps, des difficultés avaient surgi en ce qui touche la constitution de la 
Commission riveraine. Les deux Principautés de Moldavie et de Valachie avaient été' 
unies sous un même gouvernement, mais ce gouvernement réclama le droit d'avoir 
deux représentants à la Commission riveraine, l'un pour la Moldavie et l’autre pour 
la Valachie, en conséquence de la lettre du traité de aris du jo Mars 1856. Cette 
question mit obstacle aux réunions suivantes de la Commission riveraine pour des 
travaux pratiques. D’un autre côté, afin de compléter les travaux du Danube, plus 
spécialement à la branchée de Soulina, la Commission Européenne se vit forcée de 
contracter un emprunt qui fut garanti par toutes les Puissanses représentées dans cette 
Commission, à /’acceptation de la Russie et il semblait probable qu’une période de
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douze ans serait nécessaire pour s’en acquitter. La question à cette phase, fut por. 
tée devant de Conférence tenue à Londres en 1871, et par un traité conclu entre 
les Puissances le 13 Mars de cette même année, il fut convenu que la durée de la 
Commission Européenne serait prolongée pour une autre période de douze ans, 
c’ est-â-dire jusqu’au 22 Avril i88j .

Par le même traité, il fut stipîilé que les conditions de la future réunion de la 
Commission riveraine, établie par l’article 17 du traité de Paris du 30 Mars 1856, 
seraient fixées par un accord préalable entre les Puissances riveraines, sans aucun 
préjudice de la clause relative aux trois provinces 1} amibiennes, et que, en tant 
qu’une modification quelconque à l’article 17 du traité de Paris serait impliquée, 
elle formerait la base d’une convention spéciale entre les Puissances co-signataires. 
La proposition d’étendre les pouvoirs de la Commission Européenne jusqu'à Braïla 
fut renouvelée, mais elle rencontra encore des objections.

Par l’article 45 du traité ae Berlin du ij Juillet 1878, il fut stipulé que la 
Principauté de Roumanie rendrait à l’Empereur de Russie cette portion du ter
ritoire Bessarabien qui avait été enlevée à la Russie par le Traité de Paris de 
1856, bornée à l’ouest parle canal-central du Truth, et, au sud, par le canal-central 
de la branche de Kilia et l’embouchure de Stari-Stamboul, c’est-à-dire, la plus au 
sud des bouches de Kilia. La frontière Russe fut ainsi étendue, au sud, au-delà de 
celle assigné à la Roumanie en 1857. Le traité de 1856 avait exclu du territoire 
Roumain toute partie des embouchures du Danube ; tandis que toutes les bouches de 
Kilia à lexception de celle de Stari-Stamboul faisaient maintenant partie du terri- 
torie Russe.

Pour l’article 46, les îles composant le Delta du Danube, aussi bien que l’île des 
Serpents et les districts et territoires y mentionnés, furent ajoutés à la Roumanie.

Par l’article 52 il fut déclaré que, afin d’augmenter les garanties de la liberté 
de navigation sur le Danube, reconnue comme un besoin d'intérêt Européen, les 
Hautes Puissances contractantes décidaient que toutes les forteresses et fortifications 
existant sur le cours du fleuve, des Portes-de-fer à ses embouchures, seraient ra
sées, et qu’aucune autre ne serait élevée; qu’aucun vaisseau de guerre ne navigue
rait sur le Danube au-dessous des Portes-de-fer, à lexception des vaisseaux de ton
nage léger au service de la police fluviele et des douanes.

Par l’article 53, il fut stipulé que la Roumanie serait représentée à la Commission 
Européenne. Il fut déclaré que la Commission était maintenue dans ses fonctions, et 
qu’elle les exercerait à l’avenir, jusqu’à Galatz, en complète indépendance des autorités 
territoriales ; et tous traités, arrangements, actes et décisions relatifs a ses droits, 
privilèges, prérogatives et obligations turent confirmés.

Aux réunions du Congrès qui avaient précédé la signature du traité de Berlin, 
le baron Baymerlé, l’un des plénipotentiaires autrichiens, soumit quatre articles 
contenant, entre autres, une proposition d’étendre la durée de la Commision Euro
péenne au-delà de l’année 18 8g, jusqu à ce qùun nouvel accord soit conclu, et dans 
ses observations il fit allusion à cette motion comme contenant le principe de la 
permanence de la Commission Européenne. Il fut allégué cependant que cette pro
position entrait dans trop de détails; les plénipotentiaines Russes soulevèrent aussi 
des objections et, enfin, il fut consigné, dans l’article 54 du traité de Berlin, que, 
un an avant l’expiration du terme assigné à la durée de la Commission Europé
enne, (c’est-à-dire le 24 Avril 1893), les Puissances s'entendraient au sujet de la 
prolongation de ses pouvoirs, ou des modifications qu’elles jugeraient convenables
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d’y introduire. L’article 55 du même traité stipule que les règlements de naviga
tion, de police fluviale et de surveillance, pour la partie du fleuve entre les Portes 
de-fer et Galatz seraient élaborés par la Commission Européenne, assistée de dé. 
légués des Etats riverains, et qu’ils seraient mis en harmonie avec ceux qui avaient 
été ou seraient faits pour la partie du fleuve en aval de Galatz.

En exécution de l’article 55, un comité de la Commission Européenne nommé 
dans ce but, dressa des projets de règlements pour la partie du fleuve comprise 
entre les Portes-de-fer et Galatz. Ces règlements furent soumis à une assemblée 
plénière de la Commission, à laquelle assistaient aussi les délégués de Serbie et 
de Bulgarie et il fut proposé que l’application des clauses y contenues serait con
fiée à une Commission mixte, dans laquelle l’Autriche serait représentée aussi bien 
que les Etats riverains. Il aurait semblé difficile de faire une objection quelconque 
valable à la présence de 1 Autriche dans une telle Commission, en se rappelant les 
importants intérêts commerciaux qu elle avait en jeu. Il y avait, de plus, un pré
cédent au cas, celui du Scheldt, où les Puissances avaient décidé, à la Conférence 
tenue à Londres de 1830 à 1832, que la Belgique, vu les intérêts commerciaux 
d’Anvers, devait posséder voix égale à celle de la Hollande dans l’administration 
des embouchures de ce fleuve, quoique les dites embouchures fussent entièrement 
situées sur territoire Hollandais. Ceci fut affirmé comme une principe dont les Puis
sances ne se départiraient pas, et la Hollande, après beaucoup de resistance, finit 
par le reconnaître

Selon ce principe, l’Autriche doit être considérée comme possédant un droit in- 
dubitale à une voix dans l'administration de cette section du fleuve, quoique elle 
ne soit pas actuellement riveraine.

M is, il fut, de plus, proposé que le membre autrichien de cette Commission 
mixte en fût le président et que, comme président, il eût voix prépondérante dans 
les cas où les opinions seraient balancées. Le gouvernement de Sa Majesté consi
déra que, en de telles circonstances il serait désirable qu’un appel fût fait à la 
Commission Européenne contre toutes les décisions de la Commission mixte, com
prenant des questions de principe. Les Etats riverains, de leur côté, s’opposèrent 
vivement aux propositions du comité des règlements en ce qui concerne la situa
tion prédominante accordée à l'Autriche, l’opposition principale venant de la Rou
manie.

Après beaucoup de discussions stériles concernant la réserve du droit d'appel, 
une solution fut proposée par le commissaire Français, M. Bartère, portant que 
l’Autriche, la Roumanie, la Serbie et la Bulgarie auraient, chacune, un représen
tant à la Commission mixte, et que chaque membre de la Commission Européenne 
la présiderait succesivement, pendant six mois, d’après l’ordre alphabétique du pays 
qu’ils représentent. Le membre autrichien en serait le président, mais ce n’était 
que pure affaire de courtoisie envers une grande t uissance, puisquil n aurait pas une 
plus grande autorité ni plus de privileges qu'aucun des autres membres.

La Roumanie, cependant, soulevait encore des objections. Elle s'opposait à la pré
sence d'un membre autrichien quelconque à la Commission mixte, et s'opposait à la 
.formation d- toute Commission pour la mise en vigueur des règlements sur cette section 
du fleuve, déclarant que les pouvoirs exécutifs devait être conférés aux gouvernements 
aes Etats riveraines, car autrement leurs droits de souveraineté territoriale seraient 
violés.

Nonobstant cette opposition, les règlements, tels qu’ils avaient été élaborés par
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la Commission Européenne, conformément à la proposition du Commissaire Fran
çais, furent éventuellement adoptés et signés par tous les Commissaires et délégués, 
celui de la Roumanie excepté le 2 Juin 1882.

Le gouvernement Roumain persista dans son opposition. Le gouvernement Bul
gare fit aussi de réserves portant que les membres autricfnen et roumain de la 
Commission Européenne devaient être exclus de la présidence de la Commission 
mixte, puisque ces deux pays étaient déjà représentés par des membres permanents.

Ces deux gouvernements, de plus, soutenaient que les sous inspecteurs, qui de
vaient agir sous l’autorité de la Commission devaient être nommés par rapport 
aux rives du fleuve et aux Etats qui possédaient ces rives, et non, comme le pro
posaient les règlements, pour les sections transversales du fleuve. Il fut objecté, 
d'un autre côté, qu’un tel changement amènerait de sérieus difficultés pratiques, 
et impliquerait l’exercice d’une juridiction séparée des rives opposées d'un fleuve 
dont le lit est continuellement changeant.

Pendant le cours des négociations qui eurent lieu au sujet de ces règlements, et 
de la formation de la Commission mixte, le gouvernement autrichien annonça que 
son consentement à une prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne, 
après la 25 Avril 1883, dépendrait des arrangements auxquels on arriverait, et s’ils 
étaient tels qu’ils pussent être considérés comme le satisfaisant,

Le gouvernement Russe, de son côté, donna à entendre que son consentement 
à une prolongation dépendrait de certaines concessions à faire au sujet de la branche 
de Kilia, quoique ne disant pas quelles étaient exactement ces concessions.

Le principal argument du gouvernement Russe, en réclamant de telles conces
sions, se trouve dans le fait que, tandis qu’à l’origine le droit exclusif d’exécuter 
des travaux à une quelconque des bouches du Danube avait été conféré à la Com
mission Européenne, cette Commission avait, en partique, abandonné toute idée 
d’exécuter des travaux dans la branche de Kilia; et que, donc, sa juridiction dans 
cette branche ne devrait plus être maintenue

L’état des affaires, à l’automne de 1882, était donc comme suit:
Les pouvoirs de la Commission Européenne avait été prolongés, par le traité 

de Londres de 1871, jusqu’au 24 Avril 1883: mais, pendant la discussion des di
verses questions devant la Conférence, l’accord sur la nouvelle prolongation, stipulée 
par l’article 54 du traité de Berlin, n’avait pas été obtenu.

Les Règlements à élaborer, suivant l’article 55 du même traité, avaient été ap
prouvés en substance par tous les Etats ayant voix dans la question, la Roumanie 
exceptée.

Les pouvoirs de la Commission Européenne ne s’étendaient que jusqu’à Galatz ; 
tandis que, pour plusieurs raisons pratiques il semblait au gouvernement de Sa 
Majesté qu’il serait convenable de les étendre sur les douze milles existant entre 
Galatz et Baaila, ce qui aurait pour effet de placer tous les bâtiments sous un 
même jeu de règlements, administrés par le même corps.

Les divergences d’opinion qui s’étaient manifestées ne semblaient pas offrir d’obs
tacles insurmontables, et, dans ces circonstances, trouvant que les autres Puissances 
y étaient favorablement disposées, le gouvernement de Sa Majesté décide de lancer 
des invitations aux différents gouvernements afin de reunir leurs représentants en 
Conférence à Londres pour discuter des points suivants :

1. L’extension des pouvoirs de la Commission Européenne du Danube jusqu’à 
Braïla ;
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2. La confirmation des Règlements à élaborer d’après Particles 55 du traité de 
Berlin ; et

3. La prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne.
Les invitations furent lancées le il Décembre 1882 et la Conférence tint sa pre

mière séance le 8 Février 1883. A l’ouverture des discussions, une question se posa au 
sujet de la façon dont les petits Etats riverains seraient représentés à la Conférence. 
Le gouvernement de Sa Majesté aurait, avec plaisir, admis un représentant Roumain 
sur le même pied que ceux des autres Puissances, partant de ce point de vue 
que cette admission n’était due qu’aux intérêts que la Roumanie avait en jeu dans 
les questions à débattre, et que par ce fait aucun précédent n’était créé qui obli
geât de consulter le gouvernement Roumain sur des questions d’intérêt général 
Européen, dans lesquelles il n’était pas matériellement intéressé. Il fut, cependant, 
objecté que la Conference était en quelque sorte la continuation du Congrès du 
1878: que les questions à débattre survenaient des articles 54 et 55 du traité 
de Berlin; et qu’en ces circonstances, le caractère Européen de l’assemblée de
vait être maintenu. Ces arguments s’appliquaient aussi à la Serbie. Conséquem
ment, les plénipotentiaires se déclarèrent, à la majoritté, en faveur de l'admission 
des représentants de Roumanie et de Serbie avec voix consultative; tandis qu’il 
fut proposé que les observations des représentants de la Bulgarie, auxquels des 
facilités furent offertes d’assister aux Conférences, seraient exposées en termes pro
pres par l’ambassadeur de Turquie, et cette décision fut adoptée.

Le gouvernement Serbe accepta la position ainsi créée à son Représentant ; les 
gouvernements Roumain et Bulgare protestèrent. Le premier refusa de prendre part 
à la Conférence avec voix consultative seulement, et déclara qu’il ne se considére
rait pas comme engagé par les décisions qui seraient prises sans sa participation. 
Le gouvernement Bulgare s’opposa à la défense de ses droits par un autre repré
sentant que par ses propres délégués et, éventuellement, protesta contre tout chan
gement qui serait fait sans son consentement aux règlements élaborés selon l’article 
55 du traité de Berlin.

Il fut décidé que l’on communiquerait les Protocoles de la Conférence aux re- 
présentents Roumain et Bulgare.

La proposition d’étendre les pouvoirs de la Commission Européenne jusqu’à 
Braïla fut votée à l’unanimité, sur la restriction que les décisions prises sur la ques
tion étaient provisoires et aptes à être rappelées si l’on n’arrivait à aucun accord 
au sujet de la prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne.

Lors de la discussion de la question des règlements pour la section du Danube 
de Galatz au Portes-de-Fer, un accord unanime reconnut le droit de l’Autriche 
d’être représentée à la Commission mixte pour cette partie du fleuve, et les pou
voirs exécutifs à assigner à ce corps. Une déclaration fut signée à cette effet, que 
tous les plénipotentiaires adoptaient les règlements, exprimant l’espoir que les 
Etats qui ne prenaient pas part aux délibérations de la Conférence prendraient en 
considération ce vote unanime et les adopteraient aussi. En même temps, le plé
nipotentiaire Autrichien donna acte des concessions suivantes que son gouverne
ment était prêt à faire pour satisfaire la Roumanie : — Il abandonnerait la double 
représentation, survenant du fait de son représentant à la Commission Européenne 
prenant son tour de service à la Commission mixte, et ce, à condition que la Rou. 
manie ferait de même. Il accepterait le mode de nomination des inspecteurs adopté 
par la Roumanie (et la Bulgarie), espérant en même temps que des garanties se
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raient fournies pour obvier aux difficultés pratiques surgissant d’un tel système. 
Il admettrait que les sous-in«pecteurs fussent choisis par les Etats riverains, 
nommés par la Commission mixte et confirmés par les Etats riverains ; ou qu’ils 
fussent choisis par la Commission et nommés par les Etats riverains. Dans la séance 
suivante du 7 Mars le plénipotentiaire Autrichien accepta, stir les instances du plé
nipotentiaire Français, une autre modification, d’après laquelle les sous-inspecteurs 
seraient nommés et rétribués purement et simplement par les gouvernements des 
Etats riverains qui feraient connaître à la Commission mixte et leur nomination 
et leur renvoi.

Ces modifications obtinrent le concours des autres plénipotentiaires et ont pris 
corps dans le règlement amendé annexé au traité.

La question plus importante de la prolongation des pouvoirs de la Commission 
Européenne se présentait à la discussion. L’ambassadeur Russe m’avait, le 5 Fé
vrier, expliqué que son gouvernement désirait jouir du pouvoir, dans ses propres 
eaux, d’exécuter tels travaux d’ingénieurs réclamés par la position économique de 
la Bessarabie et des ports sud de la Russie. Il n’avait aucune intention, me dit-il, 
d’intervenir dans la liberté de la navigation, ou de causer des dommages au port 
de Soulina, qui était la grande route internationale : il était désireux de prendre 
en considération l'opinion exprimée par la Commission Européenne au sujet des 
travaux d’ingénieurs et des péages, mais il réclamait que le droit de souveraineté 
de la Russie fût reconnu sur la branche de Kilia à partir du Tchatal d’Ismaïl jusqu’à 
la mer, et que cette partie du fleuve fût entièrement soustraite à la juridiction de 
la Commission Européenne, à condition d’arriver à une entente avec cette Com
mission sur toutes les questions touchant à la route internationale. Il ajouta que 
le gouvernement Russe ne pouvait consentir à une prolongation de la Commission 
Européenne que si la Conférence admettait la légitimité de ces demandes.

Les propositions qu’il soumit d’abord au gouvernement de Sa Majesté ne purent 
être considérées comme acceptables.
Il était, pourtant, vrai que la Commission Européenne n’avait pu jusqu’à ce jour 
exécuter des travaux dans la branche de Kilia, ou aux embouchures de cette branche 
du Danube; et, par la nature coûteuse de ces travaux, il ne semble pas y avoir 
d'espoir prochain de voir la Commission en état d’entreprendre de tels travaux. 
Le gouvernement de Sa Majesté, dont le but a été tout le temps de fournir des 
facilités à la liberté, sans entraves, du fleuve, était donc prêt à accepter une mo
dification telle des pouvoirs de la Commission Européenne qu’elle reconnût le droit 
au gouvernement Russe de prendre cette question en main, sans intervention illégale 
de la part de la Commission; mais telle ne fut pas la proposition du gouverne
ment Russe. Le gouvernement de Sa Majesté était prêt aussi à veiller à ce qu’il 
n’y eût aucune infraction aux principes reconnus par le Congrès de Vienne, et con
firmés par les Conventions et traités suivants, si le gouvernement Russe voulait 
toucher des péages d'un caractère tel qu’ils ne serviraient qu’à couvrir les dépenses 
occasionnées par l’importance des travaux de eette nature et dont la navigation 
retirerait un bénéfice important.

Un tel droit avait déjà été concède, concernant les Portes-de-Fer, aux Etats rive
rains par le traité de 1871 et à l’Autriche par le traité de Berlin.

Mais, avant d’entreprendre aucuns truvaux, ou percevoir des péages, il serait né
cessaire, d’après le gouvernement de Sa Majesté, que les plans de ces travaux fus
sent étudiés, de façon à établir le fait que leur exécution ne causerait aucun dom
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mage à la branche de Soulina, et que les péages fussent fixés de façon à éviter 
tout froissement entre les autorités de la bouche de Kilia et la Commission Euro
péenne à la bouche de Soulina.

Si des garanties convenables étaient obtenues sur ces points, le gouvernement de 
Sa Majésté ne voyait aucune raison d’insister pour que la Commission Européenne 
se trouvât dans la situation de réclamer le droit de nommer ses propres officiers 
pour le contrôle direct de la navigation ou pour la perception des droits dans les 
limites des travaux projetés.

La question fut débattue sur cette base entre l’ambassadeur Russe et moi-même 
à différentes reprises, mais sans résultat définitif.

Le 20 Février, Son Excellence déposa devant la Conférence les propositions de 
son gouvernement, reproduites dans le 4-e Protocole des séances.

Un ajournement eut lieu pour la prise en considération de la question, et, après 
des communications avec quelques plénipotentiaires et des suggestions venant d’eux, 
je soumis, a la réunion suivante de la Conférence, le 24 Février, une formule a- 
mendée des articles, élaborée en vue de satisfaire aux désirs du governement Russe, 
en tant que cela pouvait se faire sans diminuer les garanties auxquelles le gouver
nement de Sa Majesté et les autres Puissances attachaient de l'importance.

La question fut encore débattue dans la réunion du i-er et du 7, et fut finalement 
réglée d’après les termes suivants, insérés au traité :

Il est entendu que la Commission Européenne n’exercera aucun contrôle effectif 
sur la partie de la branche de Kilia dont les deux rives appartiennent à l’un des 
Etats riverains de cette branche. En ce qui concerne cette partie de la branche de 
Kilia qui coule entre les territoires Russe et Roumain, afin d’assurer l’uniformité 
de l’administration sur le Bas-Danube, les règlements en vigueur sur la branche 
de Soulina seront appliqués sous la surveillance des délégués Russe et Roumain 
à la Commission Européenne.

En même temps, il est stipulé, par une déclaration insérée au 7-ème Protocole 
(séance du 7 Mars) que les Agents de la Commission Européenne auront libre 
accès à la branche de Kilia et à ses embouchures pour leur renseignement.

Au cas où la Russie ou la Roumanie entreprendrait des travaux dans la branche 
de Kilia, soit dans la partie qui sépare leurs territoires respectifs, soit dans celle 
qui coule exclusivement dans les territoires de l’une d’elles, l’autorité compétente 
communiquera les plans de ces travaux à la Commission Européenne en vue seule 
ment d'établir qu’ils n’entravent en aucune façon l’état de navigabilité des autres 
branches. Les ouvrages déjà élevés au Tchatal d'Ismaïl demeurent à la charge et- 
sous le contrôle de la Commission Européenne du Danube. Dans le cas d’un dif
férend surgissant entre les autorités Russes ou Roumaines et la Commission Euro
péenne relativement aux plans des travaux à entreprendre dans la branche de Kilia, 
ou d’une différence d’opinion dans cette Commission concernant l’extension qu’il 
serait utile de donner aux travaux du Tchatal d’Ismaïl, le cas sera soumis direc
tement aux Puissances.

La Russie a le droit de percevoir des péages pour couvrir les dépenses des tra
vaux entrepris par elle. Mais il est stipulé, en vue de fournir une garantie aux in
térêts réciproques de la navigation de la branche de Soulina et de celle de Kilia, 
que le gouvernement Russe mettra les gouvernements représentés à la Commission 
Européenne en possession des Règlements relatifs aux péages qu’il croira devoir 
introduire, afin d’assurer une entente sur cette question.
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Par une déclaration, insérée de même au 7-ème Protocole, il est établi que les 
mots ci-dessus impliquent qu’une telle entente est nécessaire avant qu’un système 
quelconque de droits puisse être mis en vigueur.

Vous remarquerez, d’après ce qui précède, que les travaux d’ingénieurs qui ont 
été exécutés par la Commission Européenne au Tchatal d’Ismaïl ont formé le sujet 
d’une mention spéciale dans le traité qui vient d’être signé. Le Tchatal d’Ismaïl est 
le point auquel les eaux du Danube Moyen se séparent, une partie coulant vers la 
branche de Kilia, tandis que l’autre prend une direction plus au sud et forme ce 
que l’on pourrait appeler la branche de Toultcha. Cette dernière se divise encore 
elle-même en deux branches, celles de Soulina et de St. Georges.

Les travaux auxquels il est fait allusion furent entrepris à cause du banc de sable 
qui se forma dans la branche du Toultcha, juste en aval du Tchatal d’Ismaïl. Ce 
banc fut le résultat de causes naturelles, C-à-d., la hauteur extraordinaire atteinte 
par les eaux du Danube en 1870 et 1871; les travaux eurent un succès entier, et 
firent disparaître le banc de sable d’une façon qui n’eût certes pas été atteinte 
par le draguage. D'après l’opinion d’ingénieurs compétents il sera toujours possible, 
par l’entretien de ces travaux et leur extension convenable, en cas de nécessité, 
de régler le courant des eaux façon à empêcher la branche de Soulina de subir 
quelque détérioration par des causes naturelles survenant à ce point, ou en consé
quence de travaux exécutés dans la branche de Kilia, et ce, à un prix modéré.

Quant à la durée des pouvoirs de la Commission Européenne, j’ai proposé, au 
nom du gouvernement de Sa Majesté, que ce corps soit déclaré permanent ; les plé
nipotentiaires Allemand et Autrichien déclarèrent qu’une prolongation de huit à 
dix années rentrait dans les vues de leurs gouvernements, mais que, plus longue 
serait la durée du terme de prolongation proposé, plus désireux seraient leurs gou
vernements de l’accepter. Les plénipotentiaires Français et Italien penchaient du 
côté de la permenence de la Commission. Il fut, enfin, voté à l’unanimité que les 
pouvoirs de la Commission Européenne seraient prolongés pour une période de 
vingt et un ans et qu’à l’expiration de ce terme la Commission continuerait à 
exercer ses fonctions pendant un laps de temps de trois ans en trois ans, à moins 
que, un an avant l’expiration d’un de ces termes de trois ans, l’une des Puissances 
Contractantes n’ait donné avis de son désir de proposer des modifications à la 
constitution ou aux pouvoirs de la dite Commission.

La raison du choix de cette terme de trois ans est que c’est la période qui ter
minera la liste des membres de la Commission Européenne qui président, pendant 
six mois chacun, la Commission mixte.

Finalement, par l’article 8 du présent traité, il est stipulé que tous les traités, 
conventions, actes et arrangements relatifs au Danube et à ses embouchures sont 
maintenus dans celles de leurs clauses qui n’ont pas été abrogées ou modifiées par 
les précédentes stipulations.

Il fut expressément entendu que cette déclaration comprenait la clause insérée 
au traité de Berlin, et dans des traités précédents, défendant l'érection de forti
fications.

Le gouvernement de Sa Majesté pense que de tels arrangements seront satis
faisants. La Commission Européenne est aujourd’hui dans l'exercice de fonctions 
depuis plus d’un quart de siècle, à la satisfaction générale et les a exercés de 
façon à mériter la confiance de tous. C’eût été un malheur grave si son exis
tence avait pris fin par suite de discussions entre les Puissances. Par l’accord ac
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tuel, elle a été prolongée pour une longue suite d'années, dans le but, il faut l’es
pérer. d’une prolongation indéterminée. Ses pouvoirs ont été étendus d’une manière 
qui semblait, au gouvernement de Sa Majesté, désirable pour le bien du commerce 
maritime.

D'un autre côté, il n’y a aucune raison de craindre que ses opérations rencon
trent des obstacles ou que son efficacité soit altérée par les concessions faites à 
la Russie et à la Roumanie touchant la surveillance de la branche de Kilia. Le 
droit, accordé à la Russie et à la Roumanie de faire dans cette branche et à ses 
embouchures des travaux de nature commerciale, dans le but d’améliorer la navi
gation, ne peut pas non plus être considéré autrement que comme avantageux au 
commerce indigène et étranger, toutes précautions ayant été prises pour que les 
travaux eux-mêmes, comme les droits à prélever pour ces travaux, ne soient pas 
de nature à porter atteinte à l’entretien convenable du canal de Soulina.

Les règlements pour la section du fleuve entre les Portes-de-Fer et Braïla, réglés 
par la Commission Européenne, après avis des délégués des Etats riverains, ont 
été encore amendés pour aller au-devant des objections faites jusqu’aujourd’hui, par 
les gouvernements riverains, à quelques-unes de leurs stipulations.

Une période de six mois a été assignée pour l’échange des ratifications du 
traité, période pendant laquelle il laut espérer que l’on aura l’adhésion des Puis
sances riveraines.

Le désir unanime des plénipotentiaires pendant leurs discussions a été que les 
vœux de ces Etats obtinssent la considération qui leur était due, et le gouverne
ment de Sa Majesté, croyant que l’accord intervenu est de nature favorable à leurs 
intérêts, n’hésite pas à les prier instamment de l’accepter, et prient les autres 
Puissances qui ont pris part au traité de se joindre à lui dans cette démarche.

Je suis, etc.

(Signé) Granville.

L e M in is tre d es A ffa ires E tran g ères à l’E n vo yé d e R o u m an ie à L o n d res .

24 Mai 1883.

Monsieur iEnvoyé,

Aussitôt que les premières ouvertures furent faites pour réunir à Londres une 
Conférence, dans le but de régler différentes questions relatives à la navigation 
du Danube, la Roumanie demanda à y participer effectivement, c’est-à-dire, sur le 
même pied que les autres Etats appelées à assurer, de concert avec elle, 1 exécu
tion des traités concernant ce fleuve.

Cette demande était basée sur les précédents établis par le droit international 
la position que la Roumanie occupe sur le Danube, la situation qui lui a été créée 
par le traité de Berlin et les actes qui en découlent.

Le Protocole du 15 Novembre 181S du Congrès d’Aix-la-Chapelle, qui réserve 
à tous les Etats le droit de participer aux réunions ayant pour objet leurs intérêts 
spéciaux, n’est que l'application d'un principe mis en pratique au Congrès de 
Vienne dans plusieurs questions de cette nature.

En effet, les huit grandes Puissances, réunies à Vienne pour délibérer sur les 
114
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questions relatives à la libre navigation des rivières qui traversent plusieurs Etats, 
fixèrent, dans une séance préparatoire, le programme des négociations, et convin
rent d’inviter les plénipotentiaires de Bade, de Bavière, de Hesse-Darmstadt, de 
Hesse-Cassel, de Francfort, de Hollande, de Nassau et de Wurtemberg à prendre 
une part effective aux réunions au sein desquelles devaient!- être discutés et décidés 
les principes généraux de la navigation des fleuves, aussi bien que les règlements 
spéciaux de navigation du Rhin, de la Meuse, de l’Escaut, de la Moselle, du Mein 
et du Neckar.

Cette procédure fut appliquée à tous les arrangements fluviaux ultérieurs, dont 
les riverains indépendants n’ont jamais été exslus. Il était de toute justice de leur 
reconnaître un droit aussi incontestable. Les riverains ne sont-ils pas, en effet, 
dans ces questions, les plus intéressés; et, est-il admissible qu’un gouvernement 
indépendant se laisse majoriser dans ses propres eaux, directement ou indirectement, 
par des décisions prises et des arrangements conclus en dehors de sa participation ?

La Roumanie occupe sur le Danube une position des plus importantes. Le cours 
hiférieur de ce fleuve, depuis les Portes-de-Fer jusqu’à la mer, formant le tiers de 
toute sa longueur navigable, baigne d’une manière non interrompue les rives Rou. 
maines (2741 kilomètres de l’embouchure de l’Iller, en amont d’Ulm, jusqu’à la 
mer; 893 kilomètres de Verciorova à Soulina). La Roumanie possède dans ce par
cours la plus grande partie des embouchures du Danube, et plus des deux tiers 
du développement des rives (87 kilomètres rives Serbes, 466 kilomètres rives Bul
gares, 1221 rives Roumaines). Son commerce d’importation ou d’exportation fournit 
à la navigation fluviale ou maritime, d’amont ou d’aval, son principal élément, et 
recevra un développement toujours croissant lorsque, après avoir donné tous ses 
soins à l’établissement de son réseau de voies ferrées, la Roumanie dirigera tous 
ses efforts vers l’amélioration des conditions de la navigation danubienne.

Cette situation ainsi que la reconnaissance de son indépendance ont valu à la 
Roumanie la place que l’article 53 du traité de Berlin lui a assignée dans la Com
mission Européenne, à côté des sept Puissances qui la composaient en vertu des 
stipulations du traité de Paris de 1856.

L’indépendance de la Roumanie devenant un fait acquis et réel, et les embou
chures du fleuve entrant pour la majeure partie en sa possession, on devait néces
sairement l'associer à tous les actes émanant de la Commission Européenne du 
Danube.

La Roumanie fut admise dans cette Commission internationale au même titre 
que ses autres co-participants. Aucune réserve ne fut faite à cet égard, et son 
vote eut, dès le premier jour, la même valeur que celui des autres Etats. Elle a 
déjà eu l’honneur de présider cette assemblée, et a participé effectivement à l’éla
boration ou à la révision de tous les Règlements qui régissent aujourd’hui la na
vigation de la partie maritime du fleuve.

Cette position reçut une consécration solennelle en vertu de l’acte-additionnel qui 
devait mettre l’acte-public de 2 Novembre 1865, relatif à la navigation des embou
chures du Danube, en harmonie avec les stipulations du traité de Berlin. Cet acte 
fut signé à Galatz, le 28 Mai 1881, « par les Puissances représentées au sein delà 
Commission Européenne du Danube, en vertu du traité de Paris du 30 Mars 18561 
et la Roumanie qui a été appelée à en faire partie par l’article 53 du traité de 
Berlin du 13 Juillet 1878 ». Il lie d’une manière égale toutes les parties contrac
tantes. Aucune d’elles ne s’étant réservé une situation privilégiée ou une position
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spéciale quelconque, cet acte ne saurait être modifié qu'avec le consentement de 
tous les signataires.

Si les précédents de droit international et la situation spéciale de riveraine, si 
la participation à la Commission Européenne du Danube et la signature de l’acte- 
additionnel de 1881 constituaient pour la Roumanie le droit incontestable de prendre 
une part effective à toute délibération touchant la navigation du Danube, on pou
vait encore moins l’en écarter lorsqu’il s’agissait de décider des règlements de na
vigation, de police fluviale et de surveillance, depuis les Portes-de-Fer jusqu’à 
Galatz, qui, en vertu de l’art. 55 du traité de Berlin,, devaient être * élaborés par 
la Commission Européenne assistée de délégués des Etats riverains. 9

Ce droit paraît encore plus indéniable en présence de la procédure adoptée pour 
soumettre le projet de règlement de Galatz aux délibérations de la Conférence. 
La Commission Européenne ne pouvait élaborer cet acte qu’en procédant, en vertu 
de son règlement intérieur et de la pratique constante, par des décisions prises à 
l'unanimité des votes. L'entente n’ayant pu s’établir entre les parties délibérantes 
sur les dispositions du chapitre 3, et le consentement de la Roumanie faisant dé
faut, aucun acte, portant le caractère requis par l’article 55 du traité de Berlin, 
et propre à être présenté à une Conférence comme le travail de la Commission 
spéciale prévue par le traité, ne pouvait en résulter. On s’écarta pourtant des 
principes constamment pratiqués, et l’on présenta à la Conférence un acte auquel 
manquait la signature du principal intéressé.

Cette procédure inusitée portait une atteinte directe à des droits incontestables. 
Mais la participation effective de la Roumanie à la Conférente n’était-elle pas plus 
justifiée, ne devenait ■elle pas plus nécessaire encore?

La bienveillance avec laquelle la plupart des grandes Puissances accueillirent 
notre demande, concernant notre participation aux délibérations de la Conférence, 
nous avait fait espérer que des droits aussi évidents et aussi naturels ne seraient 
plus mis en doute.

L’Autriche-Hongrie reconnut, dès le mois d’Avril 1883, la légitimité du désir 
de la Roumanie, et son plénipotentiaire déclara à la Conférence, qu’en raison de 
la situation spéciale créée 4 par le traité de Berlin, la Roumanie pouvait être 
admise à la considération des trois questions qui forment l’objet de la réunion de 
la Conférence. »

La Grande-Bretagne fut plus explicite encore, car Lord Granville exprima dans 
sa circulaire du 11 Décembre 1882, et au sein de la Conférence, 8 l’espoir que la 
Roumanie y serait admise sur le même pied que les autres Puissances, d'autant 
plus qu’elle se trouve déjà représentée dans la Commission Européenne et qu’elle 
aura également son représentant dans la Commission mixte dont la formation est 
proposée ; j — et le gouvernement de la République Française pensait aussi ‘que 
les représentants des Puissances, une fois réunis, pourraient inviter le gouverne
ment Roumain à envoyer à la Conférence un délégué qui prendrait part aux déli
bérations au même titre que ceux des Puissances signataires du traité de Berlin. »

Notre attente fut déçue. La décision des Puissances nous assigna une position 
innacceptable : celle d’être * consultés et entendus ,, sans avoir de vote délibératif.

L’article premier de l’acte additionnel du 28 Mai 1881 excluait une interprétation 
strictement littérale de l’article 54 du traité de Berlin, en vertu de laquelle on au
rait pu admettre que les Puissances signataires se sont réservé de décider * seules 
de la prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne et des modifications
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quelles jugeraient nécessaires d’introduire. , Ce même article stipule, expressément,
‘ que les droits, attributions et immunités de la Commission Européenne du Da
nube, tels qu’ils résultent des traités de Paris du 30 Mars 1856 et de Londres de 
1871, de l’acte public du 2 Novembre 1865, ainsique des actes et décisions anté
rieurs au traité de Berlin du 13 Juillet 1878, continueront â"*régir ses rapports avec 
les nouveaux Etats riverains, et leur effet s’étendra jusqu’à Galatz. „

La Roumanie, l'un des huit Etats composant la Commission Européenne, n’est-elle 
pas en droit d’invoquer ce texte comme l’interprétation authentique du traité de Berlin ?

Comment pourrait-on, après cette convention, modifier, en dehors de la Rou
manie, les droits, attributions et immunités d’une Commission qui exerce ses pou
voirs sur le territoire Roumain ?

Le gouvernement de S. M. le Roi se crut donc en devoirs de décliner l’honneur d’assis
ter, dans ces conditions, aux séances de la Conférence de Londres. Il considéra comme 
non obligatoires pour la Roumanie des décisions prises sans sa participation. Celles-ci 
ne pouvaient, en effet, infirmer un principe incontestable du droit international à savoir: 
qu’aucun Etat n’est tenu d’exécuter sur son territoire des décisions Européennes qu’il 
n’aurait pas discutées et auxquelles il n’aurait pas préalablement consenti.

Pour donner, néanmoins, une preuve de sa déférence envers les grandes Puissances, 
le gouvernement de S. M. le Roi a examiné les dispositions du traité de Londres avec 
le désir sincère de les trouver conformes aux principes généralement introduits dans 
la législation fluviale ainsi qu’aux droits et intérêts de la Roumanie.

La plus importante des décisions inscrites dans le traité est celle qui concerne la 
prolongation de la Commission Européenne du Danube, pour le terme de vingt- 
quatre années, et son renouvellement éventuel pour de nouvelles périodes triennales. 
Le gouvernement Roumain a eu déjà l’occasion de s’exprimer à ce sujet d’une ma
nière nette et précise, et ne peut qu’applaudir à une décision destinée à assurer, 
pour ainsi dire, la permanence d’une institution dont l’action bienfaisante est aujour
d’hui universellement reconnue.

Nous ne saurions pourtant passer sous silence certaines dispositions du traité qui 
semblent porter une atteinte directe à des principes non contestés du droit interna
tional et à des conventions spéciales.

Une extension, en même temps qu’une restriction des pouvoirs de la Commission 
Européenne y est projetée, ainsi que la possibilité de modifier, un an avant l'expi
ration d’une des périodes triennales, la constitution et les pouvoirs de cette Com
mission. Ces modifications, réservées exclusivement aux grandes Puissances, ne lè
sent-elles pas les droits incontestables de la Roumanie, Etat riverain indépendant, 
faisant partie de la Commission Européenne ? N’en est-il pas de même de la dispo
sition qui soumettrait directement aux grandes Puissances, seules, les divergences
* entre les autorités de la Russie ou de la Roumanie et la Commission Européenne quant
* aux plans des travaux à entreprendre dans le bras de Kilia, ou celles surgissant au
* sein de la Commission Européenne, quant à l’extension qu'il pourrait convenir
* de donner aux travaux du Tchatal d’Ismaïl? ,

La Commission Européenne n’a pu être établie en 1856, qu’après un accord entre 
les Puissances et la Turquie, alors le principal riverain, et la Puissance à laquelle 
était reconnu le droit de parler au nom des principautés. En 1866 et 1871, les 
Puissances ne se sont pas cru en droit d'étendre la juridiction de la Commission 
Européenne de Galatz à Braïla, à la suite de l’opposition de la Turquie. Comment 
pourrait-on étendre aujourd-hui la juridiction de la Commission à une nouvelle partie du
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territoire Roumain en vertu d'une décision prise sans la participation delà Roumanie ? 
Comment pourrait-on prendre à celle-ci ce qui lui appartient d’un manière incon
testable, tandis qu’on donne à la Russie ce qu’elle n’avait pas d’après les traités ?

Cette mesure paraît d’autant plus inexplicable, que les motifs qui ont déterminé 
l’Europe à reconnaître à la Russie des droits exclusifs sur le bras d’Oczakow sub
sistent dans toute leur plénitude en faveur des droits de la Roumanie.

Ces questions ne paraissent pas inopportunes en face des dispositions du traité 
de Londres, qui modifient profondément le régime d’uniformité introduit dans la lé
gislation des fleuves internationaux par le Congrès de Vienne, et dont le bas-Da
nube devait bénéficier largement en vertu des traités de Paris de 1856 et de Lon
dres de 1871. Ce actes avaient créé sur tout le cours du Danube navigable, deux 
régimes, - celui de l’autorité maritime internationale, et celui de l’autorité fluviale 
proprement dite, accordant tous deux aux riverains une place qui leur revenait de 
droit. Si, à la suite du traité de Berlin, qui sépara le Danube en deux parties dis
tinctes— celle en amont et celle en aval des Portes-de-Fer - des régimes différents 
les uns des autres se formèrent sur la partie d’amont, le traité de Londres de 
1883 donne naissance à quatre régimes différents dans la partie d’aval.

La Commission Européenne est maintenue dans ses pouvoirs exterritoriaux, ad
ministratifs et exécutifs, subissant une restriction en même temps qu’une extension 
des limites de sa juridiction.

Sur le bras d’Oczakow, l’autorité territoriale octroie les Règlements de navigation 
et exerce la police fluviale dans une complète indépendance et en dehors de tout 
contrôle d'une autorité commune, riveraine ou internationale.

Au bras mixte de Kilia, chacun des riverains applique directement les Règle
ments en vigueur dans le bras de Soulina.

Le Règlement de navigation et de police fluviale, destiné au Danube depuis les 
Portes-de-Fer jusqu’à Braïla, attribue à une Commission internationale les pouvoirs 
administratifs et exécutifs les plus larges, et supprime les droits territoriaux des 
riverains sur leurs eaux et sur leurs rives.

L’établissement de ces divers régimes n’est certes par favorable aux intérêts 
de la navigation et du commerce ; car l’histoire de la navigation fluviale est trop 
présente à la mémoire de tous pour que l’on puisse oublier les grands inconvé
nients qu’une diversité pareille entraîne nécessairement après soi.

Il est nécessaire, d’un autre côté, de rappeler que le gouvernement de S. M. le 
Roi n’a jamais demandé qu'une partie quelconque des embouchures du Danube fût 
soustraite à la juridiction de la Commission Européenne.

Si cette situation générale doit être vivement regrettée, en vue des résultats qui 
en seront la conséquence inévitable, le gouvernement Royal ne saurait passer sous 
silence la situation créée par le Règlement de navigation, de police fluviale et de 
surveillance annexé au traité.

Deux principes fondamentaux de la législation fluviale ont été altérés par le 
Règlement mentionné :

1) le principe que la police fluviale appartient à chaque Etat sur ses propres 
eaux, et n’est que le libre exercice de sa souveraineté, et

2) le principe, qu’en matière de législation et de surveillance les Etats non ri
verains ne peuvent joint de droits égaux à ceux des riverains, que s'ils les exercent 
en qualité de mandataires de l’Europe.

Les dispositions contraires à ces principes ont empêché le gouvernement de S.
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M. le Roi de se ranger à Galatz du côté de la majorité, pour faire obtenir au 
projet de Règlement en discussion l’unanimité exigée. La divergence ne subsiste 
en réalité que sur le titre III de ce Règlement intitulé 8 Exécution et surveillance.,

Ne se ralliant pas à la majorité, le gouvernement Royal ne s’est pas placé sur un 
terrain exclusif, niant ce qui serait indispensable pour établir sur fe Danube la liberté la 
plus complète ne navigation et de commerce. Au contraire, ses intérêts étant étroitement 
liés aux intérêts généraux de toutes les nations, il désire voir pratiquer cette liberté de 
la manière la plus large. Ce qu’il réclame, c’est le maintien de l’exercice de parties 

inaliénables et fondamentales de l’indépendance et de la souveraineté des Etats. »
Un règlement fluvial ayant été discuté et consenti d’un commun accord par les 

riverains et l'Europe, assurant à la navigation et au commerce pleine et entière 
liberté, les riverains s’engageant solennellement à l’exécuter et à le respecter, il ne 
paraît ni opportun ni utile d’exiger de la Roumanie le sacrifice d’une partie essen
tielle de ses pouvoirs administratif et exécutif. Ce n’est pas la diminution de ces 
pouvoirs qui forment le but des Règlements fluviaux, mais bien les dispositions 
concernant la liberté des fleuves.

Ne serait-ce pas paralyser les effets salutaires des Règlements que de créer, dès 
le début, des conflits, et de jeter la méfiance là où une action paisible est si né
cessaire, où la confiance réciproque seule est capable de fonder un état de choses 
stable et profitable à tous.

Du reste, les précédents ainsi que la législation fluviale sont contraires à la si
tuation que le projet de Règlement de Galatz voudrait créer aux riverains sur le 
Danube en aval des Portes-de-Fer. Il n’y a pas un règlement de navigation fluviale 
qui ne confie la police de la navigation aux Etats riverains, et qui fasse à l’auto
rité commune des concessions pareilles à celles que la Roumanie s’offre à accorder. 
Ces concessions ont d'autant plus de poids que les riverains d’amont des Portes- 
de-Fer ont fermé la partie supérieure du fleuve aux riverains d’aval, et que la 
réciprocité—qui forme aussi un des principes nécessaires et fondamentaux de la 
législation fluviale —- ne se trouve plus appliquée sur le Danube.

L'acte de navigation, élaboré à Vienne en 1857, donne entièrement et sans 
restriction aucune, la police fluviale aux riverains du Danube. De nombreux articles 
de cet acte, et principalement les articles 46 et 47, en font foi. Le premier décide 
que 8 les gouvernements des pays riverains se communiqueront réciproquement les 
mesures qu’ils auront prises pour l’exécution » de l’acte de navigation. Le dernier 
statue que 8 la Commission riveraine permanente veillera, dans la limite de ses 
attributions, à l’exécution et au maintien des stipulations s de cet acte.

Le même principe a été reconnu encore tout récemment, pour le Danube, par 
le traité conclu entre l’Autriche-Hongrie et la Serbie le 10 Février 1882. Les ar
ticles 6, 7, 11, 12, 13 et 15 de ce traité reconnaissent à chacun des deux Etats 
riverains le droit d’exercer la police fluviale, par ses propres fonctionnaires, n’éta
blissent d’autres Règlements que les lois, us et coutumes serbes, actuellement exis
tants, mais le plus possible en harmonie avec les Règlements de la rive austro-hon
groise, et ne prévoient d’autre surveillance que celle résultant de l’aide et de l’appui 
mutuels que se doivent les fonctionnaires des deux Etats.

Nous demandons, avec raison, à quel titre on pourrait contester, en 1883, à la Rou. 
manie, des droits largement et sans difficulté reconnus à la Serbie en 1882, à la Valachie 
et à la Moldavie en 1857, alors que ces deux principautés étaient considérées par l’Eu
rope comme vassales de la Porte, et que la navigation du Danube inférieur a pris un
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essor considérable, sans autre protection que celle des gouvernements roumains qui se 
sont toujours montrés favorables à la liberté la plus absolue de la navigation.

Il y a là, évidemment, une contradiction qui ne saurait échapper à personne.
Les intérêts généraux du commerce des nations exigent des riverains d’un fleuve 

internationnal l’acceptation de Règlements fluviaux libéraux et uniformes, et une 
surveillance exercée sur l’application de ces Règlements par une autorité commune ; 
mais on ne saurait déduire, de l’acceptation de cette surveillance en faveur de 
la liberté et des intérêts généraux, l’abandon des droits souverains, la cessation de 
toute autorité riveraine et l’établissement d’une position exceptionnelle et d’une 
domination privilégiée des non riverains. Le régime fluvial ne serait plus alors 
destiné à garantir et à sauvegarder les intérêts de tous. Basé sur les raisons spé
ciales et utilitaires d’un seul Etat, il pourrait être dirigé au détriment économique 
et commercial des autres, ou vers un but uniquement politique.

C'est du même point de vue que le gouvernement de S. M. le Roi a envisagé 
la participation de l’Autriche-Hongrie à la Commission fluviale à créer en aval des 
Portes-de-Fer.

Les Commission de surveillance fluviale, quel que soit leur titre, à l'exception de la 
Commission Européenne du Danube, ne sont composées que de délégués des Etats rive
rains. S’il s’agissait de tout le cours du Danube, depuis l’embouchure de l’Iller jusqu’au 
domaine de la juridiction de la Commission de surveillance, le droit d’avoir un délégué 
dans la Commission de surveillance ne saurait être contesté à aucun des riverains, à 
l’Autriche-Hongrie pas plus qu'à la Roumanie. Depuis que le Danube a été scindé en 
deux parties distinctes, que les riverains d’aval des Portes-de-Eer sont exclus de toute 
immixtion dans la surveillance de la navigation d’amont, et que toute réciprocité est 
supprimée sous ce rapport, les riverains d’amont ne possèdent aucun titre en vertu 
duquel ils pourraient réclamer d’être considérés comme riverains d’aval.

L’Autriche-Hongrie n’est pas riveraine sur le Danube entre les Portes-de-Fer et 
Galatz. Elle ne saurait donc figurer comme Etat riverain dans la Commission flu
viale à établir sur cette partie du fleuve. Ses intérêts de navigation et de com
merce, fussent-ils les plus considérables, ne peuvent lui créer une position égale 
à celle des riverains, annuitant la situation et les droits de ces derniers. S’il en 
était autrement, et si des intérêts considérables pouvaient donner naissance à des 
privilèges, ta Grande-Bretagne aurait le droit d’en réclamer dans ta Commission 
Européenne de Galatz car elle possède aux embouchures près des trois quarts 
du commerce et de ta navigation.

Le gouvernement de S. M. le Roi ne nie pas les intérêts de l’Autriche-Hongrie, et 
admet volontiers qu’une place lui soit réservée dans 1a nouvelle Commission de sur
veillance. Il n’a aucun intérêt à lui dénier 1a faculté de veiller à l’application loyale et 
sincère des principes de liberté établis par le Règlement fluvial. Ce qu’il désire, c’est 
de distinguer le titre auquel chaque Etat fait partie de cette Commission.

L’organisation même de ta nouvelle Commission de surveillance est une exception 
à 1a règle générale qui n’y admet que les riverains. Des délégués d Etats non riverains 
y sont introduits, afin que 1a surveillance soit encore plus réelle et plus efficace. Ce 
n’est qu’au titre Européen que les Grandes Puissances participent elles-mêmes, à côté 
des riverains, dans ta Commission Européenne de Galatz. Ce n’est qu'à ce titre que les 
non-riverains peuvent participer à 1a nouvelle Commission. Une situation différente 
créerait, a l’Etat auquel elle serait dévolue, une position privilégiée et dominante, 
défavorable à ta liberté fluviale, et dont on ne saurait* fournir aucun exemple.
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La Belgique est certainement admise à la surveillance commune de l’Escaut; mais 
il faut considérer que l’Escaut traverse la Belgique et la Hollande, que ces deux 
Etats se trouvent être riverains sur ce fleuve, et qu’une parfaite réciprocité est établie 
entre eux pour tout ce qui concerne la navigation fluviale (traité de Londres du 19 
Avril 1839, art. 9). —Les droits de la Belgique ne sont pas supérieurs à ceux de la 
Hollande, et on ne saurait trouver, dans les traités et Règlements de navigation de 
l’Escaut et de la Meuse, aucune disposition enlevant la police fluviale à la Hollande 
pour la donner à la Belgique, ou vice-versa, ou remplaçant l’autorité immédiate des 
riverains par un pouvoir commun.

La surveillance commune sur la navigation se borne à l’inspection générale des 
bouées, balises, passes navigables, et du service de pilotage, ainsi qu’aux mesures 
à prendre dans l’intérêt de ces divers services (Convention du 20 Mai 1843, art. 68). 
Elle y est exercée conjointement ou séparément par des commissaires spéciaux 
(traité de Londres du 19 Avril 1839, art. 9. Convention du 20 Mai 1843, art. 3, 
67, 69), chacun d’eux n’ayant une action directe que sur les eaux de l’Etat auquel 
ils appartiennent (Convention citée, art 51, 52 et 71). C’est aux gouvernements 
des deux Etats de décider, en cas de désaccord entre les commissaires (Conven
tion citée, art. 50, 52, 68, 69, 71.) La police de la navigation, du pilotage, du ba
lisage et des travaux à entretenir ou à exécuter appartient à chacun des Etats séparé
ment, et y est exercée en leur nom propre (traité du 5 Novembre 1842, art. 9, 
20. — Convention citée, art. 71).

En examinant avec impartialité et équité les dispositions du traité de Londres 
du 10 Mars 1883, on arrive nécessairement aux conclusions suivantes :

1) La Roumanie a des droits incontestables à la participation effective aux déli
bérations d une Conférence ayant pour objet les affaires du Bas-Danube en vertu 
de sa triple position de riveraine, de membre de la Commission Européenne du 
Danube, et de co-signataire de l’acte-additionnel du 28 Mai 1881.

2) N’ayant pu prendre part aux délibérations de la Conférence de Londres, les déci
sions prises par cette Conférence ne peuvent avoir force obligatoire pour la Roumanie.

3) L’acte-additionnel du 27 Mai 1881, étant une convention régulièrement et 
valablement conclue et ratifiée, ne saurait être modifié unilatéralement.

4) Le Règlement de navigation et de police fluviale en aval des Portes-de-Fer 
ne saurait avoir pour but de porter atteinte aux droits des riverains, — mais d’as
surer par eux la liberté de navigation et de commerce.

En exposant les considérations précédentes, le gouvernement de S. M. le Roi croit 
remplir un devoir impérieux vis-à-vis de l’Europe, animée de tout temps des sentiments 
les plus bienveillants à son égard. Confiant dans l’esprit de haute justice et d’équité 
des Cabinets Européens, il espère que ceux-ci voudront bien examiner, de concert avec 
lui, les questions soulevées à la Conférence de Londres, afin qu’il puisse leur être 
donné une solution équitable et satisfaisante pour les droits et les intérêts de tous.

\ ous êtes prié de laisser copie de la présente dépêche à Lord Granville.
Veuillez, etc.

(Signé) D. Stourdza.



ÉTAT GÉNÉRAL ET COMPARATIF DES BÂTIMENTS DE CHAQUE RATIONALITÉ SORTIS DD DANUBE DURANT LES ANNÉES 1861-1B7O

NATIONALITÉ 1861 1862 1863 1864 1868 1866 1867 1868 1869 1870 Moyenne de chaque pavillon
Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. I Tonnage

Autriche- ( bâtifnents à voiles . 
Hongrie (bateaux à vapeur .

I46
22

38,032
4,440

140
19

4O,7l8
3,800

21 I
14

58,974
2,800

236
32

65,220
6,479

128
38

32,354
8,088

116 
45

33,799
9,525

85
64

25,249
18,066

104
89

34,489
30.770

129
86

45-727
30,226

123
100

45,803
40,574

141.8
50.9

12,036.5
15,471.8

„ , . (bâtiments à voiles .
168 42,432 159 44,518 225 6i,774 268 71,699 166 40,442 161 43,324 149 43,315 193 65,259 215 . 75,953 223 86,377 192.7 57,509,3

e gique |ka£eaux vapeur . — 1 204 I 374 0.2 57-8
I b°45 3 1,994 2 2,126 0.6 516.5

Danemark...............................
(bâtiments à voiles .

5 751 3 464 I 87 I Il8 — - 1 52i - - 3 513 8
2,198

1,245
3
I

2,500
152

o,8
2-3

574 3 
385.1

spagne ||ja^eaux à vapeur .
— — — - — — — — — - - - — 3 1,381

1
1

280
867 2 879

0.1
0.6

28.0
312.7

„ (bâtiments à voiles . .France , ,(bateaux a vapeur . .
14 2,850 25 4,582 3° 5497 23

4
4,015
i,554

6 1,425 9 i,736 14
I

2,629
374

7
7

1,215
3,452

2
12
19

i,i47
2,388
8,358

H
24

2,750
H,253

7
15-4

5-5

340,7
2,878.7
2,499.1

Grande- ( bâtiments à voiles . . 
Bretagne (bateaux à vapeur . .

214
35

55,278
12,924

212
16

61,468
8,983

2l6
31

57,545
15,988

247
34

76,523
10,701

180
33

52,316
11,839

186
55

55,387
27,292

189
84

58,920
35,536

213
222

58,618
103,967

239
226

69,062
H8.873

21 I
155

60,794
75,678

210.7
89.1

60.591.1
42.178.1

Grèce ' bâtiments à voiles . . .
( bateaux à vapeur. . . .

249
1,236

68,202
140,804

228
1,192

70,451
142,293

247
1,245

73,533 
161,711

281
1,527

87,224
200,982

213
1,178

4

63,155 
I 57,998 

292

241
1,055

82,679
137,048

273
700

94,456
104,820

435
935

162,585
143,058

465
653

1

187,935
111,598

265

366
722

2

136,472
109,973

498

299,8
1,044.3

0.7

102,769.2 
141,028.5 

105 5
Hollande.................................. 42

237
5,955

47,623
38

251
4-983

47,934
30

368
4J52

81,237
19

375
2,797

87,009

1,182 158,290
5

205
706

56,053

654 111,863 724 110,471
1,136

158,617

1,045,0 141,134,0
T. .. (bâtiments à voiles . . .Italie , ,(bateaux a vapeur. . . .

5
254

7T5
65,415

7
217

1,010
60,863

3
43i

452
134,509

11 
409

1,666
152,471

7
373

16.7
3I5-6

2,267.2
89,171,3

1 112 — — 1 459 0.2 57-i
Norvège..................................... 15

124
3,547

10,016
20

124
5,282

10,722
15
67

3,634
7,912

28
60

7,683
6,479

23
47

6,424
5,5o8

37
53

12,196
6,096

46
30

432 134,621 374 159,076 315,8 89,228,4
11,261.2 
6 9I3-9

„ . (bâtiments à voiles.Roumanie ,(bateaux a vapeur .
I5J52
3,724

100
40

26,556
5,382

84
49

20,815
5,957

42
54

11,323
7,343

41 0 
64.8

2 t,39O — — — 0.2 139.0
„ . ( bâtiments à voiles . .Russie , .(bateaux a vapeur. . .

57 8,292 63 8.550 90
I

12,097
46

116 17,212 110
1

11,882
250

67 9,430 65
3

7,757
238

42
64

2

6,770
8,943

824
146

16
23,417
4,101

79
3

13,291
861

65,0
85-7

2.6

7,052,9
12,087.1

632.0
Serbie........................................ 9

3
578

1,048
453

52,434

6 336
1,918

46,820

91 12,043
3l6
311

41,962

140
164

44,542
70

ni 12,132
363
623

40,626
650

68 7,995 66 9,767 162 27,418 72 14,152 833 12,7194
525,3

1,040 6 
43,48o .8 

482.7

Suède........................................... 7
629

3
2

486

2 5 6 457 3 279 6 600 10 865 9 849 5-9
. (bâtiments à voiles . .Turquien (bateaux a vapeur. . . 499

1

2
470

3

4
437

1,681
36,785

2
325

3

935 
27 210 

1,228

5
614

7

939
51,400
2,746

9
646

1

2,007
50,653

133

3
549

i,375
42,376

3-8
523.3

1.5
Amérique (Etats-Unis)............
Brésil....................................

19 7,087 22
1

9,088
348

4 904
500

1
44,612

295
473 41,276

159 -
328 28,438 621 54,146 647

1
50,786

37
524,8
4-8

43,563-5
i,757-o

Confédération de l’Allemagne — 0 1 34-81
du Nord.................................. 75 14-637 52 9.78s 53 æ,534 

1 631
98 19,955

604
44 21 4.378Equateur.................................. 10,321 21 4,775 61 12,341 4i 10,149 13 3,862 47-9 10,073.71

Etats pontificaux..................... __
4i4

— — 0.2 123.5
15 4 
41.4 
52.9

Pérou.........................*............. — — — — — — — — — — 1 T54 0.1
Portugal..................................... 1 299

— — — . - — • - j — — - — ' —- 0.1
République Argentine............ 1 230 — — — — — — — 0.2
Samos........................................ 34 3,436 22 2,302 22 2 467

— — —
908

— — — — 1 369 0.1 369
2,149-7

77.6
Tunis........................................... 25 * 2 915 25 3,206 19 1,921 9 U 1,587 18 1,836 9 9i9 20.1

— — — — — — — 2 76 0.22,902 408,966 2,824 410,376 2,891 468,919 3,330 555,457 2,558 110,684 2,321 349,993 1,868 369,673 2,937 626,289 2 822 665,970 2,501 593,788 2,697.2 49O,5n.5

PAQUEBOTS A VAPEUR
Autriche-Hongrie..................... 108

39
35

27,022
10,328
4,454

IOI
39
33

25,498
9,966
4,178

129
43
36

35,o66
n,346
4,ooi

4i i3,5H
12,980

17,608France ........................................ 44 14,919 43
36

23 9,959 — — — — — __ 48.9 14,358.6
Russie..................................... 42 40 12,823 11,480 38 11,054 39 11,609 27 7,566 18 4,828 36.1 10,378.0

Total général . . .
35 3,943 34 3,803 3i 3,368 3i 3.334 32 3,424 32 3,424 22 2,354 32.1 3,628.3

3,0841 450,770 3,oi5 450,018 3,099 519,332 3,448| 585,894 2,676! 442,229 2,43 b1 427,449 1,960 394,020 3,oo8j 641,122 2,881 676,970 2,54i 600,970 2,814.3! 518,876.4





NATIONALITÉ
Nature

des
bâtiments

Allemagne. ....

Autriche-Hongrie.

Belgique.

Bulgarie . . 
Danemark.

Espagne. 
France. .

Grande-Bratagne

Grèce.. .. .. .. .. .. .. .. .

Hollande.. .. .. .. .. ..

Italie.. .. .. .. .. .. .. .. .

Norvège.. .. .. .. .. .

Roumanie . 
Russie. . .

Samos. 
Servie .

Suède

Turquie .

Uruguay.

Voiliers. . 

Steamers..

Voiliers. . 

Steamers,.

Voiliers. , 

Steamers..

Voiliers. . 
Voiliers. . 

Steamers..

Steamers.. 
Voiliers. . 

Steamers..

Voiliers. . 

Steamers..

Voiliers. . 

Steamers..

Voiliers. , 

Steamers..

Voiliers. . 

Steamers..

Voiliers. . 

Steamers..

Voiliers. . 
Voiliers. . 

Steamers..

Voiliers. . 
Voiliers. . 

Steamers..

Voiliers. . 

Steamers.,

Voiliers. , 

Steamers.,

I
Totaux. . ,

1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 Total pour chaque pavillon Moyenne annuelle 
pour chaque pavillon Nationalité

Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât Tonnage Bât. Tonnage Bât. 1 Tonnage Bât. Tonnage Bât Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage

l6 5,O6O 7 i,479 2 500 2 751 _
5 1,411 I I73 I 341 34 9,715 28 809.6 )

-- — ** 2 1,183 5 4,139 4 3,224 5 3,905 — — 1 666 9 7,485 4 3,152 3 2,168 12 9,724 45 35,646 3-7 2,970.5 Allemagne
4 1,683 7 4,890 6 2,077 10 7,658 5 3,493 79 45,36i 65 3,78o i

1

112 39735 74 23,833 51 16,049 34 10,367 31 8,005 30 7.398 2 29O 18 3,894 54 14,965 35 8,891 18 4,306 20 6,448 479 I44,l8l 39.9 I2OI5 | Autriche-
84 33,998 74 32,561 85 40,625 109 54,275 86 4G524 84 41,561 17 9,899 87 44,923 88 46,145 76 40,260 83 42,699 82 45,370 955 473,840 79-5 39489.6 J Hongrie
196 73,733 148 56,594 136 56,674 «43 64,642 i«7 49,529 114 48,959 «9 10,189 105 48,817 142 61.110 ni 49,«5« loi 47,005 102 51,818 «,434 618,021 1194 5«,5°« 6

— — — - 1 239 — — - — 1 - _ —J — — — 1 239 0 1 19.9
I 1,022 — 7 4,054 ' 6 5.925 7 6,8OI 3 2,964 — . 2 1,320 2 1,880 6 6,494 4 4,182 38 34,642 3-2 2,886.8 i Belgique

7 6,164 39 34,88i 33 2,906.7
)

- - -- — - - - — — — - - - -, I 5 - - I 5 0.1 0.4 Bulgarie
2 355 - - - -• - - — — - - — 1 IÔ2 _ __ — — 3 517 0.2 43 1

— - - - 1 778 - - 1 1,045 9 9.333 - - - — - — 3 3,216 7 7,728 21 22,100 1-7 1,841.6 1 Danemark
24 22,617 «.9 1,8846 J

4 1,529 — — - - - - - - — - — 6 3-077 — —! — — - - 10 4,606 0.8 383.8 Espagne
4 773 2 410 1 172 I 150 2 401 * 4 1,079 - — — - — — - — 14 2,985 I.I 248.7 )

23 11,684 38 25,077 42 30,242 40 28,900 36 25,564 * 39 31,239 7 5,860 43 33.318 49 37,221 58 45,091 58 45,669 63 58,734 496 378,599 41.3 31.5499 France
27 «2,457 40 25,487 43 30,414 41 29,050 38 25,965 43 32,318 510 381,584 424 31,798.6 1

141 44,456 60 18,658 76 23,918 44 12,039 33 9.653 26 7450 18 4,312 24 6,198 15 4,214 9 2,543 7 2,328 3 1,224 462 136.993 38.5 11,416 | Grande-
240 134402 233 129431 300 193,234 298 204,806 307 250.097 521 444,964 134 H5,39O 483 411,598 479 408,492 362 329,715 5i6 496,666 580 607,219 4,453 3,726,014 371 310,501.1
381 178,858 299 148,089 376 217,152 342 216.845 340 , 259,750 547 452,414 152 119,702 507 417796 494 412,706 37« 332.258 523 498,994 583 608,443 4,9 «5 3,863,007 409.5 321,9171

j Bretagne

699 113,055' 806 141,930 557 94,157 478 79,682 410 69,619 548 97,991 146 28,158 656 109,996 805 147,689 675 "8,754 487 84,518 364 64,787 6,631 1,150,336 552.5 95,861 3
1 257 1 257 — 5 4,175 16 10,135 18 9.225 3 1,083 15 10,260 43 34,741 47 38,003 50 44.173 46 41,856 245 194,165 20.4 16.180.4 Grece

700 113,3«2 807 142,187 483 83,857 426 78,754 566 107,216 «49 29,241 671 120,256 848 182,430 722 «56,757 537 128,691 410 106,643 6,876 «,344;50i 5729 112,041.7
1

2 347 1 177 — — — - — — — — - — 1 175 u — — — — 4 699 0.3 58.2 I
- — 2 1,230 - - — — - 4 2,599 - 1 806 - 1 1,030 — - - — 8 5,665 0.6 472 Hollande

3 «407 12 6,364 09 5302 1
222 93,591 129 46,618 155 57,942 72 31,219 54 15,114 88 34,370 l6 6,501 42 11,472 48 I3U37 49 13,918 24 6.688 25 7,241 924 337.811 77 28,150.9 1 ,

3 i,337 4 1,158 8 37863 5 1,960 3 1,437 4 2,176 - - 1 457 3 1 1,321 3 2,862 3 2,080 37 18.651 3 1,554 Italie
225 94,928 «33 47,776 163 01,805 77 33,179 57 i6,55« 92 36,546 49 «3,594 52 15,239 27 9,550 28 9,321 961 356,462 80 29,704.9

I
l6 5,045 8 2,202 3 974 13 3,746 7 2,791 2 637 I 348 — — — - — — — 50 15,745 41 1,312 1

I 929 - - 1 679 3 2.346 4 3,292 4 3429 3 2,580 3 3,563 4 4,038 4 4,045 3 3,oi3 4 4,654 34 32,567 2.8 2.714 Norvège
17 5,974 4 1,652 IÔ 6,092 h , 6,083 6 4,066 4 2,928 84 48,312, 6.9 4,026

1

.42 5,025 53 6,767 41 6,121 42 5,813 37 , 4,678 26 3,269 5 744 14 • 2,048 • 7 864 19 1,644 15 2,967 il 1,483 312 41,423 26 3,452 Roumanie
64 7,395 72 9,527 64 9,068 70 10,945 44 7,334 50 6,048 8 876 23 2,034 50 8,483 34 5,391 39 5,187 21 3,373 539 75,661 45 6,305 In .
33 3797 16 3.536 25 6,836 38 12633 33 9,6i5 - - — 52 23,090 38| 15,566 28 . 3,412 44 5,530 41 4,889 348 88,904 29 7,408.6 Russie
97 11,192 88 «3,063 89 15,904 108 j 23,578 77, «6,949 75i 25,124 88 24,049 62 8,803 83 10,717 62 8.262 887 164,565 74 13,7136

1

4 386 4 458 3 295 3 221 4 275 3 2151 2 121 20 1,777 r5 1,213 7 562 5 605 1 53 71 6,181 6 515 Samos
5 522 — — - — — - - — -- - - — - — — — — — — 5 522 O.4 43-5 L v

- - -• — - - - - - - - -- - - - 3 1,803 1 601 — - — - 4 2,404 0.3 200.3 Serbie

9 2,926 0.7 2438
1

— — — - — — - 1 450 — - — - — — - — — — — — 1 450 O.Ij 37.5 In
— — — 4 2,158 I 483 5 2,336 1 483 - •- 7 3,226 7 3,O8O — — 1 526 — - 26 12.292 2.I| 1,024.3 Suede

6 2,786 27 «2,742 2 2 1,061.8
1

535 45,020 628 52,981 450 40,812 417 37,475 589 48,345 473 37,566 100 8,255 358 25,98i 545 47,613 398 37,509 345 33,834 359 32,018 5,297 446.510 4414 37.209.1 1 •
— — ~~ — -- - 5 2,230 - - 1 462 - - - - - — — - - — 6 2,692 0.5 224.3 Turquie

422 39,705 474 38,028 5,303 449,202 44« 9l 37,433.4
1

- — — — — 1 242 — — 1 242 ° 1 20.1 Uruguay

2,254 549720 2,218 498,290 1,878 533,659 1,692 514,519 i,7i4 ! 521,735 i,943 748,363 426 184,417 1.862 700,163 2,262 797,554 1,813 658,063 1.711 793454 1,646 903,063 2i,555 7,403,002 1,796.2 616,916.8
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ETAT COMPARATIF DU TONNAGE SUIVANT LES CATÉGORIES DU TARIF
POUR LES ANNÉES 1861 À 1870.

Année

Au-dessus de 30
tonneaux

de 31 à 39 tonneaux de 100 à 150 tonneaux de 151 à 200 tonneaux de 201 à 250 tonneaux de 251 à 300 tonneaux de 301 à 100 tonneaux de 401 à 500 tonneaux
Au-dessus de 500

tonneaux
TOTAUX

Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage

182 3.358 911 65,697 791 99,679 499 86,635 222 49,738 H5 31,559 132 45,613 32 13,868 18 12,820 2$O2 408,966

1861 Proportion par cent sur le to-
tal de l’année.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.2 .8 314 16.0 27.2 24-3 17.1 21.1 7.6 12.1 3-9 77 4-5 II.I 1.1 3.3 .6 3«1

Nnnuihreç.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 224 2.523 887 64,162 748 94,046 412 72,140 217 48,511 114 32,153 168 58,381 44 19,437 28 17,819 2,842 4æ,372

1862 Proportion par cent sur le to-
tal de l’année.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7.8 .8 3>.2 15.6 26.3 29.2 14.4 >7-5 7.6 11.8 4.0 7-8 5-9 14.2 i-5l 4-7 •9 4-3

Nnpihrps.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . >53 2,341 716 53,330 733 93>3H 541 94,677 302 68,190 152 41,443 220 73,350 43, 19,045 31 21.229 2,891 468,919

1863 Proportion par cent sur le to-
tal de l’année.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.2 •49 247 >>•3 25.3 19.8 18.7 20.1 10.4 14-5 5-2 8.8 76 1600 1.41 4.8 1.0 4-5

Nombres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 1,962 901 67.159 777 98,469 652 113.735 345 77.709 133 52,581 252 85,986 77 34,228 36 23,628 3,330 555,457
1864 Proportion par cent sur le to-

y/

tal de l’année.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.9I •35 27.05 12.09 23-33 772 19-57 20.47 10.36 13-99 5-79 946 7-56 1548 2-33 6.16 1.8 4.25

Nombres .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 96 1,760 718 53,070 631 80,232 489 86,195 271 61.386 127 35,002 145 50,426 45 19,793 36 22,820 2,558 410,684

1865 Proportion par cent sur le to-
tal de l’année.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 375 •42 28.06 12.92 24.66 >9.57 19. II 20.98 10-95 14-94 4.96 8.52 5.66 12.27 1.76 4.81 1 40 5-55

Nombres.. .. .. .. .. .. .. . .. . 00 1,803 673 49,945 545 68,872 400 70,890 217 48,732 121 33485 149 52,394 75 32,822 51 36,050 2.321 394,993
1866 Proportion par cent sur le to

tal de l’année.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3-87 •45 28.3 12.64 2348 >743 17-23 17.94 9-34 12.31 5-21 847 6.41 13.26 3-23 8-33 2.19 9.12

Nombres .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 72 1,309 394 28,869 373 47,746 368 65,330 227 5G357 102 28,110 155 53472 IOI 45,599 76 47,881 1,868 369,673

1867 Proportion par cent sur le to
tal de l'année.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3-85 ■35 21.03 7.80 19.96 12.91 1970 17.67 12.15 13-89 546 7-33 8.29 1446 540 1233 4.6 12.95

Nombres.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 152 2,968 553 39,840 548 70,054 489 86,859 326 73,568 231 63,729 238 83,023 246 111,054 154 95,176 2,937 626,289

1868 Proportion par cent sur le to-
tal de l’année.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.17 •47 18.82 6.36 16.65 II.18 16.64 13.86 11.09 H-74 7,86 10.17 8.10 13.25 8.37 17.73 5-24 15.19

Nombres.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . >56 3,067 514 36,023 438 56,278 380 67,956 281 63.845 273 77,367 270 95,097 290 130,566 214 135,771 2,822 665,970
1869' Proportion par cent sur le to

tal de l’année.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5-5 .46 18.2 5.40 >5'5 845 >34 10.20 9-9 9-58 9.8 11.61 95 14.27 10.2 19.60 7-5 20.38

Nombres.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . I21l 2,511 551 38,392 380 48,760 299 52,682 197 44,620 211 58,206 201 69,932 322 145,644 219 133,041 2,501 593,788
1870 Proportion par cent sur le to

tal de l’année.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 483 .42 22.03 6.46 15.19 8.21 11.95 8.87 7.87 751 8-43 9.82 803 11.77 12.87 14.52 8-75 22.45
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ÉTAT COMPARATIF DU TONNAGE SUIVANT LES CATÉGORIES DU TARIF
POUR LES ANNÉES 1871 À 1882

Année

Au-dessous de 30
tonneaux

de 31 à 90 tonneaux de 100 à 150 tonneaux de 151 à 200 tonneaux de 201 à 250 tonneaux de 251 à 300 tonneaux de 301 à 400 tonneaux de 401 à 500 tonneaux Au-dessus de 500
tonneaux

de 501 à 600 tonneaux de 601 à 700 tonneanx de 701 à 800 tonneaux
Au-dessus de 800

tonneaux
TOTAUX

Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage

Nnmhres.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 88 1,855 504 35-936 352 45,009 283 49,836 188 42,523 ‘73 47,620 ‘56 54,742 181 82,837 299 186,152 2,224 546,510

1871 Proportion par cent sur le to- - - - - - — -
tal de l’année.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3-95 0-34 22.66 6-57 15 86 8.23 I2.72 9.12 8-45 7-78 7-77 8.71 7.OI IO.OI 8.13 ‘5 ‘4 ‘3-44 34-06

96 1,925 537 37,353 378 48-364 316 55,555 342 54,976 '56 42,398 99 33,627 ‘44 65,101 244 ‘58,349 2,212 497,648

1872 Proportion par cent sur le to- - - - - — - - -
tal de l’année.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4-34 0.38 24-27 7-50 17.08 9.7I I4.28 II.16 10.94 II.04 7-05 8.51 4-47 6-74 6.50 13.08 “•03

1 3‘-8‘

Nombres.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 76 1,625 361 25,544 275 35,‘93 276 48,893 164 37,031 109 29,690 ni 38,187 130 59,849 367 256,684 1,869 532,696

1873 Proportion par cent sur le to- - - - - - - -
tal de l’année.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4-07 0.31 19-32 4-8 '4-71 6.61 ‘4-77 9.18 8.77 6-95 5-83 5-5/ 5-94 7-‘7 6.96 11.24 19.64 ' 48.19

Nombres.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 1,089 364 25,846 243 30,7‘5 237 41,852 136 30-559 “3 3i,338 72 25,‘94 88 40.903 387 287,013 1,692 5‘4,5‘9
1874 Proportion par cent sur le to - - - - - - -

tal de l’année.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3-07 0.21 21.51 5.02 I4-36 5-97 14.01 8.13 8.04 5-94 668 609 4.26 4-90 5.20 7-95 22.87 5578
Nombres.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 96 2,055 443 30.380 238 30,315 177 30,737 “9 27,‘44 136 39,336 62 20,842 37 16,932 406 323,964 ‘,7‘4 521,735

1875 Proportion par cent sur le to - - - - -
tal de l’année.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.60 0-39 25.85 5.82 13-88 5.81 10-33 5-89 6-94 5.20 7-93 7-55 3,62 3-99 2.16 3-25 23-69 62.09

Nombres.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 114 2,335 373 25,438 213 27,490 186 32,905 ‘74 38.998 137 36,433 49 16.558 58 26.955 639 54‘,25‘ ‘,943 748,363

1876 Proportion par cent sur le to - - - - - - -
tal de l'année.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.88 0.31 19.19 3-40 1096 3-68 9-57 4-40 8-95 5-2i 7-05 4-87 2.52 2.21 2.99 3.60 32.89 72.32 1

Nombres.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3’ 548 70 4,725 55 7,284 43 7,584 42 9,556 37 10,195 20 6,686 7 3,‘98 ‘57 134,641 462 184,417

1877 Proportion par cent sur le to - - - - - - -
tal de l’année.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.71 0.30 15-15 2.56 11.90 3-95 9-3 ‘ 4.11 909 5.18 8 5-53 4-33 363 1.52 ‘•73 33-99 73-oi

Nombres.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 145 2,263 336 23,042 191 24,444 190 33,392 ‘59 35,730 820 32,052 95 . 31,876 57, 26,475 569 490,889 1,862 700,163

1878 Proportion par cent sur le to — — - - - - -
tal de l’année.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7-79 033 18.05 3-29 10.26 3-49 10.20 4-76 8x54 5-“ 6-44 458 5.10 4-55 3.06 3-78 30.56 70 ii

Nombres.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 153 1,766 466 32,297 210 27,126 253 44,47 ‘ 229 52,011 ‘57 42,230 106 35,676 68 30.908 620 530,090 2.262I 797,554
1879 Proportion par cent sur le to - - — — - - — -

tal de l’année.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.76 0,22 20.60 4-04 9.28 3 40 il.18 5.60 10.12 6.64 6-94 5.02 4-67 4-47 3 388 27.85 6646
Nombres.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . H3 1,982 380 27,031 198 25,307 216 38,639 167 37.673 “4 3L739 76 25,804 36 16.129 5‘2 453-739 1,813 658,064

1880 Proportion par cent sur le to — - - - - - - -
tal de l’année.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.23 030 20.95 4.10 10.92 3-84 11.91 5-8 9.21 5-72 6.28 4.82 4-‘9 3.61 1.98 2.60 28.29 68.95

Au-dessous de 100
tonneaux

Nombres.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 373 19,787 181 23,050 ‘55 27,154 138 31.158 106 29,832 52 17,220 25 10867 681 634,386 26 14,000 3‘ 20,268 129 95,578 495 504-540 1,7“ 793,454
1881 Proportion par cent sur le to

tal de l’année.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - — 21.80 2 50 io-53 2.91 9.06 3-42 8.07 3-93 6.20 3-76 3-05 2.17 ‘•47 ‘-37 39-81 79-94 1.51 I.76 I.8l 2.55 7-53 12.04 28.93 63-33

Nombres.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . - - 346 18,189 164 20,994 116 20,479 100 22,524 108 30,343 27 8,830 ‘7 7-87O 768 773,834 24 ‘3,“5 28 18,528 112 82,366 604 659,825 1,646 903,063
1882 Proportion par cent sur le to

tal de l'année.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21.21 2.01 9-641 2.32 7-07 2.26 6.07 2-44 6.57 3-36 1.64 0,95 1.04 0.87 46.66 8569 ‘•45 ‘■45 1.70 2,07 6.83 9.12 36.69 73-07

Observation. -- Le nouveau tarif, mis en vigueur en 1881, a exempté de toute taxe les bâtiments de moins de cent tonneaux et a étendu l'application de la taxe progressive, par cent tonnes, aux bâtiments de 500 à 800 tonneaux; c’est pour ces motifs que dans le présent tableau, on a confondu, pour les 
années 1881 et 1882, les deux catégories inférieures à 100 tonneaux, et établi quatre catégories nouvelles pour les bâtiments de 500 à 800 tonneaux.
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ÉTAT COMPARATIF DES CHARGEMENTS EFFECTUÉS EN RADE, DANS LE PORT DE SOULINA ET DANS LES PONTS INTÉRIEURS DD FLEUVE

POUR LES ANNÉES 1861 À 1870.

AINSI QUE UES DROITS DE NAVIGATION PRÉLEVÉS PENDANT LES MÊMES ANNÉES.

1

A
N

N
ÉE

S
i

C HARGEMENTS E F F E CT U ES

TOTAUX GÉNÉRAUX

Montant des droits de navigation prélevés à Soulina

Dans le port de Soulina
Sur la rade de

Soulina

Dans les ports 

intérieurs du fleuue
TOTAL PERÇU

SOMMES PAYÉES
Recettes nettes 

de la
Commission

EN TOTALITÉ 

dans le port
en partie dans le port 
et en partie sur rade TOTAUX aux pilotes de 

première classe
à l’administration

des Phares

Bât. Tonnage Bât. ' Tonnage Bât. , Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Francs Cs. Francs Cs F rancs Cs. Francs Cs.

1861 30 8,917 I8 9,086 48 18,003 I68 63,659 2,868 369,108 3,084 450,770 855.387 77 'A 73,299 76 43,834 64 - 738,253 37 ‘A

1862 134 37,710 110 46,118 244 83^828 50 18,918 2,721 347.272 3,015 450,018 844.845 16 '/2 50,456 04 47,385 32— 747,003 80 'A

1863 126 33,157 217 34,55» 343 » I77O8 56 20,327 2,700 381,297 3,099 5»9.332 1,048,263 39 '/2 62,048 59 54,397 32'/2 931,817 48 -

; 1864 »95 52,214 272 104,332 467 I 56,566 48 18,671 2.933 410,657 3,448 585,894 1,240,540 84 'A 72.177 28 63,022 05'/2 1,105,341 51 -

1865 222 65 827 79 36,447 301 102,274 12 6,111 2.363 333,844 2,676 442,229 941.245 83 3A 53.995 56 47,804 51 — 839,445 76 3/4

1866 210 64,594 144 65,803 354 »30,397 7 3.537 2,070 294,055 2,43» 427,449 882,697 30 52,890 03 46,578 26‘L 783,229 00 3/4

1867 128 38.492 164 73,485 292 »i 1.977 9 5.» »6 1,659 276,927 1,960 394.020 878,798 37 ’A 49,156 53 43,035 87- 786,605 97 ’A
1

1868 244 85.705 122 61,144 366 146,849 2 1,861 2,640 492,412 3,008 641,122 1,616,869 07 'A 83,558 44 45,908 O9'/2 1,487,402 |54 —

1869 114 35,541 404 186,376 518 221,917 2 2,008 2,361 453,035 2,881 676,960 1,698,227 985/i2 111,082 06 46,822 I5- 1.540,323 775/i2

1870 333 138,203 140 78,572 473 216,775 1 »>547 2,067,
11

382,648
!

2,5411 600,970 1.507.535 01 '/2 112,058 70 41,645 20- 1,353,831 ,n '/2

Observation. — Le présent tableau comprend, dans les colonnes des bâtiments chargés dans les ports intérieurs du fleuve et des totaux généraux, le nombre et le tonnage des bateaux à vapeur postaux. C’est pourquoi, les chiffres de ces deux 
colonnes diffèrent de ceux qui sont portés dans les colonnes correspondantes du tableau No. 6 de la statistique de 1868, les quels ne comprenaient pas le mouvement des paquebots.
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ÉTAT COBÎPfiR/lTIF DES «GEMIS EFFECTUÉS H BIDE, DANS LE PORE DE SDULIHA El DANS LES PORTS INTÉRIEURS DD FLEUVE

POUR LES ANNÉES 1871 À 1882.

AINSI QUE DES DROITS DE NAVIGATION PRÉLEVÉS PENDANT LES MÊMES ANNÉES.

A
N

N
ÉE

S

Chargements effectués à l'embouchure
PROPORTION

des
RÂ7IMENTS 

chargés à l'embouchure

CHARGEMENT

faits dans les ports

intérieurs du fleuue

TOTAUX GÉNÉRAUX

Montant des droits de navigation prélevés à Soulina

EN TOTALITE

dans le port de

Soulina

EN PARTIE 
dans le port et en 

partie sur rade 
de Soulina

TOTAUX TOTAL PERÇU

SOMMES,PAYÉES
Recettes nettes

de la
Commission

aux pilotes de 
/'embouchures

à l’administration
des Phares

Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Bât. Tonnage Francs Cs. F rancs ! Cs Francs Cs. Francs Cs.

1871 303 130,424 40 26,451 343 156,875 15.21»/,, 28.58% 1,911 392,845 2,254 549,720 1,417,084 25 - 103,484 45 38,286 35 1,275,313 45-

1872 181 79,703 4 2,375 185 82,078 8.31- 16.47— 2,033 416,212 2,218 498,290 1,281,339 93% 94,187 37 34.732 7i 1,152 419 85%

1873 315 179,996 4 4,400 319 184,396 16.98— 34-55- 1,559 349,263 1,878 533,659 1,409,404 35- 100,903 49 37,223 12 1.271,277 74-

1874 236 131,293 17 17,701 253 148,994 14 95— 28.96— 1,439 365,525 1,692 514,519 1,356,075 — 97,551 70 35,940 10 1,222,583 20 -

1875 224 142,823 61 71,326 285 214,149 16.63- 41-05 - 1,429 307,586 I,7H 521,735 1,361,453 '77-2 98,739 20 36,377 60 1,226,336 37%

1876 257 189,678 87 102,503 344 292,181 17.70- 3905- L599 456,182 i,943 748,363 2,124,688 47'A 141,745 32 52,221 96 1,930,721 19%

1877 116 75,208 12 15,901 128 91,109 27.86— 49.40 - 334 93,308 462 184,417 474.247 06'/4 34,935 11 12,870 83 426,441 12%

1878
1

60 59,316 78 100.374 138 159,690 7.41- 22.81 — 1,724 540,473 1,862 700,163 2,031,766 37'/2 132,601 - 48,853 — 1.850,312 37%

1879 113 88^428 50 61,327 '63 149,755 7.20— 18.77- 2,099 647,803 2,262 797,554 2,198,053 29'/2 151,013 7i 55,539 52 1,991,500 06

1880 202 176,400 16 20.653 218 197,053 12.02 — 29,64 L595 461,010 1,813 658,063 1,800,699 70 124,655 39 — — 1,676,044 3i—

1881 l60 162,241 53 66,721 213 228,962 12-45 - 28.86- 1,498 564,492 1,711 793,454 1,985.051 94% 147,327 90 — - 1,837,724 O4’/2

1882 287 294,255 122 153,963 409 448,218 25-09- 46.55- i,237 454,845 1,646 903,063 2,231,087 37% 168,126 06 - 2,062,961 3l'/2

N. B. La Commission s’étant chargée de pourvoir elle même, à partir du i-er Janvier 1879, l’éclairage et à l’entretien de tous les 
dorénavant à la Caisse de la Commission, de telle sorte que pour l’année 1879, ses recettes nettes se sont élevés en réalité à 
titre de droit de phares.

phares des embouchures 
2,047,039 francs 58 )|2

du Danube, les sommes précédemment payées à l’administration des phares sont acquises 
es. A partir de l’année 1880 inclusivement, il n’est plus tenu compte des sommes perçues à

6





BÂTIMENTS DE MER ET ALLEGES NAUFRAGÉS AUX EMBOUCHURES DU DANUBE PENDANT LA PÉRIODE DE 1861 A 1862.
ANNÉES

BÂTIMENTS
de

MER
ALLÈGES

TOTAL
des

bâtiments 
de Mer 

naufragés

Nombre 
total des bâ

timents de 
mer sortis du 

Danube

PROPORTION

des naufrages sur

100 bâtiments
OBSERVATIONS ■ !

chargés sur lest chargés sur lest

1861 . . . s 7 __ 12 3-084 0.38 Pour la période 1S55- 181,0 on compte j
1862 . . . 11 3 9û 9 14 3015 0 45 12S naufrages sur 15,779 bâtiments sortis

1863 . . . 0û 3 6 3,099 0.19 du Danube, tandis que pour la période ' 
iSô 1 — 1882, postérieure à l’amélioration

1864 . . . 4 — 4 3,448 0.1 I de l’embouchure de Souliua, on ne compte
1865 . . . S 2 I — / 2,676 0.26 plus que 107 naufrages sur 49,598 bâti-
1866 . . . 2 — — I 2 2,431 0.08 ments sortis.

1867 . . . -, I 1,960 0.20û - 4
1868 . . . 8 2 I I 10 3.008 O.23
1869 . . . 5 I — — 6 2,881 0.20 La diminution des naufrages se ré-

1870 . . . 4 9 I — 6 2,541 0.23 sume dans la proportion suivante :

1871 . . . — 9û 93 — 3 2,254 0.13 Années naufrages Proportion %
i872( ) . . 4 I 4 5 2,218 0.22 1855-1860 128 0.81
1873 . . . 9 2 2 9 4 1,878 0.21 1861 1S82 107 0.21 »
1874 . . . 3 - — — 93 1,692 0.18
1873 . . . — — — — — 1,714 0.00
1S76C). . 4 3 — — 7 1-943 031
.877. . . — — — — — 462 0.00 (!) Non compris un remorqueur nau-
1878 . . . I 3 — 93 1,862 0 15 fragé
i879 • • ■ 4 — I — 4 2,262 0.17 (-) Non compris un remorqueur et un
i88o(3) . . 1 _ __ __ 1 1-813 0.05 schlepp naufragés.

1881. . . I - 3 I I 1,711 0.06
(") Non compris deux schlepps nau

fragés, mais remis à flot.
1882(9. . 4 I — — 5 1,646 030 ( ) Non compris un schlepp naufragé.

Totaux. . 75 1 32 22 12 107 49,598 0.21

REPARTITION DES BÂTIMENTS DE MER NAUFRAGÉS, SUIVANT LE LIEU DU SINISTRE.
ANNÉES FLEUVE

PORT
de

SOULINA

RADE DE SODLINA
Côte du Delta

loin de
1 embouchure

OBSERVATIONS
NOMBRE

Proportion 
sur 100 bâtiments

1861................................ 2 7 O.OQ 7 Pour la rade de Soulina, la proportion

1862. 9 g de naufrages arrivés avant et après l’amé-
4 lioration de l’embouchure est la suivante :

1863................................ 9 — I 0-03 3
1864................................ 2 — I 0.02 I Années naufrages Proportion 0,
1865............................ — I 4 0.14 2 1855—iSûo 62 0.39 „
1866................................ — — 0.00 — 1861—1882 31 0.06 „

1867................................ I 2 0.10 2
1868............................ 3 1 3 0.06 3 Bâtiments entres en refuge à Soulina
1869................... 3 I I 0.03 I en l88‘2 :
1870................................ 3 — 2 0.07 [ Anglais................................. 2
1871................................ 0.00 3 Grecs..................................11

1872....................... 93 I — 0.00 I
Roumains............................. 1

'873................................. — - — 0 00 4 Turcs......................................
1874................................ 1 — 1 0.06 I Total. ... 38
1875................................. — — 0.00 —
1876................................. 2 — 2 0.10 3
'877................................ — — — 0.00 —
1878....................... — — 0 00 3
1879................................ I — 2 0.08 I
1880................... I __ 0.00
1881.................. — .— __ 0 00 I
1882....................... I — I 0.06 93

Totaux . . 26 5 31 0.06 44
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MARCHANDISES EXPORTEES PAR L'EMBOUCHURE DE SOULINA EN 1882.
UNITÉS PORTS DE PROVENANCE X

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES des Ports située
B rai l a Reni Ismail

3es
MESURES en amont de Galatz Toultcha Kilia Soulina* "o 11—

Brada

I.

CEREALES.

Blé........................................................................... Quarters 13,923 664,674 95,857 4,333 28,118 236 1,052 134,177 942,370
Seigle..................................................................... Id. — 115,914 128,282 

186,068
— 10,176 5 38 121,218 375,633

Maïs........................................................................ Id. 217 630,586 9,i73 33-210 876 6,467 1,789,552 2,656,149
Orge................................................................................ Id. 3,148 474,369 109,236 44 11,033 8,779 42 1,774,420 2,38 1,07 I
Avoine............................................................... Id. - 10,778 18,129 — — 160 — s 1,784 30,851
Haricots.............................................................. Id. 6,244 74,802 16,485 — 14 2,265 — 12,645 112,455
Millet..................................................................... Id. — 12,040 — 204 L357 — — 19,359 32,960
Graine de Navette..................................... Id. - 46,609 1,044 — 565 — — 50,136 98,354
Graine de Lin............................................... Id. — — 1,821 — 49 — 15 216 2,101

23,532 2.029,772 5 56,922 13,754 48,522 12,321 7,614 3,903,507 6,631,944
II

BOIS.

Radeaux............................................................... Nombre __ __ 2 2
Planches............................................................... Pièces — 556,165 1,176,003 — 5,458 __ 1,402 — 1,739,028
Bois de construction................................ Mètres cubes 617 67 i5,79i — — — 3,488 19,963

III.

AUTRES MARCHANDISES.

Farine.................................................................. Kilogr. — 4,572,709 L756,334 32,800 1,800 6,600 6,370,243
Son.......................................................................... Id. — 62,406 — — — 62,406
Goudron............................................................... Id. — 17,960 — — — — — 17,960
Fromage............................................................... Id. — 952,391 15,875 42,900 — 36,722 — — 1,047,888
Peaux..................................................................... Balles -- — 416 — — 900 -- — I,3l6
dü....................................................................................... Kilogr. — 11,429 — -- — __ __ __ I 1,429

Laines.................................................................... Balles 40 1,672 — — 83 — — L795d°.........................................................................
Chiffons.......................... -.................................

Kilogr.
Tonn.

7 Z
25

* — 69,400 — — 69,400
25

! d°.............................. Balles — — 165 — __ __ __ 165
Sel.......................................................................... Kilogr. — 53,760 — — _ __ _ 5 3,760
Vieux fer.......................................................... Id. — 134,000 65,209 — — — __ — 199,200
Os.......................................................................... Id. 3,ooo — i3,5oo — — 16,500
Vin.......................................................................... Id. — 30,000 I 2 5 ,OOO — __ — 1 5 5,000
d°................................................................... Barils — 226 64O - __ __ 866

Marchandises diverses................................ Colis ... 4,702 4,828 — 1,2 IO __ _ __ 10 740
d° d»................................

1

Kilogr. 725,256 1,907,568 2,632,824

OBSERVATIONS

* Les céréales portées comme provenances de Soulina, sont 
simplement transportées dans ce port. Leur provenance ori
ginaire est la suivante :

I. Four le Blé.
de Braïla 
,, Galatz

de Brada 
„ Galatz

de Brada 
„ Galatz

Total égal . . .

II. Four le Seigle.

Total égal .

III Pour le Maïs.

IV. Pour l’Orge

Quarters
111,422 

__22,755
I34.I77

Quarters
106,053

15,165
121,21

Quarters
1,329.403

460,089
1,789^52"

Quarters
de Brada...............................................................................1,622,281
„ Galatz.......................................................................... .... 152,239

1,774,420Total égal .

V. Pour l’Avoine.

VI. Pour les Haricots.

Total égal . .

Quarters
1.784

de Brada 
,, Galatz

Quarters 
11,291

___ i ,345
12,645

de Brada
VIL Pour le Millet. Quarters

19,359

de Brada
VIII. Pour la Graine de Navette Quarters

5<M36

de Brada
IX. Pour la Graine de Lin. Quarters

2l6

de Galatz
X. Pour le Bois de construction. Metres cubes 

3,488

IMPORTATION
Il n’est pas possible, avec les données dont la Commission 

dispose, de dresser la statistique des marchandises importées 
par mer dans le Danube, sauf pour le charbon de terre. Il en 
a été importé en 1882 : 'Ionneaux
de la France.................................................. 809

„ „ Grande-Bretagne............................... 105,450
» „ Turquie................................................................... _._________ 288

Total . . ïo 6,547
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Anul 1805. Anul 1882. Anul 1013.
ACTUL PUBLIC RELATIV LA NAVIGATIA PE GURI-LE DUNAREI.-

*#####»####**»*###*

L’exercice de la navigation sur le Bas Danube este placé sous l’autorité et sourveil- lance de l’Inspecteur General du Bas Danube et au Capitaine du port de Soulina.Ces deux agents NOMMES PAR LA SUBLIME PORTE,devront conformer tous leurs actes au reglement dont l’application leur est confieé et pour la stricte observation duquell ils prêteront 
serment.Les SENTENCES émanant de leur autorité seront PRONONCÉES AU NOM DE S.M.LE SULTAN.
.... .ils ne pourront être éloignés de leurs postes respectifs que sur leur demande ou par suite d’un accord entre la Sublime Porte et la Commission Européenne. -

ACTUL ADIȚIONAL LA ACTUL PUBLIC DIN 1865 ȘI INSTRUCȚIUNI SPECIALE PENTRU INSPECTOR ȘI CAPITAN DEPORT.-##*»*)♦*##*****»**

L’Inspecteur de la Navigation et le Ca- itaine de Port de oulina remplissent leurs fonctions sous 1’AUTORITE DIRECTE DE LA COMMISSION,qui les rétribué,et entre les mains de laquelle ils prêtent ainsi que leurs subordonnés,le serment d’office.Ils pronnoncent qualité de jugesremiere instance,sur es contraventions commises dans 1’étendue de leurs ressorts respectifs,en matière de police de la navigation et LEURS JUGEMENTS SONT RENDUS AU NOM DE LA COMMISSION.Le Capitaine de port correspond directement avec l'Agent Roumain compétent pour les affaires du port.

Il est cependant de son devoir de faciliter aux agents CONSULAIRES de Soulina les moyens d’ammener leurs nationaux a l’observation de leurs lois et reglements particulière.

ULTIMUL REGULAMENT ȘI INSTRUCȚIUNI SPECIALE PENTRU INSPECTOR ȘICAPITAN DE PORT.
###»#########'*»#*

Le Capitaine de Port a qualité d’offi cier PUBLIC,et les ac tes qu’il dresse dans les affaires maritimes de sa compétence participent a toute 1’AUTHENTICITE ATTACHEE AUX ACTES DE 1’AUTORITE PUBLIQUE.Aucun acte de COER CITION NE PEUT ETRE EXERCE SUR LES EAUX DU PORT OU EN RADE, AUTREMENT QUE SUR LA REQUISITION DU CAPITAINE DE PORT.Les droits de l’AUTORITE DOUANIEREsont limités,sur le fleuve,a la surveillance pure et simple des batiments et îra- barcations.et CETTE AUTORITE NE PEUT PRO- CEDER.PAR VOIE COERCITIVE,QUE SUR LA RIVE,en cas de debarquement effectue en contravention.Quand les entraves sont mises aux opéra tions de chargement et de déchargement des batiments,le capitaine de port peut en cas de besoin.recourir a l’assistenc€de l’autorite localecompetente.Sauf les cas ou la NAVIGATION EST INTERF SSE LE CAPITAINE DE PORT N’A PAS A INTERVENIR POUR RETABLIR L’ORDRE A LA SOUITE DE TROUBLES SURVENUS SUR LES QUAIS DU P0R1Il est cependant d< son devoir de faciliter AUX AGENTS CONSULAIRES ET AUX AUTORITES LOCALES COMPETENTES DE SOULINA les m< yens d’amener leurs nationaux a l’observation de leurs lois et reglements parti-nn1jûppc
Comme AUTORITE PREPOSEE A LA POLICE DU PORT,LE CAPITAINE DE PORT EST EN OUTRE TENU DE COOPERER AUX



MESURES D’EXECUTION 
DEMANDES PAR LES AUTO1 
RITES LOCALES COMPE
TENTES a l’egard des 
batiments prêts a 
prendre la mer:
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