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L E S 

OFFICES INTERNATIONAllX 
ET 

LEUR AVENIR. 

I . — L'ÉVOLUTION DU DROIT INTERNATIONAL MODERNE. 

F ôrsque l'on compare l'étal présent de la société inter
nationale, si impai'fait et si périclitant soit-il, a celui des 
époques anlérieures, on est frappe des immenses progrès 
qu'a realises et que realise encore cbaque jour sous 
nos yeux Ie droit des nations. Il faut saltier ces pacifiques 
conquétes, fruit des plus nobles aspirations de noire lemps, 
gage d'un avenir meilleur oü s'achemine, a travers les 
obstacles, Ie puissant génie de l'bumanité. 

L'évolulion qui s'accomplit affecte a ia fois la forme et 
Ie fond du droit des gens. 

« Parmi les sources du droit inlernational d'aiijourd'hui, 
nous fait juslement observer M. de Marlitz, les convenlions 
enire Élals, tres différcnles dans leurs formes, occupent 
une place de plus en plus considerable, tandrs que Ie droit 
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coulumier se voit de jour en jour mis en arrière (1).» Un 
simple coup d'oeil jeté sur les recueils de traites nous 
monire en effet qu'il a été conclu plus de conventions pen
dant ces vingt dernières années que pendant Ie XVH" et Ie 
XVIII' siècles tout entiers (2). Et Ie nombre des puis
sances qui interviennent souvent comme signataires è ces 
actes diplomaiiques n'est pas moins remarquabie. 

En ce qui concerne Ie contenu du droit des gens, l'évo-
lution est plus saisissante encore. Non seulement Ie vieux 
fonds du droit des gens est precise, dcveloppé, modifié, 
comme l'atteslent nolamment les actes diplomatiques con-
cernant les ambassades et les consulals, la liberté de la 
navigation et les fleuves internationaux, Ie régime de la 
guerre maritime et conlinentaie, la neutraiité, les nombreux 
arbitrages acceptés comme moyen de terminer les conflits, 
et cette transformation du droit des élrangers, qui a fait dire 
è Bluntscbli: « La qualité de citoyen du monde, que Kant 
envisageait d'un cóté comme une condition esseniielle, de 
l'autre comme un ideal impossible a alteindre, est devenue 
aujourd'liui plus ou moins une véri(é(3). » Mais, descen
dant de la sphere des conventions purement politiques 
oü il s'occiipail, k litre pour ainsi dire exclusif, de la guerre, 
du rétablissement de la paix et accessoirement du com
merce, le droit des nations est entre dans la voie de 

(1) F. DE MARTITZ, Les Recueils de traites internationaux. Revue 
de Droit international et de Legislationcomparce,tomeXVIII(1886), 
p. 169 

(2) Voir I'étude interessante de M. F. LEVIBUX : Essai sur l'évolu-
tion du droit international et sur l'histoire des traites, Bruxelles, 1892. 

(3) BLUNTSCHLI, Droit international codiflé, traduction de Lardy, 
i->' edition, p. 26. 
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« Tadministralion internationale », réglant è son point de 
vue les fonctions variées de la vie commune des peuples. 

Nous n'avons pas dessein d'esquisser ici Ie tableau de 
la glorieuse marclie en avant des idees et de Ia pratique 
internationale au XIX' siècle. Nous voudrions simplemenl 
concentrer notre attention sur une forme remarquable de 
la vie moderne des nations : nous voulons paiier de ces 
conventions universelles, que nous appelons Unions, 
auxquelles la langue allemande applique la denomination 
expressive de Weltvertrage, quienglobent virtuellement un 
nombre illimité d'États et effectivement un irès grand 
nombre de puissances. Actes internationaux propres è 
notre temps, oQ delate si vivenient, avec ia conscience de la 
soiidarité des peuples, Ie besoin pour les puissances de 
travailler en commun ou du moins de concert a un résultat 
d'intérét general. 

Et dans eet ordre déja si vaste des Unions universelles, 
nous voudrions arréter nos regards sur des institutions 
tangibles, organisées, vivanles, oü l'idée de communauté 
internationale s'est incarnée dans des offices permanents, 
constitués par les nations. « Faits sans precedents, dit 
M. Moynier, dont Ie plus ancien ne dale pas même d'un 
quart de siècle (1). » 

II. — LES OFFICES INTERNATIONAUX. 

Ces offices, è cóté de traits particuiiers qui les difïéren-
cient, présentent une physionomie commune tres caracté-
ristique. L'action collective des Gouvernements s'y exerce, 

(1) MoTNiER, Les bureaux internationaux des Unions universelles, 
Uenève, 1892, p. iiS. 
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par voie de delegation, d'une maniere continue, pour la 
realisation d'un progrès interessant loutes les nations 
civilisées, par des moyens auxquels toutes s'associent ou 
sonl conviecs a s'associer, a I'aide enfin de fonctionnaires 
ayant vrniment le caractère de fonctionnaires interna-
lionaux : car ils sont au service de loutes les puissances 
fédérées ct sonl rélribués par le budget de tons les Etats. 

L'origine de ces creations remarquables, oil Ton pourrail 
découvrir « le germe d'une transformation de grande 
importance el I'un des elements principaux du problème 
de I'avenir social (1) », ne se ratlache a aucune vue 
d'ensemble. Leur point de depart est tantót une initiative 
privée, tanlól une initiative publique, tantót quelque cir-
conslance qui a mis en lumière leur utililé pratique. 
Elles se sont souvent presentees comme une consequence, 
inapergue d'aboid,de quelque amelioration recherchée en 
commun, comme raboulissemenl de telle voie nouvelle oïi 
les nations s'effor^aieni d'enlrer la main dans la main. 

Ces instruments sans precedents n'ont pas laissé d'etre 
accueiilis avec circonspection par les puissances justement 
ombrageuses è l'égard de tout ce qui peul loucher a leur 
indépendance. Et plusieurs d'entre eux gardent la trace de 
mutilations diplomatiqucs exigees a raison de I'incertitude 
0Ü Ton se trouvait quant è leur futur fonciionnement. En 
fail ct d'une maniere générale, ils ont répondu aux espé-
rances que Ton fondait sur eux, sans jusiifier les defiances 
primitives. 

L'éclosion de ces nouveaux organismes internationaux 
s'est d'aillcurs trouvée facilitée d'une part par Icur corres-

(1) MovNiBR, t6ic{., p. 149. 
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pondance aux aspiralions du temps el aux conditions 
générales de la vie moderne, d'auire pari par la néeessité 
de trouver des moyens de communicaiion et d'exécution 
appropriés aux Unions universeiles. A des associations 
embrassant des Élats répandus sur toî le la surface du 
globe et unissant parfois plus d'un milliard d'individus, 
il fallail des poinls de convergence, des centres de com
munication et de rayonnement. Maintenir quelque unilé 
dans les federations récemment formées, assurer la circu
lation de la vie commune dans tous les membres d'un 
corps immense, pourvoir k certains services qui ne 
peuvent éire bien remplis que s'ils sont centralises, mieux 
garantir la realisation du but poursuivi, faire tourner 
l'expérience de tous a un nieilieur accomplissement des 
devoirs contractés par cliacun, éclairer et seconder tous 
les efforts, concourir indirectement mais efficacement a 
une plus fidele observation du pacte d'union, preparer 
enfin la voie aux nouveaux progrés que réserve l'avenir : 
tels sont les principaux avantages recherches et obtenus 
par rétablissement des bureaux internationaux. 

Encore qu'il puisse paraiire premature, a certains egards, 
d'essayer de grouper des efforts si isolés dans une synthese 
satisfaisante, il n'est pas sans ntilité de jeter un coup d'ceil 
sur les offices présentement constitués et d'observer com
ment, d'ores et déja, les interets humanitaires les plus éle-
vés, tels que ceux de la participation des races déshéritées 
aux bienfaits de Ia civilisation,— les droits les plus sacrés, 
comme ceux des ouvriers de la pensee dans l'ordre indus-
triel el dans l'ordre littéraire et artistique, — les plus 
vastes problèmes de la science, comme celui de la mesure 
du globe, — les progrès les plus pratiques, comme celui 
de la reduction aux mémes types de la pesanteur et des 
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dimensions des choses, — les besoins vitaux du trafic 
international, tels que la connaissance du régime douanier 
des États, — les grands services d'administration publique 
enfin, la poste, les télégraphes, les chemins de fer, mer-
veilleux outillage des communications universelles, trou-
vent dans ces offices de précieux auxiliaires. 

Le choix du siège des bureaux internationaux reflète la 
pensee pacifique el bienfaisante qui a guide les puissances 
dans leur formation. II est en méme temps, ce semble, un 
hommage rendu par les grands États a ces membres, plus 
modestes ma is utiles, de la familie internationale, qui 
poursuivent dans une indépendance sans ombrage pour 
personne le cours de destinées essentiellement pacifiques. 
C'est aux États neulres que l'on s'est de preference 
adressé pour faire de leur sol Ie berceau des institutions 
nouvelles. 

A part deux offices d'un caracière plutót scientifique, 
dont nous allons dire quelques mots immedialement et 
dont les attaches primitives a Paris et è Berlin ont été 
conservées, la Suisse et la Belgique ont partagé, — quoique 
dans une mesure inégale, — l'honneur de donner asile 
aux bureaux internationaux. La situation geographique de 
ces deux pays, la slabilité de leurs institutions, la neu-
tralité perpétuelle inherente è leur loi fondamentale, la 
fidélité et Ia loyauté avec lesquelles ils ont toujours rempli 
leurs devoirs internationaux, les désignaient sans doute a la 
confiance des puissances. Une lelie marque de bienveil-
lance, répondant aux aspirations les plus sincères et les 
plus généreuses des deux peuples, ne peul que les gran-
dir dans l'eslime universelle en leur fournissanl de nou
velles occasions d'etre égalemenl utiles, sur Ie terrain des 
entreprises pacifiques, è tous les États et de cimenter ainsi, 
dans quelque mesure, la concorde internationale. 
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III. — L'oFFicE INTERNATICSTAL ÉTADLI EN FRANCE. — L E 

B U R E A U INTERNATIONAL DES P O I D S ET M E S U R E S . 

Le Bureau international des poids et mesures, établi i 
I'ancien pavilion de Breleuil, dans le pare de Saint-Cloud, 
prés de Sevres, a cté fondé en execution de la Convention 
du metre,eonclue le 20 mars 1875 par une Conierence des 
puissances réunie k Paris el composée de seize Elats de 
Fancien et du nouveau monde. Nous publions en annexe 
celle Convention et le Reglement d execution qui s'y rat-
lache (Annexe I). 

Le but principal de I'institution a été de créer et de 
perpétuer, pour tons les Etals signataires ou adherents, 
une veritable unite de poids el de mesures métriques en 
leur livrant des prototypes, autant que possible inalté-
rables, identiques de matière el de construction, et donl 
les equations fussent établies rigoureusement par rapport 
è des prototypes inlernationaux du metre el du kilogramme, 
diiïérant aussi peu que possible, quant è la longueur et au 
poids, des anciens prototypes des Archives de France. 

Le Bureau a élé reconnu, dès 1876, comme établisse
ment d'utilitc publique. II fonctionne sous la direction d'un 
Comité international des poids el mesures, place lui-niême 
sous l'autorité d'une Conférence générale formce de délc-
gués de tous les Elals contraclanls. La présidence de la 
Conférence est allribuée an président en exercice de I'Aca-
démie des sciences de Paris. Une première Conférence 
générale des puissances conlractanles a eu lieu le 24 sep-
tembre 1889. Dix-huit administrations, sur vingl-deux, y 
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étaient representees (1). Nous donnons dans une annexe ft 
cette élude le tableau compare des pays qui sont actuel-
lement du ressort de chaque Bureau international 
(Annexe X). 

La dotation annuelle du Bureau international des poids 
et mesures est acluellement de 7S,000 francs maximum. 

FV. — L'OFFICE INTERNATIONAL ÉTABLI EN A L L E M A G N E . — L E 

BunEAü CENTRAL DE L ' A S S O C I A T I O N GÉODÉSIQUE INTERNA

TIONALE. 

Le Bureau central de ['Association géodésique interna
tionale se rattache par son origine a la Conférence réunie 
è Berlin, Ie 17 octobre 1864, sur initiative du general 
Baeyer. Limitée d'abord aux États de l'Allemagne, l'As-
semblée réunie h Berlin adopta Ie nom d'Association pour 
la mesure des degrés dans l'Europe centrale. En 1867, 
après l'adhésion de l'Espagne et de la Russie, elle prit le 
nom d'Association géodésique internationale pour la mesure 
des degrés en Europe. En 1886, prévoyant Taccession des 

(\) Voir le remarquable Exposé historiquc fait a l'ouverture de 
Ia Conférence de 1889 par M. Spulier, alors Minislrc des Affaires 
étrangcres, dans Ie Compte rendu dis séances de la première Confé
rence générale des poids et mesures, Paris, 1890. — En 1879,1e Comité 
international des poids et mesures a decide de commcncer Ia publica
tion des Annalcs de réiablisscment qu'il dirigc, sous Ie tilre de : Tra-
vaux et mémoires du Bureau international des poids et mesures. Le 
dixicme volume a paru en 1894. Le Comité international publie 
chaqueannce un Rapport aux Gouvernemenls signataires de laConven-
tion du mètre et les Procès-verbaux de ses séances. 
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principaux États de TAmérique, l'assemblée décida de 
s'appeler Association géodésique internationale (i), 

Chaque pays associé execute ses travaux géodésiqiies et 
ses nivellements de précision d'une maniere autonome. 
Le Bureau central, entre aulres attributions, est chargé 
d'opérer un iravail de coordination des résultats fournis 
par les divers pays. 

II fonctionne sous le controle d'une Commission perma
nente dont il est l'organe exécutif et qui tienl annuelle-
ment au moins une session, et sous Tautorité de la Con
férence générale formée des délégués de tons les Elals 
conlraclanls. Celle Conférence se réunit tous les trois ans, 
Un secrétaire perpétuel nommé par la Conférence est 
attaché è institution et chargé notamment de la publi
cation des comptes rendus. 

Le Bureau central fut d'abord annexe a l'lnslitut royal 
géodésique de Berlin qui supporta généreusement les frais 
de ses publications. Aujourd'hui encore, il a son siège è 
Berlin el le directeur de eet Institiit est de droit directeur 
du Bureau et membre de la Commission permanente. 

L'Associalion a toutefois re^u une organisation indépen-
dante, spécialement au point de vue financier, en vertu 
d'une entente établie lors de la Conférence du 27 oclo-
brc 1886 (Annexe II). La ralification par tous les États 
de celte transformation a été notifice au Gouvernement 
beige par le Gouvernement allemand è la date du 
6avril 1888. 

(1) BELGIQDE MILITAIRE, Dixième conférence de l'Association géodé
sique, 16octobre 1892. 
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La dotation annuelle du Bureau est de 20,000 francs 

maximum. 
Vingl-sepl Étals font actuellement parlie de rAssocialion. 

Elle a lenu successivement ses assises en 1861 et en 1864 
a Berlin, puis a Vienne, è Dresde, è Bruxelles, k Stuttgart, 
a Munich, a Rome, k Berlin, a Paris et k Bruxelles, siege 
de la dernière assemblee (26 seplembre 1892). « Vos 
reunions, disail M. Beernaert, président du conseil, en 
souhailant la bienvenue k la Conférence, sonl tout a la fois 
une remarquable manifestation de cet esprit d'association 
en matière scienlifique auquel on doit déja tantde progrès 
et I'un des elements de ce lent el persévérant travail de 
civilisation, de paix et de Concorde, qui rapproche les 
hommes parcela nième qu'ils se connaissent micux... Jadis, 
les nations voisines ne se rencontraient guère en Belgique 
que les armes a la main. Nos provinces servaient de champ 
de bataille k TEurope. Aujourd'hui, lorsque des étrangers 
SC donnent rendez-vous sur notre sol, c'esl pour étudier 
avec nous quelque amelioration sociale ou pour marcher 
de commun accord a la conquéte d'un progrès nou
veau (1). » 

(1) Voyez les Complet rendus des téanccs de la dixième Conférence de 
l'Atsociation géodéiiquc internationaleet desa Commission permanente, 
rédigés par Ie secretaire perpétuel, A. HIRSCU, et publiés en mémc 
temps que les rapports spéciaux sur les progrès de la mesure de la 
Terre et les rapports des dcicgués sur les travaux géodésiqucs accom-
plis dans leur pays, par la Commission permanente (en allemand et 
en fran9ais),avcc quatorze cartes et planches,Berlin-Neuchatci, 1895. 
M. Ie colonel HENNEQUIN, directeur de notre Institut cartographique 
militaire, délégué du Gouvernement et mcmbre de Ia Commission 
permanente, a preside la Conférence de Bruxelles. 
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V . — L E S OFFICES INTEnNATIONAUX ÉTABLIS EN B E L G I Q U E . 

Après avoir indiqiié les bureaux internationaux installés 
a Paris et k Berlin, signalons eeux qui sont établis en 
Belgique. 

Deux offices remarquables fonctionnent dans notre pays, 
reliés tous deux au Départemcnl des Affaires eirangères 
k Bruxelles. L'nn est aii service d'un grand intérét huma
nitaire et civilisateiir : c'esl Ie Bureau spécial élabli en 
execution de l'article LXXXII de l'Acie general du 27 juil-
let 1890, relatif a la iraite des noirs et è la civilisation 
africaine. L'aulre se rattache aux interets commerciaux 
dans leur rapport avec les institutions douanières des 
divers États ; c'est Ie Bureau international pour la publi
cation des tarifs douaniers, institué par la Convention du 
5 juillet de la méme année. 

1. Le Bureau spécial concernant la traite dvs esriines 
africains. 

Le mouvement qui s'esl produit, durant ce dernier quart 
de siècle, en faveur de la civilisation du continent noir el de 
la suppression de la iraite africaine est un des grands falls 
qui honoront notre temps cl l'hisloire de I'liumanile. Nous 
pouvons le conslater avec unc patrioiiquc fierté: la Bel
gique, par riniliative, la perseverance, la munificence de 
son Roi, par le devouement de ses enfants, a marché et 
marche encore au premier rang dans la grande oeuvre 
civilisalrice. Les travaux de la memorable Conférence de 
Bruxelles, — je suis heurcux de ie répéter ici devant l'émi-
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nent Président de celte Conférence, qui honore notre 
assemblee de sa presence, — marqueront dans l'hisloire du 
droil international el, nous l'espérons aussi, dans Thistoire 
des grands progrés de Thumanité (i). 

Ces travaux, auxquels onl pris part dix-sepl puissances 
d'Europe, d'Asie, d'Afriqiie et d'Amérique, onl fait l'objet 
è la Classe des lettres de l'Académie, dans Ia séance du 
13 ociobre 1890, d'une notice substantielle el lumineuse 
due è la plume de M. Banning qui a lui-méme, en qualité 
de plénipotentiaire de la Belgique, pris aux deliberations 
de la haute assemblee et a leur preparation, iinc part qui 
honore grandenienl Ie pays. « Des institutions perina-
nentes, nous dit dans son travail noire confrère, sonl 
appclées a garanlir raccomplissemenl des vues de la 
Conférence. Le cbapitre V en determine la nature. Le 
Bureau inlernalional de Zanzibar cl ses succursales sceon-
deronl dans les mers d'Orient Taction repressive des croi-
seurs. Les bureaux d'affranchissement, qui onl rendu des 
services signalés en Egypte, protégeront efficacement les 
esclaves libérés dans les eontrées oii Ia condition servile 

(1) Nous avons développé ces idees dans les publications sui-
vantes : 

La part de la Belgique dans le mnuvement africain. Bruxelles, \ 889. 
La traite africaine. Licge, 1888. 
L'Jfrique nouvelle. Paris, 1890. 
L'avenir de la civilisation africaine. Mallncs, 1891. 
Les grandes initiatives dans la lutte conire l'esclavage, Bruxelles, 

1888. 
La legislation pénale eontre la traite des esclaves, Bruxelles, 189). 
Le régime des colonies, rapport fait au Sénat de Belgique sur la 

revision de Tarticle premier de Ia Constitution. Bruxelles, 1893. 
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n'a pas totalement dispara. Les puissances enfin organisent 
entre elles un échange de documents concernant l'escla-
vage et ia traite, et se eommuniquent les mesures prises 
en vertu de l'Acte general. Ces renseignements, dont 
i'envoi implique une garantie sérieuse d'exécution, seront 
recueillis et publiés è Bruxellos, oü convergeront désor-
mals les plus importantes informations au sujet de ia traite 
africaine (1). » 

Le Bureau spécial établi è cette fin (voir Ie texte des 
dispositions organiques. Annexe lil) (2) a publié dans le 
courant de l'année dernière un premier recueil formant 
un volume de prés de 400 pages, se composanl notammenl 
du texte des lois pénales émanées des divers Gouverne-
ments el applicables aux crimes et délits de traite, ainsi 
que d'un grand nombre de règlements et de décrets con
cernant Ie commerce des armes, des munitions et des 
spirilueux, Ces dispositions sont reproduites dans leur 
texte original et accompagnées, pour les documents en 
langue étrangère, d'une traduction en langue frangaise(3). 

Un second recueil est sous presse et comprendra tous 
les documents transmis pendant l'année 1893, y compris 
le rapport que doit envoyer au Bureau de Bruxelies le 

(1) BANKING, La Conférence de Bruxelies, son origine et ses acies. 
Bulletin de rAcadcmie royale de Belgique, 1890, n°' 9-iO. 

(2) Ge Bureau, organise par un arrétc du 10 juillet 1892, est 
attaché a la direction des archives du Ministère des Affaires étran-
gères. Deux fonctionnaires du Département, MM. le corate André de 
Robiano et Seeger, sont spccialemcnt charges d'cn assurer le service. 

(5) Documents relatifs a la repression de la traite des esclaves 
publiés en execution des articles LXXXI et suivants de l'Acte general 
de Bruxelies, 1892. 
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Bureau de Zanzibar, conformément a {'article LXXXFIl de 
PAcie general. 

La dotation du Bureau n'est pas encore définitivemeot 
flxée. Le Gouvernement beige, après experience, établira 
iin budget et fera la repartition (1). 

Le nombre des adherents a l'Acte general est actuel-
lement de dix-neuf. 

2. Le Bureau internalional pour la publication de» 
tarifs douaniers. 

Les travanx de la Conférence relative a la traite africaine 
n'étaient pas encore tcrniinés, qu'une autre assemblee, 
reunie également a Bruxelles, procedait a l'élablissement 
d'un nouvel office dont la pensee première revient a M.Beer-
naert. Les difficultés resultant pour le trafic international 
de la diversité et de Ia mulabilité des institutions doua-
nières des différents États, l'insuliisance des efforts privés 
el méme des efforts publics isolés pour aplanir ces diffi
cultés, inspirèrent a Thonorable président du conseil 
ridée «d'assurer la rapide concentration dans un office 
international de tous les renseignements douaniers du 
monde et la publication immediate de ces renseignements 
dans les langues commerciales les plus répandues » (2). 

(1) Annexe au Protocole XV. Séance de la Conférence du 32 mai 
1890. 

(2) Chambre dus Représentants. Exposé des motifs du projet de lot 
portanl approbation de la Convention concernant la creation d'une 
Union internationale pour la publication des tarifs douaniers, iS juil-
let 1890. 
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Pour juger du progrès realise par I'heureuse initiative 

du Gouvernement beige, il faut se représenler I'accroisse-
ment sur Ie globe du mouvement des échanges, l'impor-
tance des droits de douane comme facteur du tralie inter
national, et se rappeler la situation faite au commerce 
avant la creation de l'institution dont nous parlons. Les 
collections de tarifs émanées de l'initiative privée étaient 
fort défeciueuses. Celles que divers Gouvernements, et 
parmi eux Ie Gouvernement beige (1),s'étaient efforcés de 
publier a l'usage de leurs ressortissants, bien que ineil-
leures, n'étaient pas h l'abri de graves reproches. Sou
vent incompletes, erronées méme au moment oïi elles 
étaient mises k la disposition du public, elles avaient Ie 
défaut considerable au point de vue commercial de paraitre 
tardivement. 

Les avantages de l'innovation étaient évidents : « trans
mission rapide, par les soins des Gouvernements intéresses 
eux-mémes, de tous les documents concernant In legis
lation douaniére et les modifications diverses qui peuvent 
directement ou indirectement y être apportées; garantie 
aussi complete que possible de l'authenticité et de l'actua-
lité des documents envoyés au Bureau et de Texaetitude 
des traductions; économie dans les frais répartis entre les 
Gouvernements adhéranl a rUnion » (2). 

L'appel du Gouvernement beige était si bien en situa-

(1) Le Bureau des tarifs et de la statistique, ses travaux el ses col
lections. Publication du Ministère des Afifaircs étrangères. Bruxclles, 
1888. 

(2) Exposé des motifs a la Chambre des Représentants, iSjuil-
Ietl890. 
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lion que, dès Ie debut, soixante-douze pays ou colonies 
déclarèrenl adherer au principe même de I'Association. 

Une Conférence préparaloire, en date du IS mars 1888, 
a precede la Conférenee du 1" juillet 1890, dans laquelle 
ont été adoplés la Convention et le Reglement organique 
dont nous donnons les dispositions a I'Annexe IV. Aujour-
d'hui, cinquantc-d( ux Etats et presque toutes les colonies 
du monde font partie de I'Union. 

Le Bulletin international des douanes, rédigé par le 
Bureau de Bruxelles (1), a publié dans cinq langues (en 
allemand, en anglais, en espagnol, en francais et en italien) 
prés de cent tarifs ou supplements, ainsi que les traites, 
lois et dispositions administratives de nature a en éclairer 
la teneur. 

Plus cette utile institution sera connue et vujgarisée, 
plus les services rendus par elle seront nombreux et appré-
ciés par le commerce dans toutes les parties du monde. 

Le Budget annuel des dépenscs du Bureau est fixe 
approximativemenl au chififre de 123,000 francs. 

V I . — LES OFFICES INTERNATIONAUX ÉTABLIS EN SuiSSE. 

La part faile a la Suisse dans l'établissement des bureaux 
annexes aux unions universelles est hors de pair. Si Berne 
n'aspire pas a devenir la capitale dn monde, elle peut légi-
timement revendiquer le titre de clief-lieu des offices inter-
nalionaux. 11 en faut rendre hommage au Gouvernement 

(1) Sous la prcsidcnce dc M. Capellc et sous la direction de 

M. Lanckman a qui nous dcvons Pexccllent Code des relations exté

rieure» de la Belgique, 1892. 
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federal qui a toujours manifesté rempressement le plus 
louable a offrii rhospitalité du sol helvctique aux nou-
velies institutions comme aux conférences qui onl precede 
leur creation. II en faut rendre hommage aussi S la sage 
administration des premières agences installées è Berne. 

Les bureaux internationaux qui fonctionnent présente-
ment en Suisse peuvent clre classes en deux categories. 
Les uns ont pour objet la protection inlernalionaie de ce 
que Ton a appelé les droits intellectuels, droits d'auteur, 
d'inventeur, etc. Les aulres onl pour bul de faeililer le 
déveioppement international de certains services adminis-
tralifs, les télégraphes, les posies, les cherains de fer.. 

1. Le Bureau international de I'Union pour la protection 
de la propriété industrielle. 

L'instiluiion do Bureau international de I'Union pour 
la protection de la propriété industrielle se raltache a la 
convention conclue a Paris le 20 mars 1885, el & laquelle 
prirenl part onze États. La Conférence de Madrid du 
7 avril 1891, faisanl suite a la Conférence de Rome du 
29 avril 1886, a adopté quelques arrangements complé-
menlaires (Annexe V). 

« La facilité des communications qui a converti le 
monde en un vaste marché oü se confondent les pro-
duits de loutes les nations, exige la protection en lout 
lieu des interets si respectables de rinventeur et de 
l'artiste industrie! (1). » Les conditions nouvelles de 

{i) Discours de M. Ic marquis de la Vcga de Armijo a la Confé
rence de Aladrid. Protocoles de la Conférence de l'Union pour la pro
tection de la propriété industrielle, Madrid, 1890. 

2 
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la vie économique sur Ie globe font désirer non moins 
vivemeni ['unification, dans une large mesure, de la 
legislation en cette malière. L'Union pour la protection 
de la propriété industrielle s'cfforce de pourvoir a ces 
exigences. Elie cnglobe actucllcment vingt administrations 
compienant ensemble 287,656,050 individus. L'office 
installé a Berne par les Etais adherents seconde puissam-
mentla tache que s'est assignee l'Union. Jl travaille inees-
sammenl a preparer, dans la mesure du possible, cette 
uniformité de legislation internationale vers laquelle les 
membres de l'Union ent fait un grand pas en signant 
Taclede 1883. 

La dotation annuelle de cel office est de 60,000 francs 
maximum. 

2. Le Bureau inter national pour la protection des muvres 
artistiques et littéraires. 

L'inslilulion du Bureau international pour la protection 
des oeuvres littéraires et artistiques a élé consacrée par une 
Convention conclue a Berne, le 9 sepiembre 1886, entre 
dix États. 

Cel acte diplomatique a pris son origine dans un Congres 
tenu è Berne, sous les auspices de l'Assoiiation littéraire 
internationale fondée en 1876 dans le but de travailler k 
obtenir la reconnaissance universelle du droit d'auteur et 
Tunification des legislations relatives è la propriété intel-
Icctuelle. L'Union groupe aciuellement quinze administra
tions, et Ton y remarque les nations les plus riches et les 
plus fécondes en productions littéraires el artistiques. Le 
nombre des individus rcssortissanl a l'Union ctait, au 
31 décembre 1893, de 533,700,335. lei encore Ie Bureau 
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international est appelé a rendre et rend effectivement d'im-
portants services. 

Une dotation annuelle de 60,000 francs maximum lui est 
assurée. 

3. La jonclion des deux bureaux de la propriété industrielle 
et des wuvres littéraires el arlistiques. 

Les deux offices donl nous venons de parler sont places 
sous la haute surveillance du Gouvernement federal. Cetle 
surveillance est exercée par ie Département des Affaires 
élrangères. Leur organisation et Icurs attributions élant 
similaires, Ie Gouvernement helvélique, de l'assenliment 
des puissances, les a réunis d'abord a litre provisoire, puis, 
aprés une période d'essai de cinq années, d'une maniere 
definitive. Un arrèté du Conseil federal du 11 novembre 
1892 a jeté les bases de l'organisation commune (1), e 
ce fail a été porté a la connaissance des Gouvernements 
contractanls par une note-circulaire du 2 décembre 1892. 

Quant a la mission des bureaux, elle consisle è cenlra-
liser les renseignements de (oute nature relatifs k la pro-
lection de la propriété industrielle d'une part, de la propriété 
ariislique el littéraire d'aulre part, et a réunir respective-
mentces renseignements en une statislique générale, distri-
buée a toutes les administrations. Il s'agit encore de 
procéder, dans chacun de ces ordres, aux études d'utilité 
commune et de rédiger, k l'aide des documents fournis par 
les diverses administrations, une feuille périodique en 

(1) M. Henri Morel, ancien président du Conseil national suisse, 

a élé nommé directeur des bureaux réunis. 
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languc fran^aise sur ies questions concernant Tobjet de 
rUnion. Ces deux organes mensueis ont pour litres : la 
Propriété inclustrielle, organe officiel du Bureau de l'Union 
internationale pour la protection de ia propriété indus-
liielle; Ie Droit d'auleur, organe officiel du Bureau de 
rUnion internationale pour la protection des oeuvres lilté-
raires et artistiques. Ces revues publient notamment la 
legislation des États contractanls cl ses modifications, Ie 
mouvement législalifdans les pays non unionistes, des études 
générales, des correspondanecs intéressantes des divers 
pays, les développements de la jurisprudence nationale et 
internationale, des notices bibliograpliiques et un grand 
nombre d'avis el de renseignements d'une réelle utililé 
pratique (1). 

Le Bureau international doil, au demeurant, se tenir en 
toiil temps è la disposition des membres de TUnion pour 
leur fournir, sur les questions relatives au service interna
tional de la propriété indusirielle, littéraire et artistique, 
les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir 
besoin. 

Des conférences périodiques, è preparer par le Gouver
nement federal avec le concours du Bureau, sent instituées 
par la Convention. 

Remarquons enfin que, dans les limites des obligations 
communes coniractées par tous les membres, des Unions 
plus restreintes peuvent se former en vue de la poursuite 
de tel but particulier. C'esl ainsi que lors de la Conférence 

(\) Le Bureau annonce la publication d'un Rccueil des loii et 
arrélcs concernant la propriété industrielle, avec notices et notes, en 
3 volumes. 
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de Madrid, un arrangement en date du 14 avril 1891 a été 
conclu entre sept puissances, — donl ia Belgique, — con-
cernant renregistrement internalionai des marques de 

' fabrique ou de commerce, arrangement qui a pour eon-
sequence une extension remarquable des attributions 
conflées au Bureau de Berne. Le nouveau service s'est 
ouvert le 1" janvier 1893. Depuis cetie époque, Ie jour
nal la Propriété industrielle est accompagné d'un supplé
ment intitule : les Marques internationales, publication 
officielle du Bureau international de I'Union pour la pro
tection de la propriété industrielle. 

• • 

La nature privce des interets et des droits proteges par 
les Unions relatives è la propriété industrielle, artistique 
et littéraire, imprime une allure propre aux offices dont 
nous venons de parler et peut les tenir asscz a l'écart des 
rouages gouvernementaux proprement dits. 11 en est autre-
ment de la seconde categorie de bureaux installés sur Ie 
sol hcivélique et donl nous devons parler mainlenant. 

Les avanlages de l'Union télégraphique internationale, 
de rUnion postale universelle et de la Convention interna
tionale sur le transport des marchandises par chemin de 
fer, sont presents è lous les yeux. L'organisme moderne 
des relations universelles leur dolt les plus heureux per-
feclionnenients. Les bureaux internalionaux annexes a ces 
Unions, — et tous établis è Berne,— sont pour ces vastes 
federations des auxiliaires indispensables, féconds en heu
reux résultats el dont les services universellement appré-
ciés ont eu pour consequence d'importants accroissements 
d'atlributions. 
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4. Le Bureau international des administrations 
télégraphiques. 

La fondation de l'Union lélégraphique internationale, — 
Ia plus ancienne des Unions universeiles, — remonte a la 
Conférence tenue è Paris en 1865. Vingt États y parlici-
pèrent. Les dispositions de la Convention et du Reglement 
de Paris du 17 mai 1865, furent revisées dans des Confé
rences ultérieurestenuesèVienne en 1868,è Romeen 1871, 
a Saint-Pétersbourg en 1875. La Convention de Saint-
Pétersbourg du 22 juillet 1875 est encore actuellemenl 
en vigueur. 

Celte Convention, dans son article 15, institue des con
férences administratives périodiques cliargées de reviser le 
reglement de service et ie larif des correspondances télé
graphiques. En execution de cetle disposition, les Confé
rences de Londres en 1879, de Berlin en 1885 et de Paris 
en 1890, ont procédé a cette revision. Le Reglement de 
Paris du 31 juin 1890 forme aujourd'hui, avcc la Conven
tion de Saint-Pétersbourg, Ia legislation télégrapliique inter-
nationale(AnnexeV). La prochaine Conférence administra
tive aura lieu h Buda-Peslh en 1896 : elle coïncidera avec 
le millième anniversaire de Texistence politique de la Hon-
grie et avec Texposilion nationale ratlachée a ce millé-
naire. 

Les principaux avanlages assures par l'Union lélégra
phique internationale sont les suivants : 

Droit pour toute personne de correspondre au moyen 
des télégraphes internationaux (art. l"de Ia Convention); 
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Garantie du secret des correspondences et autorisation 
dans une large mesure des messages en langage secret 
(art. 2 et 6); 

Affectation au service téiégraphique international de fils 
spéciaux en nombre suflisant pour assurer une rapide 
transmission des télégrammes (art. 3); 

üniformilé des taxes appiiquées è toutes les correspon-
dances échangées par la même voie enire les bureaux de 
deux queleonques des États contractants (nrt. 10). 

!>e nombre des membres de l'Union s'élève aujourd'hui 
h quarante-quaire. Quinze compagnies télégraphiques pri-
vées ont en oulre adhéré k la Convention de Saint-Péters-
bourg. Douze autres, sans avoir fait ofliciellement acte 
d'adhésion, se conforment au Reglement de service de 
rUnion et sont en correspondance reguliere avec le Bureau 
internaliona! des administrations télégraphiques. 

L'inslitution de ce Bureau date de la Convention de 
Vienne du 21 juillct 1868. Le délégué beige a cette Con
férence coniribua puissamment a Tadoption du nouveau 
rouage international, assez discuté au début. La Confé
rence de Saint-Pétersbourg platja cel organe central 
« sous la haute autorité de l'administration supérieure de 
l'un des Gouvcrnements contractants ». Le Gouvernement 
federal suisse fut ensuite désigné a eet effet par le Regle
ment (1). 

La mission du Bureau est aussi féconde que variée. 

(1) M. Curcliod a cté directeur da Bureau de 1869 a 1890, a part 
un interim de quciqucs annécs rempli par iM. Lcndi.M. Rolhen a suc-
ccdé en 1890 a M. Frcy, mort quciqucs mois après sa nomination. 
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11 y a d'abord la coordination et la publication du tarif. 
11 y a les notifications a faire. — Pour un grand nombre 

de renseignements specifies dans le Reglement, le Bureau 
fonclionne comme organe de centralisation et de transmis
sion. Les notifications ont néccssité,pour 1893, 248 cir
culaires. Quant h la correspondance générale, le nombre 
des pieces échangées a été de 2,S47. 

11 y a aussi la Stalistique comparative générale de la télé-
graphie a composer ainsi que la Stalistique des telephones; 

Le Journal télégraphique, organe mensuel, è faire 
paraitre en langue fran^aise ; 

Les Cartes télégraplnques è dresser, è tenir a jour, è 
édiler: carte générale des grandes communications télégra-
phiques du monde (dernier lirage 1893), carte des com
munications télégraphiques du régime europeen (1891), 
carte des communications télégraphiques du régime extra-
européen (1892). 

Une publication importante du Bureau est \nNomencla-
ture officielle des bureaux télégraphiques. La première edi
tion 5 deux colonnes, parue en 1869, ne comptait que 
129 pages et n'avait été tirée qu'è 5,000 exemplaires. La 
huitième edition a 596 pages h trois colonnes et a été tirée 
h 46,000 exemplaires. Le tirage de Ia neuvième edition 
sera plus considerable encore. Cette edition, actuellement 
sous presse,aura environ 460 pages et conliendra a peu prés 
80,000 bureaux. — Des annexes sont publiées dans l'in-
tervalle des diverses editions. 

Une autre publication considerable imposée au Bureau 
par la Conférence de Paris, et qui paraitra en octobre pro-
chain, est le Vocabulaire du langage convenu, dont le 
manuscril comprend 360,000 mots tirés des langues alle-

file:///nNomencla
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mande, anglaise, espagnole, fran(jaise,hollandaise, ilalienne, 
portugaise et latine. 

Nous n'insistons pas sur d'aulres publications, fort inlé-
ressantes cependanl, telles que la Nomenclature des cables 
sous-marins (6' edition), Ie Droil pénal télégrap/üque, 
traduction d'un ouvrage du D' Dambach, les Eludes sur 
la legislation télégraphique, VÊltide sur la téléphonie du 
D' Rothen, etc. Observons seuicment (|ue Ie Bureau qui, 
aux termes de rarticle 14 de la Convention de Sainl-Pélers-
bourg, « doit procéder a toutes les études et exécuter tous 
les travaux dont il serait saisi dans I'inleret de la telegra
phic internationale », a Ie devoir, aux termes du § 5 du 
Reglement de Paris, de se « tenir en tont temps è la dispo
sition des administrations des États contractants pour leur 
fournir, sur les questions qui intéressent la télégraphie 
internationale, les renseignemenls de tout genre dont elles 
pourraient avoir besoin ». 

Le Bureau vient de publier une curieuse étude sur l'uni-
fication des taxes télégraphiqucs europcennes, proposee 
par rAllemagne. 

La preparation des Conférences périodiques, leur orga
nisation pratique, la publication de leur compte rendu offi
cie) rentrent encore dans les attributions du Bureau. C'est 
lui enfin qui, lorsque les administrations télégraphiqucs, en 
dehors des Conférences, usent du droit que leur attribue 
l'arlicle S de la Convention de Saint-Pétersbourg, de pro
poser des modifications au Reglement et au tarif, instruit 
ces demandes, rend compte du resultat et fait éventuel-
lement promulguer les changements adoptés. 

La dotation annuelle du Bureau est de 100,000 francs 
maximum. 
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5. Le Bureau international de l'Vnion postale universelle. 

L'Union postale, appelée d'abord Union générale des 
postes, puis Union postale universelle, a élé fondée par 
la Convention internationale de Berne du 9 octobre 1874. 
Le Congres de Vienne du 20 mai 1891, suecédant aux 
Congres de Paris du 4 mai 1878 el au Congres de Lisbonne 
du 4 février 1885, a rassemblé en quinze acles diploma-
tiques toiile la legislation postale internationale. 

L'Union postale universelle forme de lous les pays 
contraclanis « un seul territoire postal pour I'échange réci
proque des correspondances entre les bureaux de poste ». 
Elle consacre, entre autres progrès, Tuniformilé de la taxe 
ainsi que la garantie du transit dans des conditions liberates 
et en partie gratuites. 

Les objels de correspondence dont la Convention prin
cipale du 4 juillet 1891 stipule I'échange obligatoire entre 
tous les pays de l'Union, sont les lettres, les cartes poslales 
simples el avec réponse payee, les imprimés de loute 
nature, les papieis d'affaires et les échantillons de mar-
chandises. L'échange d'autres objels, tels que lellres avec 
valeur déclarée, mandals-posie, recouvrements, abonne-
ments aux journaux, est réglé par des « arrangements » 
spéciaux de la méme date. II existe également une Con
vention et un Reglement de la mème date, concernant les 
colis postaux qui avaient anlérieuremenl fait l'objet de la 
Convention el du Reglement de Paris du 9 octobre 1880. 

Acluellement l'Union enibrasse 62 administrations, 
desservant une population de 1,001,926,234 individus, sur 
un territoire de 98,484,348 kilometres carrés. 
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Le promoteur, au Congres de Berne, de l'institution d'un 

office international de PUnion postale universelle, fut le 
déléguc beige, M. Vinchent. Quand fut posée la question 
du siège du Bureau, la Belgique et la Suisse recueillirent 
chacune dix suffrages. La Suisse obtint la preference au 
second tour de scriitin. 

L'organisation et les attributions du Bureau som déter-
minées par la Convention du 4 juillet 1891 et par le 
Reglement d'exéention de la nième date (Annexe Vil). 

Le Bureau fonctionne sous la haute surveillance de 
l'administration des postes suisses (1). 

Parmi les fonctions multiples du Bureau, reievons les 
suivantes : 

L Notifications relatives au service international. — Le 
chiffre total des correspondances échangées de ce chef par 
le Bureau a été, pour l'année 1895, de 8,539. En 1892, 
a raison des travaux relatifs a la mise a execution des 
dispositions adoplées par le Congres de Vienne, il s'était 
élevéè 10,667. 

II. Renseignements concernant le service intérieur. — 
Entre autres documents, le Bureau international a publié 
en 1887, en 1889 et en 1890 des «Recueils ou résumés des 
lois ou règlements intérieurs concernant les administra
tions de rUnion •. II en préparé actuellement une pro-
chaine edition è laquelle sera joint un recueil sur une 
branche de service nouvelle depuis 1891 : les abonnements 
aux journaux. 

(i) M. Eugene Borcl en a óté l'organisaleur el Ie premier direc
teur. M. Edmond Höhn, directeur general des postes suisses, lui a 
succédé a partir de 1893. 
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Hl. Statistiqiie. — Le Bureau public chaquc nnnée ia 

statistique générale des posies ainsi que les relevés 
« Expeditions » et « Receptions ». 

IV. Piiblicaiion du journal VUnion postale, en trois 
langues juxtaposées dans trois colonnes (alleraand, anglais, 
francais). 

V. Publication d'un Dictionnaire des bureaux üe poste 
du monde enlier, décidée par le Congres de Vieniie. — Le 
manuscril va élre livré h rimpression. Il formera un 
volume in-4° de prés de 1,000 pages dont chacune con-
liendra, en trois colonnes, environ 200 noms de localités. 

VI. Études et enquêtes d'intéiêt commun. — II y en a 
toujours bon nombre sur Ie métier : ellcs contribuent 
beaucoup è établir l'unité de vues entre les diverses admi
nistrations et a preparer de nouveaux progrés. 

VII. Renseignements et avis sur les questions liii-
gieuses. — Le Bureau doit fournir aux membres de l'Union 
tous les renseignements dont ils ont besoin sur les ques
tions interessant le service international. En outre, il a 
mission de donner son avis sur les questions litigieuscs, a 
la demande des parties en cause. C'est le point de depart 
d'une action tres utile, tres appréciée, toute de lumière et 
de conciliation. 

VIII. Office central de eomptabilité et de liquidation 
des comptes. — Depuis le Congres de Vienne, les adminis
trations peuvcni rcclamer le concours du Bureau pour la 
balance et la liquidation de leurs comptes internalionaiix. 
Actuellement, treize adminisiraiions, — dontia Belgique,— 
ont usé de cette faculté. En 1895, la balance et la liquida
tion dans son ensemble^portaient en moyenne, par mois, sur 
4 millions. Simplification et reduction des frais : tels sont 
les avantages de rinnovation. 
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IX. Congres périodiques. Interpretation et modifications 

des Actes de l'Union postale iiniversellc. — Non seulement 
Ie Bureau intervient aclivement dans la preparation des 
congres, dans leur organisation, dans Ia publication des 
comptcs rendus de ces assemblees, mais il est, dans l'inter-
valle des congres, Ie foyer d'un incessant et curieux travail 
de revision resultant du dioit que possède teute adminis
tration d'adresser aux autres,par {'intermediaire du Bureau, 
des propositions concernant des modifications au régime de 
l'Union, propositions qui, après avoir suivi une procédure 
fort simple, déterminée par l'article 26 de la Convention 
postale universelle, peuvent èlre transformées en resolu
tions definitives. « .4insi se irouve realise, — dit è ce propos 
M. Moynier, — dans une sphere restreinte,i lavérité,et sans 
qu'on en ait affeclé la pretention, Ie parlement internatio
nal permanent que tant de publicistes ont révé... II y a la, 
pour des observateursattentifs, matière a reflexion. Peut-ctre 
ydécouvriraient-ils un germe fécond,capable, sous l'empire 
de ciroonslances propices, de se développer un jour et de 
produire de grandes clioses (1). » 

Le Budget annuel de TUnion est fixé h 123,000 francs 
maximum. 

6. L'O/fice central des transports inlernalionaux de 
marchandises par chemin de fer. 

La Convention internationale pour le transport de mar
chandises par chemin de fer est de date récente : elle a 
été conclue a Berne, le 14 octobre 1890; elle est entree 

(1) MOYNIER, op. cit., p. i l . 
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en vigueur Ie 1" janvier 1893. L'idée première en revient 
a MM.de Seigneux etChrist. Dix Gouveriiemenls ont parti-
cipé a la Conférence. La Convention ne prevoyait pas dans 
son texte Taccession d'autres États. Un article additionnel, 
adopté Ie 20 sepiembre 1893 par une Conférence réunie è 
Berne, a comblé cette lacune. 

« Le bul qu'on s'est propose par cette nouvelle Lnion, 
dit M. Moynicr, a élé de tarir la source d'innombrables 
proces, provenanl des legislations nationales, quant aux 
effets des conirats intervenus enire expediteurs el voitu-
riers pour la transmission des marchandises d'un pays è 
l'autre... Afin de conjurer ce mal, d'une evidence el d'une 
gravité indéniabies, on a fait une loi générale élablissant 
(tiairement les droits aussi bien que les obligations des 
intéresses et désignant le juge de leurs différends (1). » 
Suivant M. Meili, dans son remarquable ouvrage sur les 
Conventions de chemins de fer, le jour est proche ou le 
transport des voyageurs fera égaiement robjel d'un 
accord comniun (2). L'idée d'une Union des chemins de 
fer a élé vivemcnt recommandée par M. Vandenpeere-
boom, Minislre des Chemins de fer,Postes et Télégraphes, 
lors du Congres des chemins de fer tenu a Bruxelles 
en 188S. <• Puisque nous avons ici des représenlants de 
toutes les grandes Conpagnies, de loules les grandes admi
nistrations des chemins de fer de l'Europe et de l'Amérique, 
disait rhonorable Minislre en ouvrant ie Congres, j'espère 

(1) Op.eit., p. 137. 
(2) SCHWAB, Notice sur l'ouvrage de M. Eger: t Das internatio

nale Ucboreinkommen übcr den Eisenbabnfraclivcrkchr >, Bulletin 
des transports inlernatiunaux par chemin de fer, février 1893. 

http://MM.de
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que nous pourrons, du moins sous certains rapports, jeter 
les bases d'une Union générale des cliemins de fer. On a 
essayé dans d'autres domaines et on a réussi. Ponrquoi ne 
réussirions-noüs pas pour les chemins de fer (1)? » 

L'articie 57 de la Convention du 14octobre 1890 declare 
que « pour faciliter et assurer Texecution de celte Con
vention, il sera organise un Office central des transports 
intcrnationaux ». 

L'articie premier du Reglement de la méme date, rela-
tif a rinstitution d'un Office central, declare que le Conseil 
federal de la Confederation suisse est désigné pour organi
ser et surveiller eel Office, que le siege du Buieau interna
tional sera a Berne, el que les frais, jusqu'è nouvelle deci
sion, ne pourronl dépasser 100,000 francs par an (2) 
(Annexe IX). 

Les attributions de ce nouvel organe sont analogues a 
celles des bureaux dont nous venons de parler, notam-
ment en ce qui concerne les notifications, les renseigne-
ments et la publication d'un journal. Ce dernier parait 
tous les mois, sous le litre de Bullelin des transports inter-
nationaux par chemins de fer. L'Office a commence la publi
cation d'une lisle complete des Tarifs internationaux et 
s'occupe aussi de la publication d'un Atlas des chemins de 
fer, approprié au but poursuivi par I'Union. Sur la demande 

(1) Comple rendu general du Congres des chemins de fer lenu a 
Bruxclles le 8 avril 188S, t. I, p. xxiii. Voyez égaicment Ic discours 
prunoncé par M. Fassiaux sur I'Union dcs cliemins de fer, lors du 
vingt-cinquième anniversaire de la Sociétc de statistique de Paris. 
Comple rendu des reunions de la Sociélé, p. 127, 

(2) H. Droz, membre du Conseil federal et chef du Département 
des Affaires ctrangères, a élé nommé directeur de l'OiBce. 
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de loute administralion de chemin de fer, Ie Bureau doit 
servir d'inlermédiaire ponr Ie reglement des comptes 
resultant des transports internalionaux. Les bordereaux et 
créances pour transports inlernationaux reslés impayés, 
peuvenl lui élre adressés pour en faciliter Ie recouvre-
menl. 

Signalons, paimi les altribulions spéciales de rOffiec 
dos transports, la mission qui lui est eonfiée « de pronon-
eer, k la demande des parlies, sur les litigesqui pourraient 
s'élever entre cliemins de fer », heureuse applicalion de la 
procédure arbitrale. 

Le 29 novembre 1892, Ie Conscil federal suisse a porté 
un reglement fixanl la procédure d'arbilrage pour les 
liliges porlés devant l'Olïice central des transports inlerna
tionaux. 

A l'origine, lors de la première Conférence convoquée, en 
1878, par le Gouvernement helvétique, on avait propose 
rinslimtion d'un tribunal international, compose de juges 
délégués par les Étals eontracianls, et qui aurait fonc-
tionné a cóté d'une commission internationale chargée de 
veiller a l'exéeulion el au développemenl de la Conven
tion (1). C'est dans la Conférence de 1881 qu'a élé for-
mulée, dans sa teneur acluelle, la disposition qui estdeve-
nue l'article 57 de la Convention en vigueur. 

Remarquons encore que le Bureau est chargé d'in-
struire les demandes en modification de Ia Convention 
el en tout cas, quand il y a lieu, de proposer anx 
divers États la reunion d'une nouvelle Conférence. Il y a 

(1) Procès-verbaux de la Conference de 4878. Mémoire de la dele
gation allemande, pages S8 et 59, 



( 33 ) 
d'uiileurs tous les irois ans une conférence revisionniste. 
Pes conférences peuvent même avoir lieu plus tót, sur la 
demandedu quart au moins des Etals intéresses. 

VII. — L'AVENIB DES OFFICES INTERNATIONAUX. 

Nous venons de jeler un coup d'oeil general sur les ofli-
cts internationaux aGtuellemenl exislanls. Nous complé-
terons celle étude par quelques vues sur l'avenir de celte 
insliiiilion. 

Dans Ie ehanip de la vie internationale, les promoleurs 
d'idées el d'insiitutions nouvelles sont comme Ie semeur 
de rÉvangile. Une parlie de la semence jelée tombe Ie 
long des cliemins elelleestfouléeaux pieds paries passanis; 
une autre lombesurla pierreetsedessèche;uneautreparlie 
encore tombe entre les épines et est éloulTée par elles; mais 
ui;e parlie tombe dans la bonne terre et elle germe, elle 
croit, elle porte des fruits jusqu au centuple. 

Semés dans la bonne terre, — celle des Unions uin'ver-
selles, — les bureaux internationaux auront Ie sort de la 
semence qui germe et porte des fruits abondants. 

La vüie oü nous avons vu s'engager les Etals modernes 
est trop pratique el trop féconde, elle est irop manifeste-
nient en concordance avec les aspirations de notre époque 
el les conditions générales de la vie contemporaine, pour 
qu'elle ne s'élargisse point. 

« L'adminisiration internationale, dit M.de Marlens, est 
Taction que les Étals exercenl librcment, dans Ie doniaine 
de la conimunaulé générale, en vue de satisfaire leurs 
interets essentitls, tout en rcspcctant Us limiles iracées par 
Ie droit international... Elle a pour objet l'enscmble de 
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toutes les mesures administratives ou juridiques dont la 
sphere s'étend au dela des frontières (1). » 

« Plus une nation est avancée dans la voie du progrès, 
ajoute léminent auteur, plus elle a de besoins a satisfaire, 
plus aussi Ie róle de l'État, dans la sphere de l'adminis-

• iration internationale, est complexe et varié (2).» 
En parcouiant quelques-unes des spheres oü Ie mouve

ment de la vie moderne amène naturellemenl les nations a 
unir leurs efforts en vue de la realisation d'un progrès 
commun, il n'est pas difficile de signaler plusieurs points oü 
apparait comme éventueliement utile a des degrés divers 
et dans des conditions dignes en tout eas de quelque exa
men, l'institution d'offices internationaux. 

1. Croix Rouge. 

Certes, toutes les Unions universelles n'impliquent pas 
comme consequence nécessaire la creation de sembiables 
offices. La Convention de Geneve du 22 aoüt 1864, pour 
I'amelioration du sort des militaires blesses dans les 
armées en campagne, s'en est fort bien passée jusqu'ici, 
comme Ie remarque M. Moynier (3). Peut-êlre l'activité 
et ie dévouement exceptionnels de celui qui fut depuis 
ï'origine et demeure l'ame de la Croix Rouge ne sont-ils 
pas étrangers k ce résultat. Constatons cependant que, 
dans une étude récente sur la sanction pénale è donner a la 

(1) F. DE MARTENS, Traite' de droit international, traduit du russe 
par Alfred Leo, t. H, p. b. 

(2) ld., p. 9. 
(3) Op. cit., p. 10. 
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Convention de Geneve, M. Moynier iui-même fait enlrer la 
créaiion d'un bureau international comme piece nécessaire 
dans ie mécanisme nouveau qu'il propose d'instituer (1). 

2. Slatistique en general. 

Dans ie domaine de la stalistique, cette science don( 
les données comparées peuvent répandre la lumiére sur 
les plus grands problémes du temps et donl M. Léon Say 
disait qu'eile doit étre une < science internationale ou 
qu'eile ne peut atteindre son but (2) », qui soutiendra que 
les travaux isolés des États et ceux d'associations privées, 
méme internationales, soient Ie dernier mot du progrès? 
Une place importante el une mission des plus fécondes 
ne sont-elles pas réservées dans eet ordre è des offices 
internationaux? 

3, Slatistique commerciale. 

Lors de la Conférence de Bruxelles du 1" juillet i890 
pour la publication des tarifs douaniers, Ie Gouvernement 
russe avait declare qu'il verrait avec satisfaction que l'on 
insérat dans Ie Bulletin international des douanes, entre 
autres documents, les tableaux statistiques de Fimporla-
lion et de l'exportalion, ces détails étant de la plus grande 

(1) MOYNIER, Considerations sur la sanction pénale a donner i la 
Convention de Geneve, présentdes a I'lnstitut de droit international et 
accompagnécs d'un projet de convention complémentaire, Ldu-
sannc, 1893. 

(2) LiON SAV, Discours sur la stalistique internationale prononcc 
en 1885 a Ia Société de statistique de Paris. 



( 3 6 ) 
iniporlance pour les négocianls qui pourraieni apprccier, 
au moyen des lableaux slatisliques, oü se trouvent les 
meilleurs marches pour I ecoulemenl de ieurs marchan-
dises. 

Cbaque nation, aujourdhui, veut savoir, non seulemenl 
ce qu'elle imporie, exporic cl consomme, mais encore ce 
que ses voisins el mème ses concurrents ks plus lointains 
imporlenl, oxporlenl el consomment. 

Les négocialions enlre peoples pour conclure des 
traites de commerce el de navigation se basent en grande 
partie sur la slatistique eommerciale. 

II existe une lelie allinité entre les lorifs douaniers et 
cetle stalistique que, d'un cóté, dans la phiparl des docu
ments de slatistique eommerciale, on a adopté l'ordre des 
larifs douaniers et que, d'un autre cólé, les laxes douanières 
sont généralemenl fixées en raison de Timporiance plus ou 
moins grande des cbiffres relevés par la statislique eom
merciale. Aussi Ie Gouvernement beige avait-il désigné 
sous Ie nom de Bureau des larifs el de la slalislique Ie 
service qui a été Ie point de depart de TOIIice international 
pom' la publicaiion des larifs douaniers (i). 

Si la proposition faile a la Conférence de Bruxelles par 
Ie Gouvernement russe n'a pas été immédiatement admise, 
des raison d'ordre transitoire paraissent en avoir seules 
relardé l'adoption. La Conférence a d'ailleurs laissé a l'ex-
périence du nouveau Bureau international Ie soin de decider 
de l'opportunilé des ameliorations que comporie la redac
tion du Bulletin inlcrnalional des douanes. 

(I) Le Bureau des larifs et de la slatistique, ses travaux et ses col
lections. — Publication du Ministère des Affaires ctrangères, 188tJ. 
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4-. Régime monetaire. 

La question monetaire présente aujourd'hui une grande 
importance et une exceptionneile gravité. L'article 13 de ia 
Convention relative a l'Union latine confie au Gouverne
ment francais « la mission de centraliser tous les docu
ments administratifs et statistiques relatifs aux emissions 
de monnaies, a la production et 5 la consommation des 
métanx précieux, è la circulation monetaire, a la contre-
fâ on et è raltération des monnaies. Le Gouvernement 
francais communique ces documents aux autres Gouver-
nemenls qui avisent, s'il y a lieu, aux mesures propres a 
donner è ces renseignements toute l'exaclitude desirable 
comme a prévenir les conlrefaQons et alterations de 
monnaies et a en assurer la repression. » II y a dans ces 
dispositions une forme rudimentaire de bureau interna
tional. Jl est évident qu'un Office iniernational des mon
naies serait la consequence d'une solution plus large 
donnée au probième de I'unité monetaire. Nous ne croyons 
pas nous aventurer trop en aflirmant que tel est bicn Ie 
sentiment des membres de notre Commission permanente 
monetaire. 

5. Régime du travail. 

La question du régime du travail est aussi au premier 
plan des preoccupations contemporaines. « Tous les Etats 
de l'Europe, disait en ouvrant Ia Conférence de Berlin du 
IS mars 1890, M. le baron de Berlepsch, Ministre du 
Commerce et de I'lndustrie, se trouvent en presence de 
celte question dans une situation identiqne ou semblable 
et cette analogie seule semble justifier I'idée d'amener un 
accord entre les Gouvememenls. » «II y a lieu de prévoir, 
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disait de son cóté M. Blumer, déiégué du Gouvernement hel-
vétique.la creation d'un organe spécial pour la centralisation 
des renseignements a fournir, la publication reguliere de 
données statistiques et la preparation de futures confé
rences, (1) » Ceiie indication mérite d'etre recueiilio. La 
créationd'un Office international du travail,ai\x attributions 
modcstes et bien déterminées, est fort desirable. 

II faut reconnalire, en effet, que pour beaucoup de 
réformes qui sont en perspective, Ie point de vue interna
tional est dominant. Et il ne faut pas oublier que sans 
bonnes statistiques l'on marelie au hasard, dans les ténè-
bres, au risque de causer bicn des ruines et de desservir 
eeux-ia mémcs a qui Ton veutétre utile (2). 

6. Régime colonial. 

Une autre question d'une portee générale se irouve 
aussi a l'ordre du jour dans la plupart des Etats euro-
péens: c'est la question eoloniale. Le parlage moderne de 
l'Afrique entre nations civilisées et Peniree de plusicurs 
Etats nouvcaux dans la voie des entreprises coloniales a 
ïlonné è cettc question une actualité, une importance, une 
extension considerables. 

f>a Belgique, a qui de noiiveaux horizons, comme nous 
ia rappelions tout a l'heurc, se spntouverts, a vu se fonder 
sur son sol,celte année mémc, a cóté d'une Société d'éludes 

(1) Conférence internationale concernant le reglement du travail 
aux élablissemenls industriels et dans les mines, Leipzig, 1890, pp. ü 
et 91. 

(2) Nous avons développc cettc idee au Sénat dans un dis
cours sur la creation d'un Office international du travail, prononcé 
dans la séancc du 17 raai 1894, 
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coloniales.appelée k s'occuper particulièrement,è des points 
de vue divers, de l'immense empire central africain fondé 
par S. M. Leopold II, un Institut colonial international 
d'une envergure beaucoup plus large. Aux termes de 
l'article 1" des slatuts, adoptés Ie 8 janvier 1894, eet 
Institut a pour but : 

i' De faciliter et de répandre l'étude comparée de l'ad-
ministration et du droit des colonies; en particulier : 

Des différents systèmes de gouvernement des colonies 
(possessions, prolectorats, etc.); 

De la legislation coloniale, en tant qu'elle peut inté-
resser soit piusieurs colonies déterminées par des mesures 
arrélées en commun, soit toules les colonies par l'impor-
tance des problèmes résolus; 

Des ressources des diverses colonies, de leur régime 
économique et commercial, etc., etc. 

2° De créer des relations Internationales entre les per-
sonnes qui s'occupent d'une facon suivie de l'étude du 
droit et de l'adminislration des colonies, — hommes 
politiques, administrateurs, savants, — et de faciliter 
l'échange des idees et des connaissances spéciales entre 
hommes compétents. 

3° D'organiser, Ie plus rapidement possible, un bureau 
international de renseignements qui réunira, classera et 
conservera ce qui se publie de meilleur et surtout les 
documents ofTiciels h la fois sur Tadministration et Ie droit 
des colonies, et se niettra en état de fournir les informa
tions qui lui seraient demandées. 

Pour atleindre ce but, dit l'article 2, l'Instilut : 
i° Assurera, sous son autorité et sous sa direction, la 

publication, chaque année, d'au moins un et, si ses res
sources Ie lui permettent, de piusieurs volumes contenant 
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des lois, des règlements, des traites et aulres docu
ments ofliciels, d'un intórêl general ou jugës de nature a 
inléresser les différenles colonies. Ces volumes scront 
publiés, aulant que possible, comme tous les documents 
émanés de l'Institut, è la fois en anglais et en francais et 
accompagnés, s'il est nécessaire, d'une introduction et de 
noles explicatives. Ces volumes formeront une Biblio-
ihèque, qui prendra Ie lilre de Bibliolhèque internalionate 
coloniale. 

2° Préparera, aussitót qu'il sera d'avis que Ie moment 
est propice, une Revue internationale coloniale conlenant 
des articles d'un intérét general pour les colonies de toutcs 
les nations. 

3° Tiendra chaque année au moins une session pour la 
discussion de diiïérentes questions coloniales d'un intérét 
general et, autant que possible, actuel, — discussion pré-
parée par des rapports de membres désignés dans la ses
sion de l'année précédente. 

4° Organisera Ie bureau de rcnseignemenis prévu par 
Tarlicle 1", 3». 

Un reglement du 8 janvier 1894 a pourvu è cette orga
nisation (1). 

L'Institut colonial international constitue, aux termes de 
ce méme article 1" des statuts, « une association exclusi-
vement scicntifique el sans caraclère officiel ». II n'en est 
pas moins interessant de signaler, dans l'organisme récem-
menlcréé, l'existence d'un bureau international. 

(i) M. Camille Janssen, ancien gouverneur du Congo, ancien 
administrateur de l'État Indépendant du Congo, a cté nommc secré
taire general par l'Institut. 
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Qui sail si un jour les puissances colonisalrices, rccon-

naissanl Ics (res grands services que ne pcut nianquer do 
rendre I'inslitulion nouvelle, ne liendronl pas a lui assurer, 
dans la mesure compatible avcc son indépendance, les 
moyens de remplir plus complclemenl el plus eflicacoment 
unc mission loute d'inlérèt general? 

7. Régime sanitaire. 

Dans l'ordre des mesures sanitaires interessant loulcs 
les nations, il y a longtcmps déja que l'on a représenté Pin-
stilution d'une Commission inlernationale des épidémies 
comme desirable « au triple point de vue de la science, de 
i'liumanité el des interets malériels internalionaux (1) ». 
Les Gouverneinents semblenl admetlre unanimemenl 
aujourd'hui que « c'est sur place, dans ses foyers successifs, 
surlout dans ses foyers orientaux, que Ie cholera doit êlre 
combattu bien plus encore que sur les froniières des 
pays (2). » C'est de ce principe que se sont inspires la Con-
veniion sanitaire internationale de Venise du 30 janvier 
1892, qui a réformé Ie sysième sanitaire maritime et qua-
ranlenaire applique en Egypte & la navigation, et revise Ie 
reglement du Conseil sanitaire d'Alexandrie; la Convention 

(1) Proces-vcrbaux de la Conference sanitaire international!' de 
Vienne du i" juilict 187i, p. b'ii. Voyez cncorc : Proceedings of the 
international sanitary Conference o f Washington, 1881, p. 372; Pro-
locoles et procès-vcrbnux de la Conférence sanitaire internationale de 
Home du 20 mai 188S, pp. 260, 304. 

(2) Rapport de M. Bcco a Ia Conference sanitaire internalionalc 
de Dresde, dans la séance du 8 avril 1893. 
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saniiaire internalionale de Dresde du IS avril 1893, dont 
l'esprit se résumé bien dans celte formule du plénipoten-
liaire de Belgique, M. Beco : « Ie plus possible d'assai-
nissemenl, Ie moins possible de restrictions »; et TActé 
récent de la Conférence de Paris, du 3 avril 1894, con-
cernant les mesures è prendre pour la prophylaxie du 
pèlcrinage de La Mecque et la surveillance sanitaire a éta-
blir au golfe Pcrsique. L'annexe IV de eet Acte, intitulée 
« Surveillance et execution », renferme la disposition 
suivante, imporianie h noier au point de vue qui nous 
occupe : « La mise en pratique et la surveillance des 
mesures concernant les pèlerinages, arrétées par la pré
sente Convention, sont confiées, dans Tétcndue de la 
competence du Conseil supérieur de santé de Constanti
nople, a un comité pris dans Ie sein de ce Conseil. Ce 
comité est compose de trois représentants de la Turquie 
dans Ie Conseil et de ccux des puissances qui ont adhéré 
OU adhércront aux Conventions sanitaires de Venise, de 
Dresile et de Paris. La présidence du Comité est déférée 
a l'un de ses membres ottomans. En cas de partage des 
voix, Ie président a voix prépondérante. » 

8. Administration internationale de la justice. 

Dans Tordre de l'administration internalionale de la 
justice, on a propose l'institution d'un Bureau international 
pour la publication reguliere des pieces concernant l'extra-
dilion des malfaileurs ou propres o facililer la capture des 
crirninels fugitifs(l).Peul-èlre les nécessités d'une defense 

H) MoYNlER, op. flV., p . 18B. 
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commune contre des attentats visanl un bul de destruction 
qui ne connait pas de frontières, aniéneront-elles les puis
sances h cntrer plus promplement dans celte voie. 

II n'est pas sans intérét de rappeler lei qu'il existe déja 
une Commission penitentiaire internationale, composee de 
délégués des Gouvernements. Celte Commission n'a guère, 
il est vrai, dans ses attributions actuelles que la prepara
tion et Porganisalion des congres pénilentiaires. Mais il y 
a lè une pierre d'attenle sur laquelle nussi on pourrait 
utilemenl construire. 

9. Patronage international. 

Une des grandcs et belles oeiivres par lesquelles 
M. Le Jeune, Ministre d'État, a marque son passage an 
Ministère de la Justice, est Toeuvre du patronage des con-
damnés, des enfants moralement abandonnés, des vaga
bonds et des aliénés. Un nouveau Congres pour Télude 
des questions relatives a celte oeuvre se réunira a Anvers, 
le 2b juillel prochain. Nous sommis heureux de voir 
figurer au programme du Congres la question suivanle : 
« Est-il nécessaire d'établir une enienie entre les patro
nages des divers pays, en vue de In protection de lenfanee, 
et quels sont les moyens pratiques de facililer en celte 
matiére Taction du patronage international? » L'institulion 
nouvelle d'un Office international de patronage sorlira sans 
doute de ces deliberations. 

En m&\\ère ^'assistance judiciaire el A'émigralion, l'ave-
nir nous réserve peut-élre aussi d'heureuses ameliorations 
au régime cxistant, fondées sur une collaboration bien 
organisée des nations a un résullal d'intérél general. 
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10. Droit international privé. 

Lc Congres international do droit commercial d'Anvcrs, 
dont le Gouvernement beige a pris Tinitiative en 188S, et 
la récente Conférence de droit international privé, réunie 
le 12 sepiembre 1893 a La Haye, sur l'initiative du Gou
vernement hollandais, se sont inspires d'une méme néces-
sité : l'unification du droit en des matières oü cette 
réforme est possible et deslinée è produire d'inappré-
ciables avantages. Nous nous tromperions fort si, a un 
moment donné de revolution juridiqueen voie de se faire, 
diverges institutions permanentes telles, par exemple, 
qu'un Office international de droit privé, ne se présentaicnt 
comme condition d'un progrès è realiser en commun par 
les nations. Nous sommes mème persuade que dés main-
tenant, pour la solution rapide et sure d'une foule de 
questions dont se irouve encombré le Ministère de la Jus
tice de tous les pays, un lel office rendrait les plus nom-
breux services. 

11. Bibliographie. 

> Les Etats civilises, nous fait observer M. de Martens, 
possèdent un vastechampoCiIeuraclivité internationale peut 
s'exercer au profit des besoins inlellectuels de leurs sujets 
et qui est loin d'avoir été explore dans tous les sens. Cette 
action a pour organe l'administration internationale... La 
mission actueile de celle-ci consiste surlout a défendre le 
droit de propriété littéraire et è faciliter pour les sujets d'un 
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Élat Taccès des richesses scientifiques de l'étranger (1). » 
Cest ü ce dernier point de vue sans doute que s'est place 
M. Vander Haiglien en saisissant l'Académie royale, dans 
la séance du 4 décembre 1893, d'un projet tendant a créer 
nn Office inlernational des bibliotfièques publiques ajani 
pour but de nie(tre è la portee de tous les immenses 
richesses intellectuelles amassées dans les grands depots 
publics du monde. « Semblables è l'avare du vieux temps, 
dit spiritueliement notre savant confrère, nous n'avons 
guère songé jusqu'i présent k accumuler les irésors 
que pour les serrer soigneusement sur les lablettes de 
nos bibliolbèques. Dans nolre egoïsme conservateur, nous 
paraissons oublier que ces immenses capitaux, aujour-
d'iiui peu utilises, peuvent et doivent produire des fruits 
abondants (2). » « En presence du courant qui porie è 
niulliplier les rouages intcrnationauxsalisfaisant a un inié-
rèt general, » nous dit de son cólé M. Banning, aprés 
avoir signalé dans son rapport la nécessité d'une enquête 
préliminaire, «il y a lieu d'espérer que l'expérience d'une 
lacune vivement ressenlie par tous les hommes d'étudcs, Ie 
désir de prêler les mains a un progrès reel, rendraient rela-
tivement faciles les conditions d'une enlenle (3) .» La 
communication a Ia Classe des sciences d'une lettre récente 

(1) DB MARTENS, Op. cil., pp. 199 et £00. 

(2) D'un catalogue general des bittliotkèques publiques, par FERD. 
VANDER MAEGHEN, membre de TAcademie royale de Belgique (séance 
du Ia Classe des lettres du 4 décembre 1893}. 

(3) BANNING, Rapport $ur Ie projet de M. Vander Uaeghcn (séance 
de la Classe des lettres du 5 mars ISÜi). 
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et remarquable de la Soeiélé royale de Londres a foiirni a 
M. Mourlon, directeur de la Classe, loccasion deconstater 
que «Ie projet de cette Sociéié ne sembie diH'érer de celui 
de M. Vander Haeghen qu'en ce qu'il embrasse, en plus 
de ce dernier, les periodiques, ce qui a une importance 
capitale et nous laisse espérer, dit M. Mourlon, une oeuvre 
internalionale vraiment grandiose el tout a fait digne de la 
fin dece siècle (1) »• 

L'immense intérél scientifique qui s'atlachc a une telle 
entreprise, füt-elle limitée, ne peut manquerd'éveiller toule 
la sollicitude de TAcadémie. 

L'attention du Gouvernement beige sera sans doute pro-
chainement appelée sur celte question dont l'envergure ne 
lui échappera pas. 

Les facilités cl les encouragements internationaux don
nés a la science ne sont pas sans recompense pour les 
Étals. M. Casimir Périer, Ie rappelait excellemment dans 
Ie discours d'ouverture de la Conférence sanitaire interna
tionale de Paris, Ie 7 février dernier : <i Plus d'une con
vention que la diplomatie s'honore d'avoir conclue a été 
prépnrée dans les laboraloires oü les hommes de science 
poursuivaicnl leurs recherches désintéressées. » « C'est 
rhoimeur commun, ajoutait-il, c'est I'oeuvre commune de 
la science et de la diplomatie d'avoir su concilier les inléréls 
Internationaux du commerce et les régies de la vie. » 

En attendant que les Élats s'entendent sur la question 

(i) Sur la creation d'un Bureau international de biUiographie, par 
M. MOURLON, directeur de la Classe des sciences (séance du 7 avr 
1894). 
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que nous venons de signaler et aboutisseni k quelque 
effort pratique bien eoneerté, füt-il fragmenlaire, nous 
sommes heureux de constaler que rinitialive privée ne 
demeure pas inactive. Pour ne parler que des sciences 
sociales et des derniers essais dans cet ordre, nous assis-
tons présentemeni a la creation d'une oeuvre éminemnient 
utile et féconde, due a Tiniiiative de MM. Otlet et Lafon-
taine. VOffice international de bibliographie et d'informa-
tions socioiogiques qu'ils viennent de fonder, se propose 
d'essayer un classement de faits et d ecrils du plus haul 
intérêt. II prendra comme point de depart les quarante 
mille notices que lui ont apportées ses fondateurs et il les 
complètera, en remontant dans le passé, jusqu'a la consti
tution d'un catalogue complet de tout ce qui touche aux 
sciences sociales (1). Une telle oeuvre est digne de lous 
les encouragements et mérite les faveurs publiques. 

12. Legislation. 

A un point de vue plus spécial et qui les intéresse direc-
tement, celui des legislations, certains États ont également 
pris une heureuse initiative. C'est ainsi qu'un Bureau de 
legislation a été instilué en 1887 au Ministère des Affaires 
étrangères de Belgique, dans le but de mettre a la disposi
tion immediate des membres de la Legislature, des auto
rités administratives el judiciaires, des hommes de loi, des 

(i) Bibliographic internationale des sciences sociales, publiée par 
MM. Otlet et Lafonlainc, avcc la collaboration d'un grand nombre de 
jurisconsultes et de savants clrangers. 



( 4 8 ) 

savants et de toute personne qui serait dans Ie cas d'y 
recourir, Ie texte aulhentique des lois élrangères (1). 

On ne peut s'enipêclier de rapprocher ces debuts de 
ceux du Bureau des tarifs et de la statistique dont nous 
avons parlé et qui s'est Iransformé plus tard en Bureau 
international. Nous inclinons a penscr toulefois qu'une 
certaine extension de la Convention du 13 mars 1886, 
concernant les échanges internalionaux de documents, 
un nombre plus grand d'ailhésions a eelle Convention et 
la centralisation, pour clin(|ue Etat, des documents dont 
nous parlons dans des dépóts accessibles au public, aveu 
un bon service de traductions, réaliserait ce qui, dans eet 
ordre, peut êlre immédiaiement et pratiquement fait. 
La publication d'un recueil unique des lois des divers 
peuples, comme Ie pioposait M. Norsa a la session de 
rinsliliit de droit international tenue h Bruxelics en 1885, 
ne nous parait pas complèlement abordable (2). 

13. l'raités et conventions. 

Ce qui nous semble d'un acces plus facile, ce qui pré-
senlerait les plus grands avaniages a de multiples points de 

(1) Bibliothique du Bureau de legislation, publication du Ministère 
des Affaires élrangères, 1892. — Le Bureau se charge, a la demande 
-des intéresses et a leurs frais, de leur procurer la traduction, certificc 
conforme par un traductcur jure, des dispositions légalcs dont ils 
auraient a faire usage. 

(2) Voir Ic résumé des discussions qui ont eu licu a cc sujet a 
rinstitut de droit international dans le Tableau general de l'organisa-
tion des travaux et du personnel de l'lnstilut, public en 1893 par 
M. Lehr, secrétaire general; p. 20. 
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vue, ee serait l'institulion d'un Bureau international pour 
la publication des traites et conventions entre les Êtats. 

o Tout homme qui, soit dans la gestion des affaires 
publiques, soit dans un but scientifique, s'est vu dans le 
cas de faire des recherches oii des études sur quelques 
parties spéciales du droit international positif, aura certaine-
ment regretté que l'aceès des sources premières d'informa-
tion soit souvent, sinon impossible, du moins Irès diffi
cile et assez onéreux (I). » La connaissance exacte des 
relations de droit actuelicmenl en vigueur entre les diffé
rents Etats est d'autant plus importante que le droit inter
national, comme nous le remarquions en commencant 
cette étude, a subi une transformation. S'il est vrai que les 
destinées publiques du globe continuent h se trouver aux 
mains d'un nombre assez limité de Gouvernements, le 
droit international, s'occupant aujourd'hui des fonctions 
multiples de la vie des peuples, est devenu de plus en 
plus la chose de tous. 

Dans une étude remarquable sur les Bectieils de traites 
internationaux, M. de Marlitz nous donne la nomen
clature d'une centaine de recueils publiés sur des plans 
différents, a des époques tres variables, dans des condi
tions souvent fort tardives. Rien n'est plus démonstratif 
que le tableau dressé è ce point de vue par le savant 
professcur de droit public. L'auteur deplore surtout qu'un 
petit nombre seulement de publications se tiennent réellc-
ment au courant des événements. Il ne cite que qualre 

(i) DE MARTITZ, Les recueils de traites internationaux. Revue de 
Droit international et de Legislation comparée, 1886, p. 169. 

4 
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rcciieils qui marclicnl a peu prés avcc Ie temps. On ne 
saurait done admcllre comme sullisanic rexistrncc de 
collections particulières de traites des divers Étals ni 
Tobligation pour ces Elats de se les communiquer. 

Comme Ie fait observer M. Ie comie Kamarowsky dans 
des Observations intéressanles presentees a l'Institut de 
droit international (1), « lant que les Élats continucront 
a publier Icurs traites respeciifs isolement, il n'y aura 
jamais dans ces entreprises runité nécessaire. » « Nous 
croyons, ajoute l'auteur, que I'ulilite de l'instilulion d'un 
bureau international chargé de publier les traites unifor-
mément, d'après un plan arrêlé d'avance, serail inconles-
table el immense. Une lelie oeuvre contribuerait plus que 
loule autre au rapprochement des principes internalionaux 
suivis par les divers Gouvernemenls et facililcrail en même 
temps au grand public la connaissance exacte de ces 
principes. » 

Parcille enlreprise est au-dessus des forces individuelies, 
non pas tant h raison de la masse des malériaux que parce 
qu'elle suppose Ia faveur active, collective el continue des 
Gouvernemenls (2). 

S'il est nécessaire que les Gouvernemenls s'unisseni k ce 
point de vue et s'il csl desirable que lous les pays civilises 
eoncourenl a une telle oeuvre, rcmarquons cependant que 
la participation d'un certain nombre d'Étals (surtout de 
TEurope et de PAmériquc) sufflrail a la rigueur pour que 
Ie Iravail fut commence dans des conditions déja fort 

{i) Session de Lausanne, 1888. Annnaire de Vltutitut, t. X, p. 246. 
(2) DE MARTITZ, op. cit., p. i 70. 
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utiles. N'est-ce pas ainsi que la plupart das grandes 
ceuvres ont debute? 

L'lnstitul de droit international s'est prononcé a diverses 
reprises et d'une maniere unanime en faveur de Ia creation 
d'un Recueil international des traites et conventions. Dès 
1882, nous trouvons la question mise a son ordre du jour. 
En 1891, a la session de Hambourg, il a tenu a formuler 
encore son opinion dans les termes suivanis : a L'lnslitut 
éniet Ie voeu qu'une Union internationale soit formée, au 
moyen d'un traite auquei seraient invites a adherer tous 
les Etals civilises, en vue d'une publication aussi imiver-
selle, aussi prompte et aussi uniforme que possible des 
traites et conventions entre les États faisant partie de 
l'ünion. » 

Donnant d'ailleurs, comme toujours, une expression 
positive a ses voeux, l'Institut a élaboré, dans sa session 
de 1892, un avant-projet de convention internationale et 
de reglement d'exécution. « La creation de l'Union inter
nationale pour la publication des tarifs douaniers, due a 
l'initiative éclairée du Gouvernement beige, doit être 
considérée comme de bon augure pour institution d'une 
Union internationale pour la publication des trailés et 
conventions », dit a ce propos M. de Marlens, dans un 
rapport décisif que nous voudrions pouvoir reproduire 
ici (1). 

Lorsqiie l'on compare les avantages si nombreux et si 
importants d'une telle Union aux frais relalivement si 
miniiYies qui incomberaient a chaque pays, comment nc 

(I) Annuaire de l'Institut de droit international, t. XII,p. 227. 
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pas désirer que ce posle figure tres prochainenient au 
budget de tous les États civilises? 

La question est d'ailleurs entree dans ia phase diploma
tique. Il nc nous appartient pas de lever un coin du voile 
qui recouvre encore les négQciations. Disons sculement 
qu'il nous parait difficile que la question, bien engagée, 
n'aboutisse pas h un heureux résullat. Faisons done des 
voeux pour que l'on puisse bientót mettre la main au 
moderne Thesaurus juris gentium. 

V l l l . — CONCLUSJON. 

On Ie voit, les horizons ne manquent pas aux offices 
internationaux, en dehors de la sphere brülante de la poli
tique oü ils n'aspirenl pas a pénélrer. Que de perspec
tives ouvertes, méme dans l'état présent de la sociétc inter
nationale, pour imparfait et trouble qu'il soit! Et quel 
essor possible, si l'on suppose quelquc détente succédant a 
la tension actuelle de certains rapports internationaux! 

Gardons-nous toutefois des illusions et des empresse-
menis téméraires. Ne faisons appel a la collaboration des 
litats que pour la realisation des progrés que Tassociation 
privée libre ou l'initiative isolée des nations ne peut nous 
procurer. Et sachons reconnailre que parmi les desiderata 
de l'avenir, tout n'est pas également el immédiatemenl 
realisable. 

11 importe d'ailleurs de ne pas demander aux offices 
internationaux plus qu'ils ne peuvent donner dans l'état 
actuel de la vie internationale. Les services qu'ils sont 
appelés ó rendre comme agents d'informalion, de Iransmis-
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sion et d'exécution dans un ordre secondaire et limité, 
sont considerables. Leur intervention comme organes de 
surveillance sera loujours plus difilcilement acceptée. Bien 
nioins encore peut-on songer a leur confier, en general, 
des fonctions qui confineraient a Tarbitrage. Les nations 
sont justement fières et jalouses de leur indépendance : a 
lieurtcr ce sentiment, on ne peut se promeltre nul bon 
résultat. 

Mème lorsqu'il s'agit de progrès a réaliser dans les 
meilleurcs choses, la mesure, les temperaments, les tran
sitions, la sagesse pratique suus scs formes diverses sont 
loujours de mise. Cela est vrai parlout, cela est vrai surtout 
sur Ie terrain des institutions internationales nouvelles. 

C'esl d'ailleurs par des services continus rendus dans 
nne spliére modeste que les oflices internationaux doivent 
mériler la confiance des Elats et les développements que 
semble leur réscrver l'avcnir. 

Dans ces conditions, nous aimons a saluer leur exten
sion comme un bienfait et nous formons Ie voeu que 
noire pays, donnant largement asile a ces modernes instru
ments de progrès, continue è se rcndre de plus en plus 
utile h la grande familie des nations et contribue ainsi, pour 
sa part et dans la mesure modeste que lui assignent ses 
destinées, a ce grand résultat : Ie rapprochement fralernel 
des peuples et la paix stable du monde. 
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ANNEXES. 

Dispositions organiqucs des bureaux interna-
tionaux et Talileau compare dcs puissances 
contractantes. 

ANNEXE I. 

BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES. 

1. Convention du 20 mai 1875 concernant la creation 
d'un Bureau international des poids et mesures. 

ARTICLE PREUIER. — Les hautcs parties contractantes s'engagent 
a fonder et entretenir, a frais communs, un Bureau intemalional des 
poids et mesures, scientiiique el permanent, dont le siege est a Paris. 

ART. 2. — Le Gouvernement francais prendra les dispositions 
nécessaires pour faciliter I'acquisition ou, s'il y a lieu, la construc
tion d'un batifflent spéciaicment affecté a cette destination, dans les 
conditions dcterminées par le reglement annexe a la présente Con
vention. 

ART. 3. — Le Bureau international fonctionnera sous la direction 
et la surveillance exclusive d'un comité international des poids et 
mesures, place lui-raeme sous l'autorite d'une conférence générale 
des poids et mesures formée de délégués de tous les gouvernenients 
contractants. 
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ART. 4. — La prcsidcncc de la Conference générale dcs poids et 

mcsures est atlribucc au president en exercice de l'Académie des 
sciences de Paris. 

ART. B. — L'organisation du Bureau, ainsi que la composition et 
les attributions du Comitc international et de la Conference génerale 
des poids et raesures sont dcterminées par Ie reglement annexe a la 
présente Convention. 

ART. 6. — Le Bureau international des poids et mesurcs est 
charge : 

1° De toutes les comparaisons et verifications dcs nouveaux pro
totypes du metre et du kilogramme; 

2° Do la conservation des prototypes internationaux; 
5» Des comparaisons péricdiques des étalons nationaux avcc les 

prototypes internationaux et avec leurs témoins, ainsi que celles des 
thermomctres-ctalons; 

i" De la comparaison dcs nouveaux prototypes avcc les élalons 
fondamenlaux des poids et mesurcs non mélriqucs employés dans les 
différents pays et dans les sciences; 

S° De l'élalonnagc et de la comparaison des regies gcodésiques; 
6° De la comparaison dcs étalons et echelles de precision dont la 

verification serait demandée, soit par dcs gouvcrnemcnts, soit par des 
socictés savantcs, soit ménie par des artistes et des savants. 

ART. 7. — Le personnel du Bureau se composers d'un directeur, 
de deux adjoints et du nombre d'employés nécessaire. 

A parlir de l'époque oü les comparaisons des nouveaux prototypes 
auront été effectuécs et oü ces prototypes auront été répartis entre 
les divers États, le personnel du Bureau sera reduit dans la propor
tion jugée convcnable. 

Les nominations du personnel du Bureau seront notifiées par le 
Comité international aux gouvcrnemcnts dcs hautes parties contrac-
tantes. 

ART. 8. — Les prototypes internationaux du mètre et du kilo
gramme, ainsi que de leurs témoins, demcureront deposes dans le 
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Bureau; Taccès du depot sera uniquemcnt réserve au Comité inter

national. 

ART. 9. — Tous les frais d'établissement et d'installation du 

Bureau international des poids et mesures, ainsi que les dépenscs 

annuellcs d'entreticn et celles du Comité seront couverls par des 

eontributions des Etals contractants, etablics d'aprcs une cchclle 

basce sur leur population aciuellc. 

ART. 10. — Les sommes représentant la part contributive de 

cliacun des Étals coiilraclants scront versées, au commencement de 

cliaquc annéc, par rintcrmcdiairc du Ministère des Affaires étran-

gcres de France, a la Caisse des dépóls et consignations a Paris, d'oii 

clles seront relirées au fur et a mesure des bcsoins, sur mandat du 

directeur du Bureau. 

ART. i\. — Les gouvcrncnients qui useraïcnt de la facuité, réscr-

vcc a tout État, d'accédcr a la presente Convention, scront lenus 

d'acquiltcr une contribution dont Ic montant sera determine par Ie 

Comité, sur les bases etablics a rarliclc 9, et qui sera affectée a l'amé-

lioration du materiel scicntifique du Bureau. 

ART. 12. — Les hautos parties conlractantes se réservent la 

facuité d'apporter, d'un comniun accord, a la présente Convention, 

toutcs les modifications dont l'expérience démonlrerait l'utilité. 

ART. 13. — A rcxpiralion d'un terme de douze années, la présente 

Convention pourra étre dcnoncée par l'unc ou l'autrc des hautes 

parties contractantes. 

Le gouvernement qui userait de la facuité d'en faire cesser les 

effets en cc qui le concerne, sera lenu de nolifier son intention une 

année d'avance et rcnoncera, par cc fait, a tous droits de copropriélé 

sur les prototypes internationaux et sur Ie Bureau. 

ART. 14.. — La présente Convention sera ralifiée suivant les lois 

constitulionnelics particulièrcs a chaque État; les ratifications en 

scront cchangées a Paris dans le délai de six mois, ou plus tot si faire 

se peut. Elle sera mise a execution a partir du 1 " janvier 1876. 
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2. Reglement d'exécution da 2 0 mai 1875. 

ARTICLE FBGMIER. — Le Bureau international des poids et mesures 

sera établi dans un bètiment special presentant toutes les garanties 

nécessaires de tranquillitc et de Stabilité. 

II comprcndra, outre Ic local approprié au dépót des prototypes, 

des salles pour rinstallation des comparateurs et des balances, un 

laboratoire, une bibliotlièque, une salie d'archivcs, des cabinets de 

travail pour les fonctionnaires et des logemenls pour le personnel de 

garde et de service. 

ART. 2. — Le Comité international est chargé de Tacquisition et 

de l'appropriation de ce batiment, ainsi que de l'installalion des 

services auxquels il est destine. 

Dans le cas oü le Comité ne trouvcrait pas a acquérir un batiment 

convenable, il en sera construit un sous sa direction et sur ses plans. 

ART. 3. — Le Gouvernement francais prendra, sur la dcmande du 

Comité international, les dispositions nécessaires pour faire recon-

naitre le Bureau comme établissement d'utilité publique. 

ART. i. — £e Comité international fera rxécuter les instruments 

nécessaires, iels que : comparateurs pour les étalons a traits et a 

bouts, appareil pour les determinations des dilatations absolues, 

balances pour les pesées dans Pair et dans le vide, comparateurs 

pour les régies géodésiques, etc. 

ART. 5. — Les frais d'acquisition ou de construction du bfiliment 

et les dépenses d'installation et d'achat des instruments et apparcils 

ne pourront dépasser ensemble la somme de 400,000 francs. 

ART. 6. — Le budget des dépenses annuelles est évalué ainsi 

qu'il su i t : 

A. Pour la première période de la confection et de la comparaison 

des nouvcaux prototypes : . . . 75,000 francs. 

Le budget annuel du Bureau pourra ctre modifié, suivant les 

besoins, par le Comité international, sur la proposition du directeur, 

mais sans pouvoir dépasser la somme de 100,000 francs. 
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Toute modification que le Comité croirait devoir apporter, dans 

ces limites, au budget annuel fixe par le present reglement, sera 
portee a la connaissance dcs gouvcrnements conlraclanls. 

Le Comité pourra autoriscr le directeur, sur sa demande, a opérer 
des vircmcnts d'un chapitre a I'aulrc du budget qui lui est allouc. 

B. Pour la période postérieure a la distribution des prototypes : 
... B0,000 francs. 

ART. 15. — Le Comité international elaborera un reglement 
détaillé pour I'organisation et Ics travaux du Bureau, ct il fixera Ics 
taxes a payer pour les travaux extraordinaircs prévus par Tarticleö 
de la Convention. 

Ces taxes seront affcctées au pcrfeclionnement du materiel scienti-
fiquc du Bureau. 

Aar. 16. — Toulcs Ics communications du Comité international 
avec Ics gouvcrnements dcs hautes parties contractantes nuroiit lieu 
par rintermcdiairc dc leurs rcprcsentanls diplomatiqucs a Paris. 

Pour toutcs Ics affaires dont la solution apparliendra a une admi
nistration francaisc, le Comité aura recours au Ministère des Affaires 
élrangères de France. 

ART. 17. — Le directeur du Bureau, ainsi que les adjoints, sonl 
nommcs au scrutin secret par Ie Comité international. 

Les employés sonl nonimés par le directeur. 
Le directeur a voix deliberative au sein du Comité. 

ART. 18. — Le directeur du Bureau n'aura acces au lieu de 
dépót des prototypes internalionaux du metre cl du kilogramme 
qu'en vcrfu d'nne resolution du Comité ct en presence dc deux 
de ses membres. 

Le licu de dépót des prototypes ne ponrra s'ouvrir qu'au moyin 
dc trois clefs, dont une sera en la possession du directeur des 
Archives de France, la seconde dans celle du président du Comité et 
la (roisième dans ecllc du directeur du Bureau. 

Dcs éialons de la categorie des prototypes nalionaux serviront 
sculs aux travaux ordinaires de comparaison du Bureau. 
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AHT. 19. — Le directeur du Bureau adressera, chaque annéc, au 

Comité : 1° un rapport financier sur les comptes de l'exercice prece

dent, dont il lui sera, après verification, donné decharge; 2« un 

rapport sur l'élat du materiel; 3» un rapport general sur les travaux 

accomplis dans le cours de l'annce écoulée. 

Le Comité international adressera, de son cóté, a tous les gouver-

nemenls des hautes parties conlractantes un rapport annuel sur 

l'enscmble de ses operations scientiflques, techniques et administra-

tivcs et de celles du Bureau. 

Le président du Comité rcndra compte a la Conférence générale 

des travaux accomplis depuis Tépoque de sa dernièrc session. 

Les rapports et publications du Comité et du Bureau seront rédigés 

en langue francaise. lis seront imprimés et communiqués aux gouver-

ncments des hautes parlies contractanlcs. 

ABT. 20. — L'échelle des contributions, dont il est question a 

I'articlc 9 de la Convention, sera ctablic ainsi qu'il su i t : 

Le chiffre de Ia population, exprimé en millions, sera multiplié: 

Par le coefficient 3 pour les Élals dans Icsquclsle sj'stème métrique 

est obligatoirc; 

Par le coefficient 2 pour ceux dans Icsquels il n'cst que facullatif; 

Par le coefficient 1 pour les aulres États. 

La sommc des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'unités 

par lequcl la dcpcnse totale devrn étre divisée. Le quotient donnera 

le monlant de l'unité de dépensc. 

ART. 21. — Les frais de confection des prototypes internationaux, 

ainsi que des étalons et ténioins destines a les accompagner, seront 

supportés par les hautes parties conlractantes d'après roebelle établie 

a l'arlicle precedent. 

Les frais de comparaison et de verification des ctalons demundés 

par des Ëtats qui ne parlicipei-aient pas a la presente Convention, 

seront régies par le Comité cunformément aux taxes flxées en vertu 

de l'article 15 du reglement. 

ART. 22. — Le présent reglement aura mèmc force et yalcur que 

la Convention a laqucllc il est annexe. 
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ANNEXE II. 

BUREAU INTERNATIONAL DE L'ASSOCUTION GÉODÉSIQÜE 

INTERNATIONALE. 

1. Convention d'octobre 1 8 8 6 . 

ARTICLE PKEMIER.— Le Bureau central de rAssociationgéodcsiquc 

internationale conserve les altributious qui lui ont etc conferees lors 

de sa fondatioii et reste raltactié a I'lnstilut gcodcsique de Berlin, en 

ce sens que le directeur de PInstitut geodcsique est en memo temps 

directeur du Bureau central de TAssocialion geodcsique interna

tionale et que les ressources et les moyens scientifiques de l'lnstitut 

seront mis cgalement au service de l'Assuciation. 

ART. 2. — La Commission permanente de rAssoeiation interna

tionale a laqucllc Ic Bureau central sert d'organe cxccutif continue a 

fonclionner avcc scs anciennes attributions (voirccpendantart. i'al). 

ART. 3 . — Lc directeur du Bureau central est comme tel mcnibre 

de la Commission permanente a laqucUe il présentera chaquc annce 

un rapport sur I'activitc du Bureau central pendant Pannée ccouléc; 

en mcme tcmps, il soumettra a son approbation un programme des 

travaux a aecomplir pendant l'excrcice suivant. 

. \RT. i. — La prochaine Conference générale des délégucs de tous 

les Etats adherents nommcra un secrétaire perpétucl de l'Association 

gcodésiquc internationale, Icqucl, en commun avec le directeur du 

Bureau central et sous la haute direction du président de l'Association, 

est chargé de gércr les affaires scientifiques et administrativcs de 

l'Association internationale. 

ART. b. — La Commission permanente se composera désormats, 

outre les deux membres perpétuels qui viennent d'èti-o menlioimés 

dans les deux articles precedents, de neuf autres membres qui scronl 

nommcs par la prochaine Conférence générale des délégucs des Élats 

adherents. Les régies a suivro pour le rcnouvellement périodique de 

ces neuf membres scrout ctablics par la Conférence. 
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ART. 6. — Pour faciliter a la Commission permanente la tfiche de 

dirigcr le Bureau central et de développer la raarche scicntiPique et 
administrative de PAssocialion, dans une mesure encore plus efficace 
que jusqu'a present, elle sera dotce, d'abord pour dix ans, d'un 
budget annuel qui sera alimente par les contributions de tous les 
Etals intéresses. 

ART. 7. — Co budget no depassera pas la sommc de 16,000 m., 

équivalant a 20,000 francs environ par an. (Suivcnt les allocations.) 

ART. 8. — (Mode de verscment des contributions fournies par 
Ics Etals.) 

ART. 9. — (Repartition de la contribution cnlrc les États classes 
en quatre categories suivant la population.) 

ART. 10.— (Mode de liquidation des depenses.) 

ART. 11. — Lcs votes au sein de la Conference générale dc TAsso-

ciation géodésique internationale, soit pour la nomination des mem

bres de la Commission permanente, soit pour I'clection du secrétaire 

pcrpéluel, soit enfin pour loutes les decisions sur des affaires admi-

nistrativcs (voir art. Ib), auront lien par États, cheque État de l'Asso-

ciation ayant unc voix. 

ART. 12. — Pour les questions scientifiques, la decision appartient 

a la simple majorilé des délégucs presents. 

ART. 15. — Pour les questions mixlis, le vote doit se faire par 

États, des que ce mode de volalion est demandé par renscmble des 

délégués d'un seul État. 

.ART. 14. — En cas d'égalité des voix, c'est la voix du président 

OU, rn son absence, celledu vice-president de TAssociation qui decide, 

lorsqu'il s'agit d'une rotation par Elals; par centre, si l'on vote par 

tètcs, la voix du président momentane do la Conférence générale est 

prépondérante. 

ART. 15. — Tous les points des statuls organiques qui ne sonl pas 

modifies par les articles precedents, resteront en vigueur tant qn'ils 
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ne seront pas modifies par de nouvellcs decisions de la Conférence 
générale (voir art. 8 et H) . Les articles precedents de cette Conven
tion ne pcuvenl étre modifies que par une nouvelle entente entre les 
Ëtats intéresses. 

2, Reglement pour la Commission permanente 
de 1'Association géodésique. 

i. La direction sciciilifique de TAssocialion géodésique interna
tionale et de son Bureau central appartienl, en dehors des reunions 
générales, a une Commission permanente formcc de onze membres. 

2. Deux de ces onze membres font partie de la Commission de 
droit et une fois pour toutcs, savoir : Ie directeur du Bureau central 
a Berlin et Ie secrétaire pcrpctucl de l'Association choisi par la Con
férence. 

3. Les neuf antres membres qui, suivant l'article 5 do la Conven
tion, onl été nommés par la première Conférence de 1886, restent en 
fonclions jusqu'a la prochaine Conférence générale. Lors de cette 
dernicre, cinq membres désignés par Ic sort, a la Conférence suivante 
les qualre antres membres et ainsi de suite, alternativemenl, sortent 
de la Commission permanente; les membres sortants sont immédiatc-
ment rééligiblcs. 

3 . Reglement pour Ie Bureau central de l'Association 
géodésique internationale. 

ARTICLE PREMIER. — Le Bureau central est l'organe exécutif de Ia 
Commission permanente. Son directeur est de droit membre de 
cette Commission; il soumet a Tapprobation de cellc-ci, chaquc 
année, un rapport sur Tactivité du Bureau pendant Texercico écoulé, 
ainsi qu'un projet des travaux a accomplir pendant l'exercice suivant. 

ART. 2. — Le Bureau central, sur des mandats signés par Ie 
président de la Commission, retire du depot de la dotation de Ia 
Commission permanente les sommes ordonnancees et les fait parvenir 
a qui de droit; il reinet au moins tous les trois mois au président de 
la Commission permanente un élat de la Caisse et il rend compte 
chaque année de Tadministration financière de la dotation a la 
Commission permanente. 
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ABT. 3. — II adminisire et garde les archives, Ia Libliothcque et 

les collections de TAssociation géodcsiquc internationale, conformc-
menl aux prescriptions de la Commission permanente. 

ART. 4. — Le Bureau central aide les rapporteurs spcciaux 
nommes par la Conférence génciale pour les difïérentes branches 
des travanx de l'Association, en rassemblant et en elassant les matc-
riaux des différents pays, necessaires a leurs rapports. De mcmc, 
Ie Bureau central aide le secretaire perpétucl dans la publication des 
comptes rcndus, pour autant qu'il Ie demande, en rassemblant les 
rapports des dcicgucs des différents pays sur les progrès accomplis 
dans les travaux gcodésiqucs se rapportant a l'oeuvre de TAssociation 
géodcsiquc internationale. 

ART. S. — Le Bureau central rcunit toutes les données neces
saires pour pouvoir présenter, a Ia demande de la Commission per
manente, des rapports systématiques et disposes par malièrcs sur 
relat des travaux de l'Assoeialion. Ces rapports sont indépendants 
des rapports spcciaux sur ravanecment tricnnal des différentes 
branches des travaux de l'Association qui, comme par le passé, 
seront présentés dans les Conférences générales par les rapporteurs 
désignés dans Ia Conférence précédente. 

ABT. 6. — Sous Ie controle de Ia Commission permanente, le 
Bureau central execute les travaux et conduit les ncgociations 
nécessaires afin d'obtenir runiformitc vculue pour les mesures géo-
désiques et astronomiques. 

ART. 7. — En oulre, Ie Bureau central a I'obligation de se tcnir 
au courant de toutes les publications sur la geodesie et de suivre les 
progrès théoriqucs de Ia science, de facon qu'il puissc rcmplir réellc-
raenl la mission d'organe exécutif de Ia Commission permanente de 
l'Association gcodcsique internationale et qu'il puisse, a fólé des 
fonclions définies dans les articles precedents, satisfairc a toutes les 
exigences que les Conférences générales et Ia Commission permanente 
scraient dans Ie cas de demander au Bureau central, dans l'intérct 
de leurs travaux géodcsiques et astronomiques. 
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ANNEXE lil. 

BUREAU SPÉCIAL DE BRUXELLES CONCERNANT LA TRAITE DES 

ESCLAVES AFRICAINS ET BUREAU MARITIME DE ZANZIBAR. 

Acte general de la Conférence de Bruxelles 
du 2 juillet 1890. 

ART. 11.' — Les puissances se communiqueront les renseignemcnts 
relalifs au trafic des armes a feu et des munitions, aux permis aceor
des ainsi qu'aux mesures de repression appliquées dans leurs terri-
toires respectifs. 

ART. 27. — Un Bureau international au moins sera créé; il sera 
établi a Zanzibar. Les hautes parties contractantes s'engagent a lui 
faire parvenir tous les documents specifies a Tarticlc 4i , ainsi que 
les renseignements de toute nature susceptibles d'aider a la repres
sion de la traile. 

ART. 41. — Les puissances signataires s'engagent a déposer au 
Bureau international de renseignements les modèles-types des docu
ments ci-après : 

1» Titre autorisant le port du pavilion; 
2° Role d'equipage; 
5° Manifeste des passagers noirs... 

ART. 74. — Conformémcnt aux dispositions de rarliclc 27, il est 
institué a Zanzibar un Bureau international ofi chacune des puis
sances signataires pourra se faire représenter par un délégué. 

ART. 78. — Le Bureau sera eonstitué dès que trois puissances 
auront dcsigné leur representant. 

II claborera un reglement fixant le mode d'exercice de ses attri
butions. Ce reglement sera immédiatemcnt soumis a la sanction des 
puissances signataires qui auront notifié leur intention de s'y faire 
représenter et qui statueront a cet égard dans le plus bref délai 
possible. 
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ART. 76. — Les frais de ccttc institution seront répartis, a parts 

cgales, cntre les puissances signataires inentionnces a I'article prece

dent. 

ART. 77. — Le Bureau de Zanzibar aura pour mission de contra-

liscr tous les documents et rcnscigncments qui seraient de nature a 

faciliter la repression de la traite dans la zone maritime. 

A cet cffct, les puissances signataires s'engagent a lui faire 

parvenir, dans le plus brcf delai possible: 

I» Les documents specifies a rarticic H ; 

2» Le resume des rapports et la copie des proces-verbaux vises a 

Tarticle 4 8 ; 

3» La liste des autorités territoriales ou consulaires et dcs délé-

gucs spcciaux competcnts pour proceder ii regard des balinients 

arrétcs aiix termos de Particle 49 ; 

4» La copie des jugements et arrets de condamnation rendus con-

formemcnt a Particle 58 ; 

5° Tous les rcnscigncments propres a amencr la deeouvertc des 

personnes qui so livrent aux üpcrations dc la Iraite dans la zone 

susdite. 

ART. 78. — Les archives du Bureau seront loiijours ouvertes aux 

officiers de la marine des puissances signataircs autoriscs a agir 

dans les limites dc la zone définie a Particle 21 , de même qu'aux 

autorités territoriales ou judiciaires et aux consuls spécialement 

dcsignés par leurs gouvcrncments. 

Le Bureau dcvra fournir aux ollicicrs et agents etrangers auto-

rlsés il consultor scs archives, les traductions en une langue curo-

pécnnc des documents qui seraient rcdigés dans une langue oriën

tale. 

II fcra les communications prcvuos a I'article 48. 

ART. 79. — Des Bureaux auxiliaircs en rapport avec le Bureau do 

Zanzibar pourront étre établis dans certaines parties dc la zone, en 

verlu d'un accord próalablc entre les puissances intércssées. 

lis seront composes des dcléguós de ces puissances et établis ron-

formémcnt aux articles 75, 76 et 78. 

ö 
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Les documents et reiiseignements specifies a l'articc 77, en tant 

qu'ils concerncnt ia partie affércntc de la zone, leur seront envoyés 
dircctement par les autorités territoriales et consulaires de cettc 
region, sans prejudice de la communication au Bureau de Zanzibar 
prévue par Ie memo article. 

ART. 80. — Le Bureau de Zanzibar dressera, dans les deux 
premiers mois de cliaquc annce, un rapport sur scs operations et 
celles des Bureaux auxiliaires pendant l'annce écoulée. 

ART. 81. — Les puissances se communiqueront, dans la plus 
large mesure et le plus bref délai qu'elles jugeront nécessaires : 

t° Le textc des lois et règlemcnts d'administration existants ou 
édictcs par application des clauses du present Acte general; 

2° Les rcnseigneinents stalistiques concernant la traite, les esclaves 
arrétés cl libércs, Ie traflc des armes, des munitions et des alcools. 

AHT. 8:2. — L'écliangc de ces documents et rcnseignements sera 
centralise dans un Bureau spécial, rattaché au Departement des 
Affaires ctrangèrcs, a Bruxelles. 

ART. 85. — Le Bureau de Zanzibar lui fcra parvenir, chaque 
année, le rapport mentionné a l'article 80 sur les operations pendant 
rannce ccouléc et sur celles des bureaux auxiliaires qui vicndraient 
il ètre ctablis conformément a I'articlc 79. 

ART. 84. — Les documents et rcnseignements seront rcunis et 
publiés périodiquement et adresscs a toutcs les puissances signataires. 
Cettc publication sera accompagnce, chaque année, d'unc tabic ana-
lytique des documents législatifs, administratifs et statistiqucs men-
tionncs aux articles 81 et 83. 

ART. 85. — Les frais de bureau, de correspondance, de traduc
tion et d'impression qui en résultcront, seront supportés par toutcs 
les puissances signataires et rccouvrés par les soins du Département 
des Affaires étrangères, a Bruxelles. 

ART. 86. — Les puissances signataires ayant roconnu le devoir de 
protéger les esclaves libcrés dans leurs possessions respectives, s'en-
gagent a élablir, s'il n'cn cxiste déja, dans les ports de la zone déter-
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minée a {'article H et dans les endroits de leurs dites possessions 
<iui seraient des lieux de capture, de passage ct d'arrivce d'csclaves 
africains, des bureaux ou des institutions en nombre jugc sufflsant 
parelies et qui seront chargés spécialement de les affranchir et de 
les protéger, conforménient aux dispositions des articles 6, 18, 52, 
63 et 00. 

ABT. 87. — Les bureaux d'affranchisscment ou les autorités 
eliargées de cc service délivreront les lettres d'aiTranchisscment et en 
tiendront registre. 

En cas de dénonciation d'un fait de traite ou de detention illegale, 
OU sur Ie recours des esclaves cux-niémcs, lesdits bureaux ou auto
rités feront toutcs les diligences nécessaires pour assurer la liberation 
des esclaves et la punition des coupables. 

La remise des lettres d'affranchisseroent ne saurait, en aucun cas, 
ctre relardée, si l'csclave est accuse d'un crime ou délit dc droit 
commun. Mais, aprés la delivrance desdites lettres, il sera procédé a 
l'insttuction en la forme établie par la procédure ordinaire. 

ART. 88. — Les puissances signataires favoriseront, dans leurs 
possessions, la fondatlon d'établissements de refuge pour les femmes 
et d'éducation peur les enfants libcrés. 

AuT. 89. — Les esclaves affranchis pourront toujours rccourir 
aux bureaux puur étre proteges dans Ia jouissance de leur liberie. 

Quiconquc aura use de fraude ou de violence pour eniever a uu 
csclave libéré ses lettres d'affranchissemcnt, ou pour Ie priver de sa 
liberie, sera considéré comme marchand d'esclaves. 

ART. 95. — Les puissances se conirnuniqucront, par rcnlreniisc 
du Bureau de Bruxelles, dans les conditions indiquées au chapitre V, 
les rcnseignements rclatifs au trafic des spiritucux dans leurs terri-
loires rcspectifs. 

ART. 98. — Les puissances qui n'ont pas signé Ie présent Acte 
general pourront ctre admises a y adherer. 

Les puissances signataires se réservent de metlrc h cctte adhesion 
telles conditions qu'elles jugeraient necessaires. 
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Si aucune condition n'est stipulée, l'adhésion cmporte de plein 

droit I'acceptalion de toutcs les obligations el l'admission a tous les 

avantagcs stipules par Ie présent Acte general. 

Les puissances se concerteronl sur les démarches a faire pour 

amenrr Padhésion des Etals doiit Ie concours serail nécessaire ou 

utile pour assurer Texecutlon complete de I'Acte general. 

L'adhésion se fcra par un acte séparé. Elle sera notifiee par la 

voie diplomatique au Gouvernement de Sa Majesté Ie Hoi des 

Beiges, et par celui-ei a tous les Etats signataires et adherents. 

ANNEXE IV. 

BUREAU INTERNATIONAL DE L'UNION POUR LA PUBLICATION 

'DES TARIFS DOUANIERS. 

Conven t ion d a 6 ju i l l e t 1 8 9 0 . 

ARTICLE PREMIER. — II est forme entre les pays ci-dessus énu-

mcrés et lous les pays i)ui, dans la suite, adhéreront a la présente 

Convention, une association sous Ie litre dc : Union internationale 

pour la publication de» tarifs douaniers. 

ART. 2. — Le bul dc l'Union est dc publier, a frais communs, el 

de faire connaitre, aussi promptemenl el aussi exaclemcnt que pos

sible, les tarifs douaniers des divcrsÉtats du globeetles modifications 

que CCS tarifs subirunt dans la suite. 

ART. 5. — A celle fin, il sera crcé a Bruxclics un Bureau inter

national chargé dc la traduction et de Ia publication de ces tarifs 

ainsi que des dispositions legislatives ou adminisiratives qui y 

apporteront des modifications. 

ART. 4. — Cettc publication se fcra dans un recueil intitule : 

Bulletin international des douanes (organe dc l'Union internationale 

pour la publication des tarifs douaniers). 

On adoptera a cel cffel les langucs coinmercialcs les plus usitces. 



( 6 9 ) 
- ART. S, — Le personnel du Bureau international sera nommé 
par les soins du Ministère des Affaires ctrangèrcs de Belgique, qui 
fera-Ies avances de fonds nécessaires et veillera a Ia raarche reguliere 
de l'institution. 

ART. 6. — Dans la correspondance adressée par le Bureau inter
national aux guuvernements adherents, on fera usage de la langue 
francaisc. 

ART. 7. — ün rapport sur les travaux et Ia gcstion financière du 
Bureau international sera adrcssé chaque année aux gouverneinents 
adherents. 

ART. 8. — Le budget annuel des dépenses du Bureau internatio
nal est fixé au chiffre maximum de 125,000 francs. 

En oulre, un capita! de SO.OOO francs sera mis, la première année, 
a la disposition du Ministre des AiTaires ctrangèrcs de Belgique pour 
les frais d'installation du Bureau. 

Ces Etats et colonies qui uscraicnt ultéricuremcnt de Ia facuité 
d'adhesion prévuc a Particle 14, auront a payer leur quote-part de 
cctlc somme de 80,000 francs, sur la base de repartitiun fixéc par 
l'arlicle 9. 

Les États et colonics qui se rctireraient de l'Union a l'expiration 
du premier termc de sept années, perdront leur droit de copropriélé 
dans le fonds commun. 

En cas de liquidation, le fonds commun .<sera partagé entre les 
États et colonies de TUnion, d'après la base de repartition üxée par 
Tarticle 9. 

ART. 9. — En vue de determiner équitablement la part contribu-
tive des États contractants, ceux-ci seront répartis, a raison de Tim-
portance de leur commerce respeclif, en s.'x classes inlervenant 
chacune dans la proportion d'un certain norabre d'unités, savoir: 

Première classe. — Pays dont Ie commerce se monte régiilière-
ment a plus de 4 milliards de francs : 58 unites. 

Deuxième classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrc-
raent de 2 a 4 milliards de francs : 40 unites. 

Troisième classe. — Pays dont Ie commerce se monte régulièrc-
ment de 800 millions a 2 milliards de francs : 25 unites. 
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Quatriènic classc. — Pays dont Ie commerce se monte rcgulière-

menl de 100 a 800 millions de francs : 20 unites. 
Cinquicmc classe. — Pays dont Ie commerce se moiile rcgulière-

ment de ÜO a 100 millions de francs : 15 unites. 
Sixième classe. — Pays dont Ie commerce est rcgulièremenl infé

rieur a SO millions de francs : S unites. 

ART. 10. — Pour les pays dont Ia languc ne sera pas employee 
par Ie Bureau international, les chifTres ei-dcssus scront rcspective-
ment diminués des deux cinquicmes. lis seront done réduits : 

Pour la première classc, a 33 unites. 
Pour la deuxièmo classe, a 24 unites. 
Pour la troisicmc classe, a 15 unites. 
Pour Ia quatricme classe, a 12 unites. 
Pour la cinquièmc classe, a 9 unites. 
Pour la sixicme elasse, a 3 unites. 

ART. 11. — Le total de la depense annuelle, divisc par la somme 
des unites attribuces aux différents États eontractants, en execution 
des dispositions qui precedent, donnera Tunité dc depense. II suffira 
dc multiplier celle-ci par le nonibre d'unitcs assignc a ehacun de ues 
Etats pour connaitre le montant de sa contribution dans les frais du 
Bureau international. 

ART. 12. — A I'cffct dc mettre I'institution a méme de rédiger le 
Bulletin inlcrnational des douanes aussi exactcmcnt que possible, les 
parties contractantes lui cnverront, directement et sans retard, deux 
cxemplaires : 

ŷ . De leur loi douanièrc el dc leur tarif douanier, soigneu-
sement mis a juur; 

B. De toutes les dispositions qui y apporteront dans la suite dcs 
modifications; 

C. Des circulaires ct instructions que lesdits gouvernements adres-
scront a Icurs bureaux de douane coneernant I'application du tarif 
OU la classification des marcliandises, ct qui peuvent ctre rendues 
publiqucs; 

D. De Icurs traites de commerce, conventions internationales ct 
lois iiilcrieurcs qui out un rapport direct avce les tarifs douaniers 
en vigucur. 
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Anx. 13. — Un reglement d'cxécution ayant la mémc force 

obligatoire que la présente Convention determinera Ic mode dc publi
cation du Bulletin de tUnion et tout cc qui est rclatif au budget du 
Bureau internationat ct a I'organisatioii intcricure du service. 

ART. H. — Les Ëtats et colonies qui n'ont point pris port a la 
presente Convention scront admis a y acccdcr ultcricurcment. 

f/acccssion sera notifiëe par ecrit au Gouvernement beige qui la 
fera connaitrc a tons les autrcs gouvcrnements contractants; L'acccs-
sion emportera de plein droit adhesion h toutes Ics clauses et admis
sion a tous Ics avantagcs stipules dans la presente Convention. 

ART. 15. — La présente Convention sera mise a execution le 
i" avril 1891 et clle restera en vigueur pandant sept ans. 

Si, douzc mois avant I'expiration dcs scpt premieres annces, la 
presente Convention n'a pas cté dénoncéc, TUnion subsislera pendant 
un nouveau terme de «ept annces et ainsi dc suite, de sept en sept 
ans. 

La dénoncialion sera adressée au Gouvernement beige Elle 
n'aura d'elTet qu'a regard du pays qui I'aura faile, la Convention 
restant cxceutuire pour les autrcs pays dc I'Union. 

Les gonvernements pourronl introOuirc dans la présente Conven
tion, dc commun accord et en tout temps, Ics ameliorations qui 
scraientjugées utiles ou nécessaires. 

Reglement d'exécution du 5 juillet 1890. 

ARTICLE PREMIER. — Le Bulletin inlcrnalional des douanes sera 
publié en cinq langues, savoir : en allemand, en anglais, en espagnol, 
en francais eten italien. 

ART. 2. — Chaque Élat faisant parlic de I'Union a la facuité dc 
fairc traduire et de publicr a ses frais tout ou partie du Bulklin, 
soit dans un organe odiciel local, soit dans ses documents parlemen-
taircs. 

II est entendu d'ailleurs que chaque Ëtat reste librc comme par 
le passé de publicr, dans la langue originate ou en traduction, tous 
Ics larifs douaniers, pourvu que Ic textc publié nc soit pas I'oeuvre 
mcmc du Bureau international. 
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ART. 3. — Lc Bureau international s'engagc a apporler Ics plus 

grands soins dans la traduction des loisde douane et des publications 

olTiciellcs inlerprctatives de ees lois, mais il est bien cntcndu que Ics 

gouvernements intéresses n'assument pas de responsabilile quanta 

rcxaclitude de ces traductions ct qu'en cas dc contestation, lc tcxtc 

original sera leur scul guide. 

Un avertissemcnt dans ce sens sera imprime en note el en carac-

tcrcs gras au bas dc la premiere page de chaque livraison. 

ART', i. — Lc format du Bullelin sera determine par lc Bureau. 

ABT. t». —Cliaque gouvernement fera eonnaltre en quelle langue, 

parmi celles adoptees par le Bureau international, il desire recevoir 

les exemplaires du Bulletin, qui représenteront sa part d'intervention 

dans Ics frais de i'inslilution. 

Un gouvernement pourra prendre un certain noTnbrcd'exemplaircs 

en uno langue et le restant en d'autrcs langucs. 

ART. 6. — Le Bureau international nc peut fournir d'aboniic-

mcnts qu'aux gouvcrnemcnls des pays faisant parlie dc I'Uiiioii. 

ART. 7. — Lc montant dc la contribution proporlionnclle dc 

cbaque Ëtat lui est rendu en abonnements au Uullctin dc I'Union, 

caiculés au prix de 15 francs cbacun. 

ART. 8. — Les dépenscs sont calculccs approximativement & 

120,000 francs. 

ART. 9. — Le Ministrc des Affaires clrangercs de Bcli;iquc est 

chargé dc prendre Ics mesurcs nécessaires pour I'organisation ct le 

fonctionnement du Bureau international, on restant dans Ics liiiiitcs 

Iracées par la Convention el par lc présent reglement. 

ART. 10. — Le chef du Bureau international est autorisé, sous 

rapprobation du Ministrc dcs Affaires étrangèrcs de Belgiquc, a 

reporter sur I'exercice en cours Ics sommes non employees dc I'cxcr-

cice ccoulé. Ces sommes serviront, Ie cas échéant, a eonstitqcr un 

fonds de réserve destine a parer aux dépenscs imprévucs. Ladile 

reserve ne pourra, en aucun cas, dcpasser 25,000 francs. Lc surplus 
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permetlra cventuellement d'abaisscr Ie prix de I'abonncmenl au 
Bulletin, sans accroissement du nombre d'exemplaires garanti par 
les États contractants; eet cxecdcnt pourra scrvir aussi a couvrir les 
frais qu'occasionncrait l'adjonction d'une nouvelle langue de traduc
tion a celles énumérées a l'article i". 

Cette dernière mesure ne pourra se rcaliscr qu'avec I'assentiment 
unaninie des États et colonics faisant partie de l'Union, 

VB proces-verbal de signature classe les pays de l'Union au point 
de vue de leur part contributive dans les dépcnses, en six categories. 
Les États ont a intervenir dans la proportion d'un nombre d'unitcs 
determine. 

ANNEXE V. 

BUREAU INTERNATIONAL DE L'UNION POUR LA PROTECTIOiN 

DE LA PROPRIÉTÈ INDUSTRIELLE. 

1. Convention du 20 mars 1883. 

ABT. ia. — Un oiSce international sera organise sous Ie titre de 
Bureau international de l'Union pour la protection de la propriétè 
industrielle, 

Ce Bureau, dont les frais seront supporlcs par les administra
tions de tous les États contractants, sera place sous la haute autorité 
de l'administration supérieure de la Confederation suisse, et fonc-
tionncra sous sa surveillance. Les attributions en seront dclerminees 
d'un commun accord entre les États de l'Union. 

ABT. l i . — La présente Convention sera soumisc a des revisions 
périodiques en vue d'y introduire les ameliorations de nature a 
perfectionner Ie sysième de 1'Union. 

A eet eflfet, des conférences auront licu successivement, dans l'un 
des États contractants, entre les délégués desdits États. 

La prochainc reunion aura licu en 1885, a Rome. 
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ART. I S . — II est entcndu que les hautcs parlies conlractantcs so 

réscrvent respeclivement le droit de prendre separcment, entre elles, 
dos arrangements particuliers pour la protection dc la propriélc 
industriclle, en tant que ces arrangements nc contrevicndraient point 
aux dispositions de la présente Convention. 

ART. 16. — Les États qui n'ont point pris part a la presente 
Convention scront admis a y adherer sur leur dcmandc. 

Ccttc adhesion sera notifice par la voic diplomatique au Gon-
verncment de la Confederation suisse, cl par cclui-ci a tons les 
autres. 

Ellc emportcra, de plein droit, accession a toutes Ics clauses et 
admission a tons les avantages stipules par la présente Convention. 

ART. 18. — La présente Convention sera mise a execution dans 
Ic delai d'un mois a partir de I'cchangc dcs ratiflcalions ct demeurcra 
en vigucup pendant un temps indcterminc, jusqu'a I'expiration d'une 
année a partir du jour oü la dénoiiciation en sera failc. 

Cettc dcnonciation sera adresscc au Gouvernement charge de 
rcccvolr les adhesions. Elle nc produira son effet qu'a regard de 
ri^tat qui I'aura failc, la Convention restant exécutoire puur les 
autres parties conlractantcs. 

2. Protocole de cloture de la Conférence (20 mar s 1883). 

AiiT. ö. — [Les frais commnns du Bureau international innlilué 
par ['article 13 nc pourront, en aucun cas, dépasser, par année, une 
somme totale représentant nne moyenne de 2,000 francs pour chaque 
Ètat contractant.] (Voyez le protocole du 14 avril 1891 infra, p. 77.) 

Pour determiner la part contribulive de chacun des États dans 
cettc sommc totale dcs frais, Ics Etats contractants et ccux qui 
adhcreraient ultéricurcmenl a I'Union scront divises en six classes 
oontribuant chacunedans la proportion d'un certain nombrc d'unitcs, 
savoir : 

Premiere classc, 25 unites. 
Deuxième classc, 20 unites. 
Troisièmc classe, 15 unites. 
Qualricnie classc, 10 unites. 
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Cinquicmc classc, ö unites. 

Sixième classc, 3 unites. 

Ces coeflicients seront multiplies par Ie nombrc des Élals de 

rhaquc classe, el la sommc des produits ainsi oblcnus fournira Ie 

nombrc d'unitcs par lequel la dcpense totale doit être divisée. Le 

quotient donnera Ic montant de l'unité de dépcnse. (Suil la classifi

cation des Ëlals.) 

L'administration suisse surveillera les dcpenscs du Bureau inter

national, fera les avances nécessaires et établira le comptc annuel, 

qui sera communiqué a toutes les autres administrations. 

Lc Bureau international ccntralisera les rcnseignemcnts de toute 

nature relatifs a la protection de la proprictc indusiriclle et les 

réunira en une statistique génerale qui sera distribucc a toutes les 

administrations. II procédcra aux études d'utilité commune interes

sant rUnion et rcdigcra, a Paide des documents qui scront mis a sa 

disposition par les divcrscs administrations, unc feuille pcriodique, 

en langue francaise, sur les questions concernant Tobjet de TUnion. 

Les numéros de cclte fcuillp, de méme que tous les documents 

publiés par Ie Bureau international, seront rcpartis entre les admi

nistrations des États de l'Union, dans la proporlion du nombrc des 

uniiés contributives ci-dessus mentionnées. Les exemplaires et 

documents supplémcntaircs qui scraient reclames, soit par lesdites 

administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront 

payés a part. 

Le Bureau international dcvra se tenir en tout temps a Ia disposi

tion des membres de fünion, pour leur fournir, sur les questions 

relatives au service international de la propriétc industrielle, les 

renseignemenls spéciaux dont ils pourraicnt avoir bcsoin. 

L'administraliun du pays oü doit siégcr !a prochainc Conférence 

préparera, avec Ie concours du Bureau international, les travaux de 

cetlc Conférence. 

Le directeur du Bureau international assistera aux séanccs des 

Conférences et prendra part aux discussions sans voix deliberative. 

II fera, sur sa gestion, un rapport annuel qui sera communiqué a 

tous lcs membres de l'Union. 

La langue ofliciclie du Bureau international sera la languc fran-

jaise. 
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3 . Arrangement du 14 avr i l 1 8 9 0 concernant l 'enregis-
trement internat ional des marques de fabrique ou de 
commerce. 

ARTICLE PREMIER. — Les sujets ou citoyens de chncun des Étals 

coiitractanis pourront s'assurer, dans tous les autres Élats, la pro

tection de leurs marques de fabrique ou de commerce acceptces au 

dépót dans Ie pays d'origine, moyciinant Ie dépót desdites marques 

au Bureau international, a Berne, fait par l'eniremise de l'adminis-

tralion dudit pays d'origine. 

ART. 2. — Sont assiinilés aux sujets ou citoyens des Etats con-

trac'.ants les sujets ou citoyens des Etats n'ayant pas adhere au 

présent arrangement qui satisfont aux conditions de l'arliclc 5 de la 

Convention. 

ART. 3. — Lc Bureau international enregislrera immcdiatemeiit 

les niarqucs déposces conformcment a Particle premier. II notifiera 

eet enrcgistrement aux Étals contractauts. Les marques enregistrées 

seront publiées dans un supplement au journal du Bureau interna

tional au moyen, soit d'un dessin, soit d'une description presentee 

en languc francaise par Ie deposant. 

En vue de la publicilc a donner dans les divers Étals aux 

marques ainsi enregistrées, chaque administration rccevra gratuitc-

ment du Bureau international lc nombre d'exemplaircs de la susdite 

publication qu'il lui plaira de demander. 

ART i. — A partir de rcnregistrement ainsi fait au Bureau inter-
nalional, Ia protection dans chacun des Etats contraclants sera la 
menie que si la marque y avait été dircctenicnt dépusée. 

ART. 5. — Uans les pays oü leur legislation les y autorise, les 

administrations auxquclles lc Bureau international notifiera l'en-

registremcnt d'une marque auronl la facultc de declarer que la pro

tection ne peut ctre accordée a cette marque sur leur territoirc. 

Eiles dcvront exercer cette faeuité dans Pannée de ia notification 

prévue par Partiele 3. 
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Ladite declaration ainsi notlfïéc au Bureau international, sera par 

lui Iransmisc sans délai a Tadministralion du pays d'originc et au 

proprictaire de la marque. L'intcressé aura les mcmcs moyens de 

recours que si la marque avail cté par lui directemcnt déposéc dans 

lo pays oil la protection est refusce. 

ABT. 6. — La proteclinn resultant de l'enregistremcnt au Bureau 

international durcra vingt ans ii partir de eet cnregistrement, mais 

ne pourra êtrc invoquce en faveur d'une marque qui ne jouirait 

plus de la protection legale dans Ie pays d'originc. 

ART. 7. — L'enrcgistremenl pourra toujours êtrc renouvelé sui-

vant les prescriptions des articles f et 3. 

Six mois avant l'cxpiration du terme de protection, Ie Bureau 

international donnera un avis olEcieux a l'administration du pays 

d'originc cl au propriétaire de la marque. 

4 . Protocole concernant l a dotation du B u r e a u 
international (14 avr i l 1891). 

AHTICLE PREMIER. — Le premier alinea du chiffrc 6 du protocole 

de cloture annexe a la Convention internationale du 20 mars 1883 (I) 

pour la protection de la propriélé industrielle est abrogé et remplacé 

par Ia disposition suivante : 

o Les dépenses du Bureau international instituc par l'article 13, 
sei'ünl supportces en commun par les Etats contractants. Elics ne 

pourront, en aucun cas, depasser la somme de 60,000 francs par 

année. • 

5 . Protocole determinant l' interprétation et l'application 
de Ia Convention du 2 m a r s 1 8 8 3 . 

I X . — D 0 C | : H E M T S A E N V O Y E K AU B U R E A U INTERNATIONAL. 

Dès qu'unc loi, un reglement, une convention ou tout autre docu

ment oflicici se rapportant a la protection des brevets d'invention, 

des dessins ou modèles induslriels, des marques de fabrique ou de 

(1) Voir n» 42. 
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comoierce, du nom commurclal ou des indications de provenance, 

aura été publié dans un des Etats de rönion ou dans une de ses 

colonies, eet Ëtat adressera autant d'exemplaire.s de ce document au 

Bureau international qu'il en faudra a celui-ci pour en envoyer iin 

exemplaire a chacun des Etats contractants et pour en conserver 

deux cxemplaires dans ses propres archives. Le Bureau interna

tional procédera sans retard a la repartition des documents qui lui 

seront ainsi adresscs. 

II sera en outre cnvoyé, autant que possible, au Bureau interna

tional un exemplaire de lous los documents parlemcntaircs qui 

seront publiés dans les Etats de i'llnion sur les matières susmeu-

tionnées. 

X . — STATISTIQUE. 

I. — Avant la fin du premier semestre de chaque aunée, les 

administrations de TUnion transmetlront au Bureau international les 

indications statistiqucs suivantes, concernant l'année prccédente, 

savoir : 

A. — Brevets d'invcntion. 

1° Nombre dej brevets demandés; 

2" ?Jombre des brevets délivrés; 

5° Sommes percues pour brevets, 

B. — Dessins ou modèles mdustrieh. 

1° Nombre des dessins ou modèles deposes; 

2° Nombre des dessins ou modèles enregistrés; 

5° Sommes perfucs pour dessins ou modèles. 

C. — Marques de fabrique ou de commerce. 

1» Nombre des marques déposées; 

2" Nombre des marques enregistrées; 

5° Sommes pcryues pour marques. 

2. — Le Bureau international est autorisc a adresser aux admi

nistrations des Etats contractants, sur les divers points concernant 

la propriélc indusiricllc, des formuiaires statistiqucs que lesdites 

administrations rempliront dans la mesure oü cela leur sera 

possible. 
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V I . — BEKSEIGNEMENTS A FOUBMH PAR LE BUREAU INTERNATIONAL. 

i. — Le Bureau international est tcnu de fournir gratuitcnicnt, 
aux diverscs administrations des Ëtats contraclants, les renscigne-
nicnts qu'elles pourront lui demander sur des questions relatives a 
la propriété industrielle. 

2. — Les mênies rcnseigncnients seront fournis aux particuliers 
domicilies dans le territoirc de l'Union, moyennant une taxc 
de 1 franc par rcnseignement demandé. 

Cctte taxe pourra être payee en timbres-poste des divers Étals 
contractanis et cela sur la base suivante pour les Ëtats qui n'ont pas 
le franc pour unite monetaire. (Tableau de reduction det monnaies.) 

Les administrations des États contractanis accepteroni, aux taux 
indiqués dans Ie paragraphe precedent, les timbres de leur pays que. 
le Bureau international aura rejus a litre de fraisde renseignements. 

AJNNEXE VI. 

BUREAU INTERNATIONAL DE L'UNION POUR LA PROPRIÉTÉ 

DES OEUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES. 

1. Convention du 9 septembr« 1886. 

ART. 16. — ün office international est institué sous Ie nom de 
Bureau de l'Union internationale pour la protection des ceuvres litté-
raires et ariistiques. 

Ce Bureau, dont les frais sont supportcs par les administrations 
de tous les pays de l'Union, est place sous la haute autorité de l'ad-
rainistration supérieure de la Confederation suisse, et fonctionne 
sous sa surveillance. Les attributions en sont déterminécs d'un 
comniun accord entre les pays de l'Uniou. 

ART. 17. — La présente Convention peul être soumise a des 
revisions en vuc d'y introduire les ameliorations de nature a perfcc-
tionner Ie système de l'Union. 
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Les questions de celte nature, ainsi que celles qui intéresscnt a 

d'autres points de vuc Ie dévcloppcmcnl de TUnion, seront trailces 

dans des conferences qui auront lieu successivcment d.ins les pays 

de rUnion entre les délégucs dcsdits pays. 

II est cntendu qu'aucun cliangcincnt a la présente Convention ue 

sera valable pour l'Union que moycnnant Passentimcnt unanime des 

pays qui la conipusent. 

ART. 18. — Les pays qui n'ont point pris part a la presente Con

vention et qui assurent chcz eux la protection legale des droits 

faisant I'objct de cctte Convention, seront adniis a y acccder sur leur 

dcmande. 

Cctte accession sera notifiéc par ecrit au Gouvernement dc la 

Confederation suisse et par celui-ci a tous Ics aulrcs. 

Ellc emportera, dc plein droit, adhesion a toutes Ics clauses et 

admission a tous les avantages stipules dans la présente Convention. 

ART. 20. — La présente Convention sera mise a execution trois 

mois après Téchangc des ratifications el demeurcra en vigucur pen

dant un temps indéterminé, jusqu'a I'expiration d'unc année, a 

partir du jour oil la dcnonciation en aura élé faile. 

Cette dcnonciation sera adresscc au gouvernement chargé de 

rccevoir les accessions. Elle ne produira son elTet qu'a regard du 

pays qui I'aura faitc, la Convention restant exécutoire pour les aulrcs 

pays dc I'Union. 

2. Protocole de cloture du 9 septembre 1886. 

§ b. L'organisalion du Bureau international prévu a Tarticle 16 

de la Convention sera fixce par un reglement que le Gouvernement 

dc la Confédéralion suisse est chargé d'élaborer. 

La langue oflicielle du Bureau international sera la langue fran

ca ise. 

Le Bureau international centraliscra Ics rcnscignemcnis de toulc 

nature relatifs a la protection des droits dcs auteurs sur Icurs ceuvres 

litlcraircs el arlistiques. II Ics coordonnera el Ics publicra. II procé-

dera aux études d'utilité commune interessant rUnion et rédigera, a 
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I'aidc des documents qui seront mis a sa disposition par les diverses 
administrations, nnc fcuillc periodique, en languc fran^aise, sur les 
«questions eoncernant I'objet de I'Union. Lcs gouvernements des pays 
de rUnion sc rcservcnt d'autoriser, d'nn commun accord, le Bureau 
• publicr une edition dans une ou plusieurs autrcs langucs, pour le 
cas 0Ü I'experience en aurait dcmontré Ic besoin. 

Le Bureau international devra sc tcnir en tout temps a la dispo
sition dcs membres de I'Union pour leur fournir, sur les questions 
relatives a la protection des oeuvres liltcraircs et artistiqucs, lcs ren-
scignemcnts spcciaux dont ils pourraient avoir besoin. 

L'administration du pays oil doit sieger une conference préparera, 
avcc Ic concours du Bureau intcrnatiunal, les travaux de cctte con
ference. 

Le directeur du Bureau international assistera aux seances des 
conférences et prendra part aux discussions sans voix deliberative. 
II fcra sur sa gestion un rapport annuel, qui sera communique a tous 
les membres de PlJnion. 

Lcs dcpensesdu Bureau del'Union internationalescrontsupporlces 
en commun par les pays contractants. Jusqu'a nouvelle decision, 
cllcs nc pourront pas dcpasser la somnie de 00,000 francs par anncc. 
Gcltc somme pourra ctre augmcntée au besoin par simple decision 
d'une des conferences prévucs h Tarliclc 17. 

Pour determiner la part contribulive de cbacun des pays dans 
cclte somme totale des frais, les pays contractants et ceux qui adhc-
rcraient ultcricuremcnt ii I'Union scront divisés en six classes, 
contribuant cbacunc-dans la proportion d'un certain nombre d'unilés, 
savoir : 

Première classe, 2{( unites. 
Dcuxième classe, 20 unites. 
Troisième classe, IS unites. 
Quatrièmc classe, iO unites. 
r.inquième classe, S unites. 
Sixième classe, 5 unites. 
Ces coefficients scront multiplies par le nombre des pays de chaquc 

«lasso, ct la somme des produits ainsi oblcnus fournira le nombrc 

6 
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d'unités par Icquel la dépense totale doit étre diviscc. Le quotient 
donncra le montant de Tunité de dépense. 

Cliaque pays dcclarera, au moment de son accession, dans laquellc 
des susdites classes il demande a être range. 

L'administralion suisse préparcra Ie budget du Bureau et on sur-
veillera les dépenscs, fera les avances nécessaires et établira le 
compte annuel qui sera communiqué a toutes les autres administra
tions. 

ANNEXE VII. 

BUREAU INTERNATIONAL DES ADMINISTRATIONS 
TÉLÉGRAPHIÜÜES. 

1. Convention de Saint-Pétersbourg du 22 juillet 1875. 

ART. 13. — Les dispositions de la présente Convention sont 
complctees par un reglement dont les prescriptions peuvent étre, a 
toute époque, modifiees d'un commun accord par les administrations 
des Ëtats contractants. 

ART. ^i. — Un organe central, place sous la haute autorité de 
radministration supérieure de l'un des gouvcrnements contractants 
désigné a eet effet par le reglement, est chargé de rcunir, de coor-
donner et de publier les renscigncments de toute nature rclalifs a la 
telegraphic internationale, d'instruirc les demandcs de modification 
aux tarifs et au reglement de service, de faire promulguer les chan-
gements adoplés et, en general, de procédcr a touics les études et 
d'exécutcr tous les travaux dont il serait soisi dans rintcrct de la 
telegraphic internationale. 

Les frais auxqucis donne licu cctle institution sont supportés par 
(oujes les administrations des Étals contractants. 

ART. lö. — Le tarif et Ic reglement prévus par les articles 10 et 
13 sont annexes a la présente Convention. Us ont la mcme valcur et 
entrent en vigueur en inème temps qu'elle. 
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lis seront soumis a des revisions oil tous les Etals qui y ont pris 

pari pourront sc faire représcnter. 
A col cfTel, dcs conferences administralivcs auront lieu pcriodi-

quement, chaquc conférence fixant elle-méme le lieu ct I'cpoque de 
la reunion suivante. 

ART. 16. — Ccs conferences sont compusces des délégucs repré
sentant les administrations des États contraclants. 

Dans les deliberations, chaque administration a droit a une voix, 
sous reserve, s'il s'agit d'administrations diffcrenles d'un memo gou
vernement, que la demande en ait été faite par voie diplomatique 
au gouvernement du pays oü doit se réunir la conférence, avant 
la date flxée pour son ouverture, et que chacune d'cntre ellcs ait 
une representation speciale et dislinctc. 

Les revisions resultant des deliberations des conférences nc sont 
exécutoires qu'aprés avoir recu Papprobalion de tous les gouverne-
ments des États contractants. 

ART. 17. — Les hautes parties contractanles se réservent rcspec-
tivemcnt le droit de prendre séparément, entre ellcs, des arrange
ments particuliers de toutc nature sur les points du service qui 
n'intcressent pas la gcnéralitc des États. 

ART. 18. — Les États qui n'ont point pris part a la présente 
Convention seront adniis a y adherer sur leur demande. 

Cettc adhesion sera nolifiéc par la voie diplomatique a celui des 
Elats contractants au sein duqucl la dcrnière conference aura etc 
tenue, ct par eet Ëlat a tous les autrcs. 

Elle cmporlera, de plein droit, accession a toutcs les clauses et 
admission a tous les avantagcs stipules par Ia présente Convention. 

ART. 20. — La présente Convention sera m sc a execution a 
parlir du 1" janvier 1876, nouveau style, et demourera en vigucur 
pendant un temps indéterminé et jusqu'a l'expiration d'une annéc a 
partir du jour oü la dénonciation en sera faite. 

La dénonciation ne produil son cffot qu'a regard de TLlat qui la 
faite. Pour les aulres parties contraclantcs, la Convenlion resic en 
vigucur. 
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2. Reglement de Paris du 21 juin 1881. 

ART. 80. — § I. L'organe central prcvu par I'arllcle 14 de la 
Convention recoil Ie litre de Bureau international des administrations 
Iclégraphiques. 

jj i. L'administration supérieure de la Confederation suisse est 
designee pour organiser Ie Burcüu international dans les conditions 
dcterininccs par les articles 81 a 83 suivants. 

Ar.T. 81. — § 1. Les frais communs du Bureau international des 
administrations télégrapliiqucs ne doivent pas dépasser, par année, 
la somnie do 100,000 francs, non corapris les frais spcciaux auxquels 
donnc lieu la reunion d'une conférence internationale. Cette somme 
pourra étre augnicntée ullcrieurcment du consenlement de toutes 
les parties conlractanlcs, 

§ 2. L'administration designee, en vertu de l'arlicle H de la Con
vention, pour la direction du Bureau international, en surveille les 
dépenscs, fait les avances nécessaires et établil Ie compte annuel, qui 
est communiqué a loules les autres administrations inléressécs. 

§ 3. Pour la repartition des frais, les États conlractants ou adhe
rents sont divisés en six classes, contribuant chacune dans la pro
portion d'un certain nombre d'unilés, savoir : 

Première classe, 2b unites. 
Deuxicme classe, 20 unites. 
Troisième classe, Ib unites. 
Quatricme classe, 10 unites. 
Cinquicme classe, ö unites. 
Sixièmc classe, 3 unites. 
§ 4. Ces coefficients sont multiplies par Ie nombre d'Ëtats de 

cliaque classe, et la somme des produils ainsi obtenus fournit Ie 
nombre d'unités par lequel la dépense totale doit étre diviséc. Lc 
quotient donne Ie montant de Tunilc de dépense. 

§ b. Les administrations des États tontractanis sont, pour la con
tribution aux frais, réparties dans les six classes dont il est fait 
mention au paragraphe precedent. (Classification des États.) 
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ART. 82. — § I. Les offices des Élats contraclants se Iransmollciit 

rcciproquemcnt tous les documents rciatifs a Icur administration 

intericure et se communiquent tout pcrfectionnement qu'ils vien-

draient a y introduire. 

§ 2. En regie générale, le Bureau international sertd'intermédiaire 

a CCS notifications. 

§ 5. Lcsdits offices enroient par la poste, par lettre atfranchie, au 

Bureau international, la notification dc toutes les mesures relatives 

a la composition ct aux changements dc tarifs, tant intérieurs qu'iii-

ternalionaux, a Touverturc de llgncs nourelles et a la suppression 

dc lignes existantcs, en tant que ces lignes intcresscnt Ic service 

international; enfin, aux ouvertures, suppressions et modifications 

dc service des bureaux. Les documents imprimcs ou autographies a 

ce sujet par les administrations sont cxpcdiés au Bureau interna

tional, soit a la date de leur distribution, soit, au plus tard, Ic pre

mier jour du mois qui suit cctte date. 

§ i. Lesdites administrations lui cnvoient, en outre, par télcgraphé, 

avis de toutes les interruptions ou rctablissemenls des communica

tions qui alTcctent la correspondancc internationale. 

§ tS. Eties lui font parvenir, au commencement de chaquu annce 

et aussi complctemcnt qu'il leur est possible, des tableaux statis-

tiques du mouvement des correspondances, de la situation des lignes, 

du nombre des appareils et des bureaux, etc. Ccs tableaux sont 

idressés d'après les indications du Bureau internütional.quidistribuc, 

a eet effet, des formules toutes préparécs. 

§ 6. Elles adressent également a co Bureau deux exemplaircs des 

publications diverses qu'elles font parailrc. 

§ 7. Le Bureau international revolt en outre communication de 

(ous les renscignements relatifs aux experiences auxquelles chaquc 

administration a pu procéder sur les différentes parties du service. 

ART. 83 . — § 1. Le Bureau international coordonnc ct public le 

tarif. II communique aux administrations, en temps utile, tous les 

renscignements y relatifs, en particulier ceux qui sont specifics au 

§ 3 de Partiele precedent. S'il y a urgence, ces communications sonl 

transmiscs par la voie télégraphique, nutamment dans les cas prévus 
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par Ie § 4 du mcme article. Dans les notifications relatives aux cliaa-

gements de tarifs, il donne a ces communications la forme voulue 

pour que ces cliangcments puissent ctrc immcdiateinent introduits 

dans le lexte des tableaux des taxes annexes a la Convention. 

J 2. Le Bureau international drcsse une statistiquc generale. 

§ 5. II rédigc, a Taide des documents qui sont mis a sa disposition, 

UM journal télégrapliiquc en langue francaise. 

§ i . II drcsse, public ct revise periodiqucment une carte oflieielle 

des relations télégrapliiques. 

^ 5. II doit d'aillcurs se tenir en tout temps a la disposition des 

administrations dcs Etats conlractants pour leur fournir, sur les 

questions qui intéressciil la tclcgrapbie intornalionale, les rcnseigne-

ments spcciaux de tons genres dont elles pourraient avoir bcsoin. 

§ 6. Les documents imprimcs par le Bureau international sont 

distribucs aux adiiiinis'ralions des Etals contraclants dans la pro

portion du uombrc d'unités contributives, d'après I'article 8 1 . Les 

documents supplcmentaires que réclanicraient ces administrations 

sont payés a part, d'après leur prix de revient. II en est de nieme des 

documents dcmaiidcs par les exploitations privecs. 

§ 7. Les dcmandes de cctte nature doivent ètre formulécs une fois 

pour toutes, jusqu'a nouvcl avis, et de maniere a donncr au Bureau 

international le temps de regier Ic tirage en consequence. 

§ 8. Le Bureau international instruit, lorsqu'll en est charge par 

un ou plusicurs des oiüces intéresses, les dcmandcs de modifications 

au tarif et au reglement prévues par les articles 10 et 15 de la Con

vention. Après avoir obtenu l'assentiment unanimc des administra

tions en cause ct, le cas échéant, l'adhcsion des autrcs offices 

intéresses, il fait promulguer en temps utile les changenients 

adoplés. 11 est d'ailleurs chargé de notificr toutcs les modiflcations 

du tarif et du reglement, quelle que soit la forme suivic pour lour 

adoption. Cette notification ne sera executoire qu'après un délai de 

deux mois au moins pour les modifications apportces au reglement ct 

de quinze jours au moins pour les changements de tarifs et, en cas 

de reclamation, après que l'accord se sera établi sur le point en 

Jitige. 

§ 9. Uans les questions a rcsoudrc par l'assentiment des adiiiinis-
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trations contractantes, celles qui n'ont point fait parvenir leur 
réponse dans Ie délai maximum de quatre mois sont considérées 
comme consentantes. 

§ 10. Le Bureau international prepare les travaux des conférences 
tcicgrapliiques. II pourvoit aux copies et impressions nécessaires, a 
la redaction eta la distribution desamendements, procès-verbaux et 
autres renseigneraents. 

§ 1 l.Le directeurdecc Bureau assiste aux séancesde Ia conférence 
et prend part aux discussions sans voix deliberative. 

§ 12. Le Bureau international fait sur sa gestion un rapport 
annuel, qui est communiqué a toutcs les administrations des Etats 
contractants. 

§ 13. Sa getion est également soumise a Pexamen et a l'apprécia-
tion dcs conférences prévues par I'article 15 dc la Convention. 

ANNEXE VIII. 

BUREAU INTERNATIONAL DE L'UNION POSTALE ÜNIVERSELLE. 

1. Convention dn 4 juillet 1891. 

ARTICLE PREUIER. — Les pays entre lesquels est conclue la pré
sente Convention, ainsi que ceux qui y adhéreront ultcrieurcment, 
forment, sous la denomination d'Union postale universelle, un seul 
territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre 
les bureaux de poste. 

ABT. 20. — § 1. Les administrations postales des divers pays 
qui composent l'Union sont compélentcs pour arréter d'un commun 
accord, dans un reglement d'exccution, toutes les mesures d'ordre et 
de détail qui sont jugées necessaires. 

§ 2. Les dilférentes administrations peuvent, en outre, prendre 
entre elle.s les arrangements nécessaires au sujet des questions qui ne 
coacerncnt pas rensemble de l'ünion, pourvu que ces arrangements 
ne dérogent pas a la présente Convention. 
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ART. 22. — § 1. Est maintenue I'inslitution, sous le nom de 

Bureau international de TUnion postale universclle, d'un oitice 
central qui fonctionnc sous la haute surveillance de I'administration 
des postes suisses ct dont Ics frais sont supportés par toulcs les 
administrations de I'llnion. 

§ 2. Ce Bureau demeure chargé dc rciinir, dc coordonncr, de 
publier ct de distribuer les rcnseignements dc toutc nature qui 
intercssent le service international dcs postes; d'émettre, a la 
dcmande dcs parties en cause, un avis sur les questions litigicuses; 
d'inslruire Ics demandes en modification dcs actcs du Congres; de 
nutifier Ics changements adoptés, et, en general, de procéder aux 
études ct aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de I'Union 
postale. 

ABT. 23. — § 1. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs 
membres dc I'Union, relativement a l'interprétation dc la presente 
Convention ou a la responsabilité d'une administration en cas de 
pcrte d'un envoi recommandc, la question en litigc est reglce par 
jugcmcnt arbitral. A cet ciTet, chacune dcs administrations en cause 
choisit un autre membre de I'Union qui n'est pas directement inte
resse dans I'affairc. 

§ 2. La decision dcs arbitres est donncc a la majoritc absoluc dcs 
voix. 

§ 3. En cas de partage des voix, les arbitres choisisseni, pour 
tranchcr le dilTéreiid, une autre administration égalemcnl désiuté-
ressée dans le litige. 

§ 4. Les dispositions du présent article s'appliquent egalement Ji 
tons Ics arrangements conclus en vertu de I'articlc 19 precedent. 

ART. 24. — § 1. Les pays qui n'ont point pris part a la presente 
Convention soutadmis a y adherer sur leur dcmande. 

§ i. II a'pparticnt au Gouvernement de la Confederation suisse 
dc determiner, d'un commun accord avecle Gouvernement du pays 
intéresse, la part eontributive dc I'udministration de ce dernier pays 
dans les frais du Bureau international, et, s'il y a lieu, Ics taxes a 
percevoir par cette administration en conformitc dc Tarticle 10 pre
cedent. 
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ART. 28. — § 1. Des congres de plénipotcntiairrs des pays con-

tractants ou de simples conferences adminisirativcs, selon l'impor-
tance des questions a rcsoudrc, sent réunis, lorsque la demande en 
est failc ou approuvce par les deux tiers, au moins, des gouvernc-
mcnts ou adminislralion.s, suivant Ie cas. 

§ 2. Toulefois, un congres doit avoir lieu au moins tous les cinq 
ans. 

§ 5. Chaque pays peut se faire représenlcr, soit par un ou plusieurs 
déicgués, soit par la delegation d'un autre pays. Mais il est cntendu 
que Ie dêlégué ou les déicgués d'un pays ne peuvcnt êlre chargés 
que de la representation de deux pays, y compris celui qu'ils repré-
senlcnt. 

§ 4. Dans les deliberations,chaque pays dispose d'une scule voix. 
§ 5. Chaque congres fixe Ie lien de la reunion du prochain 

congres. 
§ 6. Pour les conférences, les administrations fixent les lieux de 

reunion sur la proposition du Bureau international. 

ART. 26. — § !• Dans rinlcrvallc qui s'écoulc entre les reunions, 
toute administration des postes d'un pays de l'Union a Ic droit 
d'adresser aux aulres administrations parlicipantcs, par Tintermc-
diairc du Bureau international, des propositions concernant Ie 
regime de l'Union. 

§ 2. Toute proposition est soumise au procédé suivant : 
Un délai de cinq mois est laissé aux administrations de l'Union 

pour examiner les propositions et pour faire parvenir au Bureau 
international, Ie cas échéant, leurs observations, amendemcnts ou 
contre-propositions. Les réponses sont réunies par les soins du 
Bureau international et eommuniquées aux administrations avec 
l'invitation de se prononccr pour ou conirc. Celles qui n'ont point 
fait parvenir leur vote dans un délai de six mois, a compter de la 
date de la seconde circulaire du Bureau international leur notiliant 
les observations apportées, sont considérées comme s'abslenant. 

§ 3. Pour devenir exéculoircs, les propositions doivent réunir, 
savoir:. 

i° L'unanimilé des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux 
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articles ou de la modidcation dcs dispositions du present article ct 
des articles 2, 5, 4, S, C, 7, 8, 9, 1-2, 13, IS et 18; 

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification de 
dispositions de la Convention aulrcs que celles des articles 2, 3, 4, S, 
ti, 7, 8, 9, 12, 15, 15, IS c t26 ; 

a" La simple majorité absoluc, s'il s'agit de rinterprctation dcs 
dispositions de la Convention, hors Ic cas de litigc prévu a I'arlicle 23 
precedent. 

§ 4. Les resolutions valables sont consaerees, dans Ics deux 
premiers cas, par unc declaration diplomatique, que Ic Gouverne
ment de la Confederation suisse est charge d'établir ct de transmettre 
a tous les gouvernemcnts des pays eontractants, ct, dans le troisième 
cas, par uae simple notification du Bureau international a toutes les 
administrations de I'Union. 

^ 5. Toutc modification ou resolution adoptee n'est exécutoire 
que deux niois, au moins, après sa notification. 

' ART. 28. — La presente Convention sera mise a execution le 
1" juillct 1892 ct demeurera en vigueur pendant un temps indétcr-
ininé; mais chaque partic contractante a le droit de sc retirer de 
rUnion, moyennant un avcrtissement donnc une annce a I'avauce 
par son gouvernement au Gouvernement de la Confederation suisse. 

Z. Reglement de détail et d'ordre pour rexécution de Ia 
Convention postale universelle (4 juillet 1891). 

XXXII. Repartition des frais du Bureau international. 

ARTICLE pREUiEa. — Les frais communs du Bureau international 
ne doivcnt pas dépasser, par annce, la somme de 128,000 francs, 
non compris les frais spcciaux auxquels donne lieu la reunion d'un 
congres ou d'uue conférence. 

AiiT. 2. — L'administration des postes suisses surveille les 
dcpcnses du Bureau international, fait les avances necessaires et 
ctablil le conipte annuel, qui est communiqué a toutes les autres 
administrations. 
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ART. 3. — Pour la repartition des frais, les pays dc I'Union sont 

divisés en sept classes, contribuant chacune dans la proportion d'un 
certain nombre d'unltcs, savoir : 

Première classe, 25 unites. 
Deuxième clusse, 20 unites. 
Troisicme classe, 15 unites. 
Quatrièine classe, 10 unites. 
Cinquième classe, 8 unites. 
Sixième classe, 3 unites. 
Septième classe, 1 unite. 

ART. 4. — Ces coelBcicnts sont multiplies par le nombre des pays 
de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le 
nombre d'unités par Icquel la dcpensc totale doit elre divisce. Le 
quotient donnc le montant dc l'unité de dépense. 

ART.K. — Les pays de TUnlun sont classes ainsi qu'il suit, en vue 
dc la repartition des frais. (Suit la classification des Etats.) 

XXXIII. Communications a adresser au Bureau international. 

ARTICLE PREMIER. — Le Bureau international sert d'intermédiaire 
aux noIiHcations regulièrcs cl génerales qui intcresscnt les relations 
Internationales. 

ART. 2. — Les administrations faisant partie de I'Union doivent 
sc communiquer, nolamment, par I'intcrmcdiairc du Bureau inter* 
national : 

\° L'indication des surtaxes qu'ellcs perfoiveut, par application 
de I'article 8 de la Convention, en plus de la taxe dc I'Union, soil 
pour port maritime, soit pour frais de transport extraordinaire, ainsi 
que la nomenclature des pays par rapport auxquels ccs surtaxes 
sont pcrcues, et, s'il y a lieu, la designation des voies qui en motivent 
la perception; 

2° La collection en cinq cxcmplaires de leurs timbres-poste; 
5° L'avis si elles entendent user de la faculte qui est laissce aux 

administrations d'appliqucr ou dc ne pas appliqucr certaines disposi
tions générales dc la Convention ou du present Reglement. 
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ART. 3. — Toute modification apportpe ulterieurcment, a I'cgard 

de Tun ou I'autre des trois points ci-dessus mcntionncs, doit être 

notifiée sans retard dc la mémc maniere. 

ART. i. — Le Bureau international rccoit cgalement dc toutes les 
administrations dc rUnion deux cxcmplaircs dc tons Ics documents 
qu'ellcs publient, tant sur Ie service interieur que sur le service 
international. 

ART. S. — Lcs corrcspondances adressées par les administrations 

dc rUnion au Bureau international et vice versa, sont assimilecs, 

pour la franchise de port, aux corrcspondances ccliangces entre Ics 

administrations. 

XXXIV. Stalistique générale. 

-. ARTICLE PREMIER. — Chaquc administration fait parvenir, a la fin 

du niois dc juillct de chaquc année, au Bureau international, une 

scric aussi complete que possible dc rcnseigncmcnts statistiqucs se 

rapportant a I'anncc prcccdente, sous forme dc tableaux conformcs 

ou analogues aux modèics ci-anncxcs M et N. 

ART. 2. — Lcs operations de service qui donncnt lieu a enrcgistrc-

menl font I'objet de rclevés périodiqucs, d'après lcs ccriturcs cffec-

luée.s. 

ART. 3. — Pour toutes lcs autrcs operations, il est procédé a un 

dénombrcment, pendant unc semaine au moins pour les échanges 

quotidicns, et pendant quatre scmaines pour Ics échanges non quoti-

diens, avec facullc pour chaque administration dc faire un dénom

brcment séparé pour chaque categoric de corrcspondances. 

ART. i. — Est réserve a chaque administration le droit de pro-

céder a cc dénombrement aux époques qui se rapprochcnt le plus dc 

la moyenne dc son trafic postal. 

ART. 5. — Le Bureau international est chargé dc faire impriincr 

et de distribucr les formules dc statistique a rcinplir par chaquc 

administration. II est chargé, en outre, de fournir aux administra

tions qui en feront la dcmande toutes les indications nécessaires sur 

les rcglkS a suivre pour assurer, aulant que possible, runiformitc des 

operations de stalistique. 
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XXXV. A llribulion$ du Bureau international. 

ARTICLE FREMIKR. — Lc Bureau international dressc unc statis-
tiijuc générale pour chaque année. 

ART. 2. — II rcdige, a I'aide dcs documents qui sont mis a sa 

disposition, un journal spécial en langues allemande, anglaise et 

fraii9aisc. 

ART. 3. — Tous las documents publiés par le Bureau interna

tional sont distribués aux administrations de I'Union, dans la pro

portion du noinbrc d'uniics coniribulivcs assignees a chacunc d'elles 

par rarticio XXXII precedent. 

ART. 4-. — Les excmplaires et documents supplémenlaircs qui 

scraicnt reclames par ecs administrations sont payés a pait, d'après 

leur prix de revient. 

ART. B. — Le Bureau international doit d'ailleurs se lenir en 

toul temps a la disposition des membres de I'Union pour leur 

fournir, sur les questions relatives au service international des 

posies, Ics rcnscignemcnis spcciaux dont its pourraienl avoir besoin. 

ART. G. — Le Bureau international instruit Ics demaiidcs dc 

modification ou d'intcrprclation dcs dispositions qui régissenl 

rUnion. II notific Ics résullats de chaque instruction, et toute modi

fication ou resolution adoptee n'esl cxccutoirc que deux mois, au 

nioins, aprcs sa notification. 

ART. 7. — Le Bureau international opcre la balance ct la liqui-

dalion^ dcs dccomplcs de toute nature cnlrc les administrations de 

I'Union qui dcclarent vouloir cmprunter rinlcrmcdiairc de cc 

Bureau... 

ART. 8. — Lc Bureau inlcrnalional prepare Ics Iravaux dcs 

congres ou conferences. 11 pourvoit aux copies el impressions 

nécessaires, a la redaction et a la dislribulion des amendcnicnls, 

proccs-vcrbaux cl aulres rcnscignemcnis. 
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ART. 9. — Le directeur de cc Bureau assiste aux séances des 

congres el conférences, cl prcnd part aux discussions sans volx 

deliberative. 

ART. 10. — II fait sur sa geslion un rapport annuel qui est com

muniqué a toutcs les administrations de l'Union. 

ART. H . — La langue ofïicielle du Bureau international est la 

languc francaisc. 

ART. 12. — Le Bureau international csl chargé de publicr un 

dictionnaire alphabetique de lous les bureaux de poste du monde, 

avee une mention spéciale peur ceux de ces bureaux charges de 

services qui nc sont pas eneore generalises. Ce dictionnaire est tenu 

au courant au moyen de supplements ou de toule autre maniere que 

Ie Bureau internationaljugera convcnable. 

Lc dictionnaire mentionné au présent paragraphe est livré au prix 
de revicnt aux administrations qui en font la demande. 

ANNEXE IX. 

OFFICE CENTRAL DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

DE MARCHANDISES PAR CHEMINS DE FER. 

1. Convention du 14 octobre 1 8 9 0 . 

ARTICLE PREMIER. — La présente Convention internationale 

s'appliquc a tous les transports de marchandises qui sont executes, 

sur la base d'une lettre de voiture directe, du Icrritoirc de I'un des 

États contractants a destination du terrltoire d'un autre Étalcon-

tractant, par les lignes de chemin de fer qui sont indiquées dans la 

liste ci-annexée, sous réserve des modifications qui seronf intro-

duitcs dans cettc liste conforméraent aux dispositions de Partiele 58. 

Les disf ositions régicmrntaircs prises d'un commun accord entre 

les États contractants pour l'exécution de Ia présente Convention 

auront la méme valeur que la Convention elle-mcme. 
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ART. 2. — Les dispositions de Ia presente Convention ne sont pas 

applicabics au transport des objetssuivants : 
i' Les objcts dont Ic monopolc est reserve a l'administration des 

postcs, ne füt-cc que sur l'un des territoires a pareourir; 
2» Les objcts qui, par leur dimension, leur poids ou leur condi-

tionncment, ne se prcicraient pas au transport, a raison du materie! 
et des aménagcmcnts, niême d'iin seul des chemins de fer dont Ie 
concours est nécessaire pour rexéculion du transport; 

3° Les objets dont Ie transport serail intcrdit, par mesure d'ordre 
public, sur Ie territoire de l'un des États a traverser. 

ART. 3. — Les dispositions rcglemcntaircs dcsigncront les objcts 
qui, a raison dc leur grande valeur, dc leur nature ou des dangers 
qu'ils présentcraicnt pour la rcgularité et la sëcurité de l'cxploitation, 
scront exclus du transport international régie par la presente (.'on-
venlion, ou ne scront admis a cc transport que sous certaines condi
tions. 

ART. Ö7. — Pour facililer et assurer l'exécution de la présente 
Convention, il sera organise un OiBcc central des transports inter-
nationaux, chargé : 

1° De reccvoir les communications dc chacun des États contrac-
tants et de chacune des administrations de chomin de fer intéressécs 
et de les notifier aux autres Ëtats et administrations; 

2» De recucillir, coordonncr et publier les renseignements de 
toute nature qui intéressent Ie service des transports intcrnationaux; 

ö° De prononcer, a la demandc des parties, des sentences sur les 
litigcs qui pourraicnt s'clever entre les chemins dc fer; 

i' D'inslruirc les demandes en modification de la présente Con
vention, et en tout cas, quand il y aura licu, de proposer aux divers 
États la reunion d'une nouvelle conférence; 

ü" Enfin dc faciliter entre les diverses administrations les rela
tions financières néccssitces par Ie service des transports intcrna
tionaux et Ic recouvrcment des crcances restées en souffrance, et 
d'assurer, a cc point de vue, la sccurité des rapports des chemins de 
fer entre cux. 



( 9 6 ) 
Un reglement spceial détermincra Ie siège, la composition et 

l'organisation de eet Office, ainsi que ses moycns d'action. 

ART. 58. — L'Officc central prévu a l'articlc 87 est chargé de 

rcccvoir les ncliflcations des Ëtats concernant Tinscription ou la 

radiation d'un chemin de fcr sur la listc drcssce en conforraitc de 

l'article premier. 

L'enlrce effective d'un chemin de fer nouveau dans Ie service des 

transports internationaux n'aura lieu qu'un mois après la date de la 

lettre de TOflicc noliHant b presentation aux autres États. 

La radiation d'un chemin de fer sera faite par l'Offiee central 

aussilót qu'il aura recu de l'un des États contractants la notification 

que celui-ci a constaté que pour une raison financièrc ou pour uu 

empêfhement materiel, un chemin de fcr dependant de eet Élat et 

portc sur la listc par lui drcssce nc se trouve plus dans la condition 

de satisfnire aux obligations qui lui sont imposccs par la Convention. 

La simple reception de l'avis émanant de rOfllce donnera immé-

diatement a chaque administration Ie droit de cesser, avec Ie chemin 

de fcr dcnoncc, toutes relations de transport international, sauf ee 

qui concerne les transports en cours, qui 'devront étre continues 

jusqu'a destination. 

ART. S 9 . — Tous les trois ans au moins une conférence de 

délcgucs des États participant a la Convention sera réunie, afin 

d'apporter aux dispositions de la présente Convention les ameliora

tions OU modifications jugécs nécessaires. 

Toulefois, des conférences pourront avoir lieu avant cette epoque, 

sur la demandc dn quart au moins des États intéresses. 

2. R e g l e m e n t r e l a t i f k l ' i n s t i tu t ion d'un Office central . 

ARTICLE PREUIER. — Le Conseil federal de la Confederation suisse 

est désigné pour organiser et surveillcr l'Oflice central institué par 

Tarlicle S7 de la Convention. Lc sicgc de eet Office sera a Berne. 

II sera pourvu a cede organisation immédiatcnicnt après rcchangc 
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des ratifications et dc maniere a ce qu'il soit en ëtat de fonctionner 
aussilót après la misc en vigucur de Ia Convention. 

Les frais dc cct Office qui, jnsqu'a nouvelle decision, ne pourront 
pas dcpasscr la somme do 100,000 francs par annce, scront sup-
portcs par cliaqnc Ëtat dans la proportion du nombrc de kilometres 
dcs ligncs dc cbcmins dc fer admises au service des transports 
intcrnationaux. 

ABT. 2. — L'OfBcc recevra tous les renseignements dc nature k 
intcrcsser Ie service des transports intcrnationaux qui lui scront 
communiqués par les Étals contractants ct par les administrations 
dc elicmins dc fer. II pouna, a l'aidc dc ces documents, faire parallrc 
une publication pcriodique dont un cxemplaire sera adrcssó gratni-
tcmcnt il chaque Ëtat ct a chacnnc. des administrations intéressécs. 
Les cxcmplaircs qui scraicnt dcmandcs en sus de ce service scront 
payés a un prix qui sera fixé par rOfficc. Cc journal sera rédigé 
en allemand ct en francais. 

La nomenclature des objels dcsigncs aux alincas i et 3 de l'ar-
ticle 2 de la Convention, ainsi que les modifications succcssives qui 
pourraient èlre introduites a eetle nomenclature par des Étals con
tractants, scront, aussi promptement que possible, portés a la con-
naissanee de rOflice central, qui transmettra Tenscmble de ces ren
seignements et modifications a tous les Ëtats contractants. 

Quant aux objets vises par Talinéa 2, I'Oflicc central demandera a 
chacun dcs Ëtals contractants ct commuiiiquera aux autres Elats lous 
les renseignements nécessaires. 

ART. 3. — Sur la dcmande de toutc administration de chemins de 
fcr, l'OfBcc scrvira d'intermcdiaire pour Ie reglement des comptes 
resultant des transports internalionaux. 

Les bordereaux cl créanccs pour transports internalionaux restés 
impayés pourront lui ètre adrcsscs pour en facilitcr Ie recouvrcment. 
A eet cflTet, l'OfHce mcltra immcdialcnnent Ic chcrain de fcr debiteur 
en dcmcurc de regier la somme due ou de fournir les motifs de son 
refus de payer. 

Si rOffice estime que les motifs de refus allégucs ont une appa-

7 



( 98 ) 
rence sufflsante de fondement, il rciiverra les parlies a se pourvoir 

devant Ie juge competent. 

Au cas contraire, et aussi dans Ie cas oii la contestation nc portc-

rail que sur une partic de la créance, Ie directeur de l'Oflice, après 

avoir pris l'avis de deux conseils qui seront désignés a cel elTet par 

Ie Conseil federal, pourra declarer que Ie choniin de fer debiteur 

sera tenu de verser entre les mains de rOllice tout ou partic de la 

créance; la sommc ainsi versée dcvra resler consignee jusqu'a deci

sion au fond par Ie jugc competent. 

Dans Ie cas oii un cliemin de fer n'aurait pas obéi dans la quin-

zaine aux injonctions de rOlïice, il lui sera adressc une nouvelle niisc 

en demcure, avcc indication des consequences de son rcfus. 

Dix jours après celte nouvelle misc en demeurc rcstée infruc-

lueuse, Ie directeur adresscra d'officc a TÉlat duquel dépend Ie 

clieniin de fer, uu avis motive, en invilant eet Etat a aviser aux 

mesurcs a prendre cl a examiner s'il doit maintenir Ie chemin de fer 

debiteur sur la liste par lui presentee. 

Dans Ie cas oü la communication de l'OlIicc a TElat duquel dépend 

Ie chemin de fer intéresse serail restée sans réponse dans Ie délai de 

six semaines, de mcmc que dans Ie cas oü eet Klat déelarerait que 

nialgré Ie non-paiement il ne croit pas devoir faire rayer Ie chemin 

de fer sur la liste, cel État sera réputé accepter de plein droit la 

garantie de ia solvabililé du chemin de fer debiteur, en ce qui con-

cerne les créances resultant des transports internalionaux. 

Un Arrélé du Conseil federal, eh dale du 21 oc<o6re 1892, regie 

t'urganisation de I'Offlce central. 

Un Reglement du Conseil federal, en dale du 29 novembre 1892, 

fixe la procédure d'arbilrage pour les litigcs portés devant TOQice 

central des transports internalionaux. 
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ANNEXE X. 

Tableau compare des pays qui sont du ressort 
des bureaux iuternationaux. 

PAYS. 

Allemagne . . 

Bade . . . 

Bavière . . 

Hambourg . 

Hesse . . . 

PruRse. . . 

Saxe. . . . 

Wurtemberg. 

Andon-e . . . 

Autriche-Hongrie 

Belgique . . . 

Bulgarie . . . 

Dancmark . . 

Espagne . . . 

France. . . . 

Grande-Bretagne 

Grèce . . . . 

El 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

[JRC 

1 

)PE 

1 

i 

1 

i 

i 

i 

i 

i— 

— 

1 

1 

1 

1 

i 

i 

i 

i 

1 1 1 

\ 
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PAYS. g 

cr. 

2 . 

1 
-G 

-8 
o 

c5 

1 
a 

o 

E U R O P E •(««<«). 

Italië 

Luxembourg. . . 

Monaco . . . . 

Montenegro . . . 

Pays-Bas. . . . 

Portugal . . . . 

Rounianie. . . . 

Russie 

Saint-Marin. . . 

Serbie 

Suede et Norvège. 

Suisse 

Turquie . . . . 

Possessions britannique s . 

-1 

— 
— 
— 
— 

1 

1 

1 

— 
\ 
\ 
\ 
1 

-

i 

— 
— 
-
\ 
1 

\ 
\ 

\ 
1 

1 

-
-

•1 

— 
— 
— 

•1 

1 

— 
1 

— 
— 

1 

— 
d 

-

1 

— 
— 
— 

i 

1 

1 

i 

~ 
i 

— 
1 

1 

•1 

ASIE. 

Chine 

Japon 

Pei'se 

Siam 

Possess, britann. (touies) . 

Ceylan 

Chypre 

Hong-Kong . . 

-
1 

-
-
-
— 

-
1 

: 

-
— 
-
— 

— 
-
\ 

-
-
-
— 

-
-
— 

o 
O. 

i 

— 
— 
— 

I 

1 

1 

— 
— 

1 

1 

i 

— 
-

— 
— 

— 
-
-
— 

s 

i 

1 

i 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 

— 
i 

— 
— 

4 

-
-
— 

t 
o 

'a 

— 

— 

-

1 

•1 

— 
— 

1 

— 
— 

1 

— 
— 
— 

I 

— 

-

— 
1 

1 

1 

— 
— 
— 
— 

— 
1 

i 

1 

-
1 

1 

1 

— 

~ 
— 

— 
-
-
— 
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PAYS. 

Inde. . . . . . . 

Labouan 

Straits Settlements. . . 

I'ossessions espagnoles. . 

Possess, francaises (toutes). 

Cochinchine 

Possessions néerlandaises. 

» portugaises. . 

» russes . . . 

» turques . . . 

Congo 

Liberia 

Sud africaine (Rép.) . . . 

Possessions allemandes. . 

Afrique S. 0 

Cameroun 

Togo 

Possess, britann. (toutes) . 

Cap de Bonne-Espérance. 

Cöte d'Or 

Gamble 

É 
S3 
CU 

-c 
O. 

'S 

1 
0 

É « 
=3 
0 0 

A S I E {suite). 

-
— 
— 
-
-
— 
-
-

1 

1 

-
— 
— 
-
-
— 
— 
-
-
-

— 
— 
-
— 
— 
— 
-
-
1 

4 

-
— 
-
4 

\ 
-

1 

i 

i 

1 

A F R I Q U E . 

-
— 
-
-
-
— 

_ 

-
-
— 

-
-
-
-
-
— 

— 

-
-
— 

i 

i 

-
-
-

— 

-
— 

i 

-
\ 

— 
-

-

\ 

-
-
— 

'S 
3 

•— 
1 

— 
-
-
\ 
\ 

— 
\ 

-
-
- 1 

-
_ 

-
-

-
-
— 

2 

s 
0 

— 
— 
-
i 

\ 
-
— 
-
-
-

— 
-
— 
— 
-
-

\ 

-
-
— 

'S. 

1 
•os 

'S 

c 

1 

i 

-
— 

4 

-
1 

\ 
\ 
1 

\ 

{ 

— 

-
— 

-
-
-
-
-
1 

-

-

-

-

_ 

1 

-
— 

{ 

1 

\ 

1 

1 

-
4 

i 

— 
— 
— 
-
— 

_ 

— 
-
— 



PAYS. 

( 

1» 

S 

s 
'S 

'o 

i02 ) 

•-i 
-a 

t 

c rt 
o 
a 

o5 

•£ 

-a 
.S 
a. 
2 

A F R I Q U E (suite). 

Lagos 

Maurice 

Natal 

Sierra-Leone 

Zanzibar 

Possessions espagnoles. . 

Possess, francaises (toutes). 

Senegal 

Tunisie 

Possessions italiennes . . 

0 portugaises. . 

» turques . . . 

— 
— 
— 
— 
— 
-
-
— 
— 
— 
— 

i 

— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
-
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
1 

— 
— 
— 
— 

i 

— 
\ 

— 
— 
— 
— 
— 

1 

i 

— 
— 
\ 
i 

i 

— 
— 
— 
— 
— 
-
4 

— 
— 
-
-
— 

1 AMÉRIQUE. 

1 Argentine (Rep.) . . . . 

Bolivie 

Brésil 

Chili 

Colombie (E. L'. de) . 

Costa-Riea . . . . 

Dominicaine (Rep.) . 

Équaleur 

États-Unis . . . . 

1 

— 
— 
— 
— 
-
-
— 

i 

•1 

— 
— 

1 

— 
— 
— 
-
i 

— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 

-
— 
•1 

-
— 
-

1 

— 
\ 

1 
o 

-
— 
— 
— 
— 

1 

i 

— 
— 
— 
-
-

-
— 
— 
— 
-
— 
— 
-
— 

.3 

•fl-

-
-
1 

-

1 

-
1 

i 

— 
1 

1 

1 

-
-1 

-
— 
— 
— 

• — 
— 

a 

o 
6 
3 

1 

4 

1 

1 

— 
1 

1 

— 
— 
-
1 

1 

-
— 
— 
— 
-
-
-
-
— 
— 
-
-

-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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PAYS. 

-. 
=1 

S 
B 
S 

Q. 

1 
o 
O 

*c5 O 
O 

o:' 
OJ 

'S 
to 
=3 
a 

A M É R I Q U E (suile). 

Gualeiiiala . 

Haïti . . . 

Honduras, . 

Mexique-. . 

Nicaragua 

Paraguay. 

Pérou". 

Salvador . . 

Uruguay . . 

Venezuela 

Possess, britami. ( 

Antilies . . 

Bahama 

Belize . . 

Bermudes. 

Canada. . . 

Falkland . . 

Guyaue. . . 

I'erre-Neuve. 

Possessions danoiï 

toutes) . 

. . . 

es. . . 

> espagnoles. . 

» l'rauQaises . . 

n uée rla ndaises, 

— 
— 

1 

-
1 

1 

^ 
— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
— 

-
— 

1 

-

-

— 
— 
— 

-

— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 

" 

— 
— 

— 

-

— 

— 
— 
— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
— 

1 

— 

-

— 
— 
— 
— 
— 

1 

1 

1 

1 

r 

_-

-

— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
-
— 

1 

1 

1 

'S 

3 

O 

— 
1 

-

- , 

— 
1 

— 

-

— 
_ 

1 

1 

— 

ca 
tb 
'S 

• / -

ia 

S 

— 

-

— 

-

_ 
— 
_ 

-

• 

— 
_ 

_ 

1 

_ 

-

1 

-

— 

-

_ 

-

_ 
_ 
__ 

_ 
_ 

— 
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PAYS. 

Hawaï 

Possessions allemandes. . 

Possess, hritann. (loutes) . 

Australië meridionale. . 

Nouvelle-Galles du Sud . 

Nouvelle-Zélande . . . 

Tasmaiiie 

Vicloria 

Possessions cspagnolcs. . 

» fran);,aises . . 

" iiéerlandaises . 

if. 

E 
e-

O 
.O O 

i 
o 

O C Ë A N I E . 

-
-
-
— 
-
— 
-
— 

-

-
-
-
— 
— 
— 
-
-
-
-

' 

-
-
-
_ 

— 
-
— 
-
-

-
— 

• ' 

— 
— 
— 

• — 

-
\ 
\ 
1 

_a; 

3 

C 

t.' 

O 

~ 

-
_ 
\ 
1 

— 
— 
-
\ 

' 

't 
E 

Cd 
O 

— 
1 

— 
— 

— 
— 
— 

1 

1 

" 

tb 
NU 

— 
-
— 

-

o o. 

1 

\ 
1 

-
-
— 
— 
-
1 

1 

1 

O) 

•o 
C 

£ 

— 
— 

_ 1 
_ 

— 
— 
— 
-
-
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