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MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT BELGE
Bruxelles, le 3 janvier 1927.
1.

A la suite de la ratification des traités conclus à Tientsin respectivement avec la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et
la Russie, la Chine consentit à accorder à la Belgique, comme
d'ailleurs à l'Allemagne, au Danemark, au Portugal et à l'Espagne,
le bénéfice de stipulations similaires, concernant notamment la
reconnaissance de la juridiction consulaire.
Le Traité sino-belge relatif à cet objet fut conclu à Pékin le
z novembre 1865 (annexe Il). Les ratifications en furent échangées
à Shangaï le 27 octobre r866. Il ne contient pas de clause de dénonciation, mais son article 46 en prévoit la revision, et ce dans les
termes suivants:

Article 46. - « Si dorénavant le Gouvernement de Sa
l'\'Iajesté le Roi des Belges jugeait utile d'apporter des modifications à quelques-unes des clauses du présent Traité, il sera
libre .à cet effet d'ouvrir des négociations après un intervalle
de dix années révolues à partir du jour de l'échange des ratifications, mais il faut que, six mois avant l'expiration des dix
années, il fasse connaître officiellement au Gouvernement de
Sa l\bjesté l'Empereur de la Chine son intention d'apporter
des modifications et en quoi elles consisteront. A défaut de
cette annonce officielle, le Traité restera en vigueur Sans changements pour un nouveau terme de dix années et ainsi de suite
de dix années en dix années. ))
Le Traité de 1865 a subsisté dans son texte primitif, sans que la
Belgique se soit trouvée dans le cas de demander d'y apporter des
modifications. De son côté, il est vrai, la Chine a, depuis un certain
nombre d'années déjà, exprimé le désir de voir modifier certaines
des stipulations des traités conclus avec les Puissances, notamment
en ce qui concerne la matière de l'exterritorialité et celle des droits
de douane. La question fut portée devant la COnférence pour la
limitation des armements, qui se tint à \Vashington du 12 novembre 192I au 6 février I922; celle-ci décid~ une double enquête
internationale concernant les deux matières ci-dessus envisagées,
l
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à savoir celle des droits de douane et celle de l'exterritorialité
(annexes 2, 3 et 4 1 ). Alors que cette procédure, organisée d'accord
avec le Gouvernement chinois, suivait encore son cours, qqe donc le
problème se trouvait posé devant l'ensemble des Puissances vis-àvis desquelles la Chine est liée par des traités, le Gouvernement
chinois, dans le courant du mois d'avril 1926, fit savoir au Gouvernement belge qu'il désirait voir rcviser cet acte diplomatique, et
qu'en conséquence à partir du 27 octobre 1926 toutes les clauses
de ce Traité cesseraient de produire leurs effets (annexe 8 2 ). n alléguait, à l'appui de sa demande, que l'article 46 du Traité de 1865 prévoit la revision de cet acte diplomatique à la fin de chaque période
décennale, et que, le Traité ayant été ratifié le 27 octobre 1866, la
période décennale alors en cours se tenninait le 27 octobre 1926.
A partir du mois d'avril I926, une correspondance s'engage entre
la Belgique et la Chine, dont les pièces sont annexées au présent
l\Iémoire et dont il suffit de donner ici un résumé.
Le Gouvernement belge, tout en repoussant l'interprétation
donnée par le Gouvernement chinois à l'article 46 du Traité, se
déclara disposé à envisager la revision du Traité aussitôt que la
situation serait redevenue normale en Chine et que seraient connues
les conclusions des travaux de la Conférence douanière et de la
Commission d'exterritorialité qui, conformément aux décisions
prises à la Conférence de Washington en 1921, étaient réunies à
Pékin à ce moment.
Le Gouvernement chinois déclara d'autre part que, si un nouveau
traité n'était pas conclu u à la date de l'expiration de celui de I865,
soit donc le' 27 octobre 1926, il s'efforcerait d'étudier la possibilité
de trouver un modus vivendi provisoire qui, tout en tenant compte
des intérêts incontestables de la Belgique, ne porterait aucune
atteinte aux droits légitimes de la Chine JJ (annexe 13 3).
Le Gouvernement belge, devant l'imprécision des bases du modus
vivendi que la Chine envisageait, répondit au Gouvernement de
Pékin (annexe 15 4 ) qu'il avait le regret de devoir constater qu'il y
avait désaccord complet entre la Chine et la Belgique au sujet de
l'interprétation d'une clause du Traité si no-belge de 1865, que ce
désaccord constituait un conilit qui, aux termes de l'article 36,
alinéa 2, du Statut de la Cour de Justice internationale, est de la
compétence de la Cour pour autant que les États aient accepté le
caractère obligatoire de cette disposition du Statut, et que, la Chine
et la Belgique ayant respectivement, le 13 mai 1922 et le 10 mars
1926, reconnu Ce caractère, le Gouvernement belge comptait soumettre le cas à la Cour de La Haye.
n ajoutait, toutefois, qu'ayant le vif désir de n'être pas contraint
de recourir à cette procédure, il priait le Gouvernement chinois de
1
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lui faire connaître d'urgence et au plus tard avant le 3 septembre
I926 les bases du modus vivendi dont il avait été question.
Le 2 septembre 1926, le Gouvernement chinois remit au Gouvernement belge un projet de modus vivendi que la Belgique ne put
accepter.
Malgré les concessions très sérieuses que le Gouvernement belge
se montrait disposé à consentir pour arriver à une solution amiable
(notamment, établissement d'un modus vivendi basé sur le traitement général et réciproque de la nation la plus favorisée), le~ négociations ne purent aboutir et, le 27 octobre I926, tandis que les
pourparlers se poursuivaient à Pékin, le ministre de Chine à
Bruxelles écrivit au ministre des Affaires étrangères de Belgique
que la République chinoise considérait les stipulations du Traité
de I865 comme étant désormais sans effet (annexe 25 1 ).
Le Gouvernement belge fit alors savoir au Gouvernement chinois,
en date du 4 novembre I926, que, n'ayant pas réussi, malgré ses propositions extrêmement conciliantes, à conclure un modus vivendi,
il se voyait obligé de soumettre à la Cour permanente de Justice
internationale le point de droit en litige; il demandait, en conséquence, à la Chine, de bien vouloir établir, de commun accord, les
termes d'un compromis (annexe 28 1 ).
.
Le Gouvernement chinois répondit à la proposition belge, le
6 novembre I926, en publiant un mandat présidentiel mettant fin
au Traité, et il adressa un télégramme-circulaire aux provinces,
plaçant les légations, consulats, personnes, biens et bateaux
belges sous la protection chinoise, les soustrayant ainsi aux juridictions consulaires (annexe 30 3).
En présence de ces actes, qui constituaient une violation flagrante
du Traité, Le Gouvernement belge fit savoir à la Chine que, si
celle-ci tardait à répondre à sa proposition en ce qui concerne l'établissement du compromis, il Se verrait forcé de saisir lui-même
la. Cour par voie de requête unilatérale (annexe 324).
Le Gouvernement chinois n'en persista pas moins à poser des
actes en violation du Traité. C'est ainsi qu'il donna ordre au chef
de la Cour mixte de ShanghaI de ne plus permettre à un assesseur
belge de juger des procès entre Belges et Chinois et qu'il refusa au
représentant de la Belgique de siéger dans une réunion de représentants des Puissances à traité qui devait ex.:"1miner une question
concernant la prohibition d'importation de certains produits
(annexe 33 5 ).
Enfin, le I6 novembre I926, il remit au ministre de Belgique à
Pékin une note qui constitue un refus de signer le compromis. Le
Gouvernement chinois déclare, dans cette note, que le litige en
1
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cause ne porte pas, en réalité, sur une question d'interprétation
technique de l'article 46 du Traité, mais sur une question d'application du principe de l'égalité de traitement entre les peuples, que
ce problème a un caractère politique et qu'aucune nation ne peut
consentir à ce que ce principe d'égalité entre :Ëtats fasse l'objet
d'une enquête judiciaire; qu'en déclarant, à l'expiration de la dernière période décennale, que le Traité a cessé ses effets, il a pris une
décision conforme à l'esprit de l'article 19 du Pacte de la Société
des Nations, et qu'enfin, si un appel devait être fait devant un
tribunal international, c'est à la Société des Nations qu'il appartiendrait de statuer (annexe 34 1).
A la suite de cette réponse du Gouvernement chinois, le Gouvernement belge a, sous la date du 24 novembre, saisi la Cour permanente de Justice internationale 'par voie de requête unilatérale,
et a prié celle-ci d'indiquer, en attendant qu'elle ait statué, les
mesures conservatoires qu'elle jugera opportunes, en vue de la
sauvegarde des droits de la Belgique et de ses ressortissants.

II.
Le conflit existant entre la Belgique et la Chine, à la suite de la
violation des engagements que ce dernier pays a assumés en vertu
du Traité du 2 novembre 1865, apparaît comme un conflit d'ordre
juridique qui, comme tel, est de la compétence de la Cour.
Il s'agit, en effet, de savoir si la dénonciation unilatérale du
Traité sina-belge par le Gouvernement chinois peut être considérée
juridiquement comme valable, soit aux termes du Traité lui-même,
soit en vertu des principes généraux du droit des gens.
Thèse du Gouvernement chinois.

Le Gouvernement belge n'est pas informé avec précision des
arguments que le GOlJ.vernement chinois invoque pour justifier son
attitude. Suivant les premières communications rappelées ci-dessus
et reproduites en annexe, le Gouvernement chinois entendait se
prévaloir des stipulations de l'article 46 du Traité sino-belge. Par
contre, dans sa communication du 16 n(jvembre, le ministre des
Affaires étrangères de Chine déclare que le différend ne porte pas
sur l'interprétation de ce Traité, mais sur des questions politiques
qui échappent à la compétence de la Cour permanente de Justice
internationale.
, Compétence.
Quant à la compétence, il convient de rappeler, tout d'abord,
que, quelles que soient les objections que le Gouvernement chinois
1
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pourrait faire valoir contre la compétence de la Cour permanente de
Justice internationale, il appartient à cette haute juridiction, aux
termes de l'article 36 de ses statuts, en cas de contestations Sur le
point de savoir si la Cour est compétente, de décider. Il est à supposer que le Gouvernement chinois tiendra, dans ces conditions, à
développer lui-même seS exceptions d'incompétence. Comme, de
toute façon, la Cour aurait à examiner la question de compétence
même d'office, le Gouvernement belge croit utile d'exposer brièvement ses vues à ce sujet.
Il convient de souligner, tout d'abord, que le Gouvernement
chinois, comme le Gouvernement belge, a adhéré à la disposition
facultative du Statut de la Cour concernant la reconnaissance de
sa juridiction obligatoire. Pour autant donc que la dénonciation
critiquée par le Gouvernement belge prendrait son origine dans une
interprétation contestée de l'article 46 du Traité, la compétence de
la Cour de Justice est hors de toute discussion.
De l'avis du Gouvernement belge, il en est nécessairement de
même, quels que soient les arguments d'ordre général que le Gouvernement chinois invoquerait à l'appui de sa thèse.
Le traité que le Gouvernement belge prétend défendre contre la
dénonciation unilatérale du Gouvernement chinois est un fait
juridique créateur d'obligations et de droits. Il s'impose au respect
des Parties tant que la nullité ou la caducité n'en ont pas été
démontrées par l'application des principes de droit international
universellement reconnus. Toute contestation relative à l'application de ces principes est nécessairement de la compétence de la
Cour.

III.
Arguments de fond.

1) L'article 46 du Traité sino-belge.
Il semble qu'il soit à peine besoin d'indiquer que la dénonciation
unilatérale du Gouvernement chinois ne trouve dans l'article 46 du
Traité aucune justification. - Après avoir invoqué cet article dans
sa première communication du I6 avril, le ministre des Affaires
étrangères de Chine paraît l'abandonner totalement dans sa communication du I6 novembre .... Mais il n'explique pas pourquoi,
dès lors, Sa dénonciation a été limitée au seul Traité sino-belge.
Une antre observation s'impose: c'est que, dans l'espèce, le Gouvernement chinois ne s'est même pas conformé à la procédure que
l'article 46 prévoyait pour le Gouvernement belge. Aux termes de
cet article, la communication qui aurait pu être adressée au Gouvernement chinois six mois avant la fin de la période décennale eût dû
spécifier les modifications proposées. La communication du 16 avril
pc contenait aucune précision de l'espèce. La revision qu'elle avait
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prétendument en vue était en réalité une abrogation radicale des
clauses d'exterritorialité du Traité.

2) Le principe de l'égalité juridique des l~tats.
Le Gouvernement chinois paraît faire grand cas du principe de
l'égalité juridique des l~tats. Le Gouvernement belge ne méconnaît
nullement la valeur de cette règle de droit pour les relations entre
États dans le silence des conventions internationales, mais il se
refuse à admettre qu'au nom de ce principe l'on puisse mettre en
doute la validité des arrangements spéciaux dont les États ont
librement pu convenir entre eux. en vue de situations particulières.
3) Le principe rebus sic stantibus.
Le Gouvernement belge ne méconnaît pas davantage l'existence
du principe de droit suivant lequel les États, parties à une convention internationale, ne peuvent se refuser à négocier sa revision
lorsque viennent à se modifier les circonstances essentielles en vue
desquelles le traité a été conclu. Le Gouvernement chinois est parfaitement fondé à déclarer que le Pact.e de la Société des Nations a,
dans une certaine mesure, confirmé le princi.pe dans son article I9, en
instaurant une procédure qui favorise la revision de traités devenus
inapplicables. Mais il résulte de cette disposition que, pour aucun
Membre de la .Société des Nations, il ne peut être question de
dénoncer unilatéralement un traité pour cause de circonstances
nouvelles, sans avoir tout au moins tenté d'obtenir la revision du
traité par la voie indiquée à l'article 19 du Pacte. Ceci suffit déjà à
condamner la dénonciation chinoise. Si telle est la procédure ouverte
à tous les Membres de la Société des Nahons, c'est à la Cour permanente de Justice internationale que doit être soumise, en dernier
ressort, une contestation qui surgirait relativement à l'application
du principe rebus sic stantibus entre deux États signataires tous
deux de la clause facultative de compétence. Ne s'agit-il pas, en
effet, suivant la théorie la plus généralement admise, d'une clause
tacite contenue dans les conventions internationales conclues sans
limitation de durée, et dont l'interprétation est dès lors éminemment
de la compétence de la Cour? Il est donc .loisible au Gouvernement
chinois de tenter devant la Cour permanente de Justice internationale la démonstration que les circonstances qui ont inspiré
les clauses du Traité de r865 relatives à l'exterritorialité ont subi
une transformation tellement radicale qu'une abrogation complète
s'impose. Aucune dérionciation ne peut, en aucun cas, être permise
contre le gré du Gouvernement belge tant que la Cour n'a pas
rc~on.nu le bien-fondé de l'application que l'on prétend faire de ce
prmctpe.
Au sujet de cette application, le Gouvernement belge se réserve
de développer ses vues si son droit était contesté sur ce point.
Le Gouvernement belge conclut de cet exposé que la dénonciation
unilatérale du Traité sino-belge ne trouve de justification ni dans le
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Traité ni dans les principes généraux du droit, qu'elle est une pure
voie de fait.

IV.
l'vIesures conservatoires.
En vue d'éviter que la violation par la Chine des engagements
que lui impose le Traité de r865 ne porte un préjudice grave aux
. intérêts des ressortissants belges en Chine, avant même que la Cour
permanente de Justice internationale ait pu statuer sur le conflit
divisant la Belgique et la Chine, le Gouvernement belge croit
nécessaire que le Président de la Cour indique, en vertu des pouvoirs
qui lui sont conférés par les articles 41 du Statut et 57 du Règlement,
les mesures conservatoires des droits de la Belgique et de ses ressortissants.
En ce qui concerne les matières douanières, au cas où les autorités
chinoises, prenant acte du mandat présidentiel du 6 novembre
(annexe 30 1), appliqueraient aux marchandises importées de Belgique
des tarifications différentes de celles qui sont stipulées au Traité ou
de celles qui seraient admises de commun accord en amendement
au Traité, l'on pourrait dire, il est vrai, qu'il suffit que, dans sa
décision définitive, la Cour mette éventuellement à charge du
Gouvernement chinois la restitution des sommes perçues indûment.
Et, pareillement, la violation d'autres dispositions çoncernant le
traitement des personnes et des biens, dont la méconnaissance
serait reconnue non fondée par la décision de la Cour, pourrait
donner ouverture à des dommages-intérêts ou réparation à fixer
par la Cour. Mais il en résulterait une procédure longue et compliquée pour l'évaluation des préjudices subis, procédure qu'il paraît
désirable de prévenir.
D'autre part, dans Je domaine judiciaire et de la compétence
consulaire, les mesures décidées par la Chine et qui ont déjà reçu un
commencement d'exécution, pourraient avoir un caractère irréparable. Il pourrait en être ainsi tant en matière pénale, qu'il s'agisse
de crimes ou de légères infractions, qu'en matière civile où des
intérêts commerciaux considérables peuvent se trouver compromis
avant même que la décision de la Cour permanente de Justice
internationale ait pu être rendue. C'est ainsi qu'il résulte d'une note
du ministre de Belgique à Pékin que le Gouvernement de la République chinoise a donné au magistrat en chef de la Cour mixte de
Shanghaï l'injonction de ne plus permettre à l'assesseur belge de
juger les litiges entre Belges et Chinois (annexe 33 :). Cette mesure
pourrait tout au moins retarder, au préj udice des intérêts belges, la
solution des procès pendants.
1
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Il conviendrait donc que, jusqu'au moment où la Cour permanente
de Justice internationale aura pu statuer dans le conflit divisant la
Belgique et la Chine, à titre de mesure conservatoire le Traité de I86S
continue à être appliqué lorsque sa non-application mettrait la
Belgique dans une situation plus défavorable que celle des autres
pays étrangers et spécialement de ceux qui, à la Conférence de
.Washington, se sont intéressés au sort de la Chine; tout au moins,
subsidiairement, le Traité devrait être maintenu à titre de mesure
conservatoire dans ses clauses judiciaires faisant l'objet des
articles I6, I9 et 20 complétés par l'article 45 stipulant le traitement de la nation la plus favorisée. Cette demande du Gouvernement belge apparaîtra certainement fondée en présence des constatations maintenant publiées auxquelles a abouti la Commission
de l'exterritorialité, qui siégea à Pékin du IZ janvier au I6 septembre I9z6, en exécution des décisions de la Conférence de Washington,
constatations dont le texte est ci-annexé (annexe 35 1) (voir organisation de la Cour mixte de Shanghaï, page IZ 2 - juridictions
consulaires belges, page 30 3).
Les Agents du Gouvernement belge:
(Signé) HENRI ROLIN.

1
g

a

(Signé)

J.

DE RUELLE.
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TRAITÉ
DU 2 NOVEMBRE

I86S

ENTRE LA BELGIQUE ET LA CHINE.

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté l'Empereur de la Chine.
étant également animés du désir d'établir sur des bases solides les
relations d'amitié, de commerce et de navigation entre la Belgique
ct la Chine, comme aussi d'en régulariser l'existence, d'en favoriser
le développement et d'en perpétuer la durée, ont résolu de conclure
un traité basé sur l'intérêt commun des deux pays et ont nommé à
cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Auguste t'Kint, son envoyé
ad hoc en mission extraordinaire, officier de son Ordre de Léopold.
grand-officier de l'Ordre impérial de Guadalupe, officier de l'Ordre
impérial de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre du Lion
néerlandais, etc., etc. ;
Et Sa Majesté l'Empereur de la Chine, Toung-Siun, haut-commissaire impérial de la dynastie Ta-Tsing, membre du ministère des
Affaires étrangères, vice-président du Conseil des Finances, surintendant de la Monnaie, directeur assistant de la Chronique impériale,
etc., etc.; et Chung-How, haut-commissaire impérial de la dynastie
Ta-Tsing, vice-président du Conseil de la guerre, lieutenant-général
de la Bannière bordée de rouge de Han-Chien, ministre surintendant
du commerce des trois ports du Nord, etc., etc., etc. ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés
en bonne et due forme, ont arrêté les articles qui suivent:
Article premier. - Il Y aura paix perpétuelle et amitié constante
entre Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté l'Empereur de la
Chine, ainsi qu'entre les sujets des deux pays, sans exception de
. personnes ni de lieux.
.
Ils jouiront tous également, dans les États respectifs des Hautes
Parties contractantes, d'une pleine et entière protection pour leurs
personnes et leurs propriétés.
Article 2. - Sa Majesté le Roi des Belges pourra, si bon lui
semble, accréditer un agent diplomatique près de la Cour de Pékin,
et Sa Majesté l'Empereur de la Chine pourra de même, si bon lui
semble, accréditer un agent diplomatique près de la Cour de
Bruxelles.
Article 3. - L'agent diplomatique dûment accrédité par Sa
Majesté le Roi des Belges auprès de Sa Majesté l'Empereur de la

ANNEXES AU MÉMOIRE BELGE (N°

r)

Chine, pourra se rendre à Pékin aussi souvent qu'il sera néœssaire
pour l'accomplissement d'affaires importantes.
L'agent diplomatique de Belgique jouira des privilèges et immunités que lui accorde le droit des gens; sa personne, sa famille, sa
maison et sa correspondance seront inviolables.
Il ne pourra pas être restreint dans le choix ni dans l'emploi de
ses employés, courriers, interprètes, serviteurs, etc., etc.
Toute personne coupable de manque de respect ou de violence
envers le représentant de Sa Majesté ou envers quelque membre de
Sa famille ou de la légation belge, soit en actions, soit en paroles,
Sera sévèrement punie par les autorités chinoises.

Article 4. - Il est également convenu qu'aucun obstacle ou
difficulté ne pourra être apporté aux voyages ou déplacements du
représentant de Sa Majesté ou des personnes de sa suite. Il aura
aussi pleine liberté d'envoyer et de recevoir sa correspondance par
tout point de la côte maritime qu'il choisirait. Ses courriers recevront la même protection et les mêmes facilités de voyage que les
personnes employées au transport des dépêches du Gouvernement
impérial.
En général, il jouira des mêmes privilèges dont jouissent, à rang
égal, les agents diplomatiques chez les nations de l'Occident.
Les dépenses de toute espèce qu'occasionneront les missions diplomatiques de Belgique en Chine, seront supportées par le Gouverneme~bclge.
Article 5. - Le représentant de Sa Majesté le Roi des Belges
traitera toutes ses affaires avec les ministres de Sa Majesté l'Empereur de la Chine, soit verbalement, soit par écrit, sur le pied d'une
parfaite égalité.
Article 6. - L'agent diplomatique dùment accrédité par Sa
Majesté l'Empereur de la Chine auprès de Sa Majesté le Roi des
Belges jouira des mêmes privilèges en Belgique.
Article 7. - Sa Majesté le Roi des Belges pourra nommer un
ou plusieurs consuls dans l'Empire chinois. Ces agents pourront
résider dans les ports de mer ou de rivière ou dans les villes de la
Chine ouverts au commerce étranger, selon que le Gouvernement du
Roi le jugera utile aux intérêts du commerce belge.
Ces agents seront traités par les autorités chinoises avec la
considération et les égards qui leur sont dus, et ils jouiront des
mêmes privilèges et immunités que les agents consulaires de la
nation la plus favorisée. Les consuls ou agents faisant fonctions de·
consuls traiteront à rang égal avec les sous-gouverneurs (Toa-taï),
et les vice-consuls ou interprètes avec les préfets (Tche-fou). Ils
auront accès dans les résidences officielles de ces fonctionnaires, et
leurs rapports avec eux, soit personnels; soit par écrit, seront
établis sur le pied de la plus parfaite égalité, ainsi que le réclame
l'intérêt du service public.
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Lorsque le Gouvernement belge ne jugera pas nécessaire de nommer un consul dans un port ouvert au commerce, il pourra confier
les fonctions consulaires belges dans ce port au consul d'une Puissance amie.

Article 8. - Les communications officielles des agents diplomatiques et consulaires belges avec les autorités chinoises seront
écrites en français et seront accompagnées d'une traduction chinoise. Les communications officielles des autorités chinoises avec
les agents diplomatiques et consulaires belges seront écrites en chinois. Il est expressément entendu que, en cas de dissidence dans
l'interprétation à donner aU texte chinois, les autorités belges
aussi bien que les autorités chinoises prendront chacune leur propre
texte comme le texte exact.
Cette~ règle s'appliquera également au présent Traité, dont la
traduction chinoise a été rendue soigneusement conforme au texte
original français.
Article 9. - Les correspondances officielles entre les autorités
et les fonctionnaires des deux pays seront réglées suivant les rangs
et les positions respectives et d'après les bases de la réciprocité la
plus absolue. Ces correspondances auront lieu entre les hauts
fonctionnaires belges et les hauts fonctionnaires chinois par dépêche
ou communication; entre les fonctionnaires belges en sous-ordre
et les hautes autorités de provinces, pour les premiers par exposé,
pour les seconds par déclaration; entre les fonctionnaires en sousordre, des deux nations, comme il est dit plus haut sur le pied d'une
parfaite égalité.
Les négociants, et généralement toutes les personnes qui n'ont
pas de caractère officiel, se serviront de la formule représentative
dans toutes les pièces adressées ou destinées pour renseignements
aux autorités respectives.
.
,
Article IO. - Les Belges pourront voyager dans toutes les
parties de la Chine soit pour leur agrément, soit pour leur commerce,
à la condition expresse d'être munis de passeports rédigés en français
et en chinois, légalement délivrés par les agents diplomatiques ou
les consuls de Belgique en Chine, et visés par les autorités chinoises.
En cas de perte de ce passeport, le Belge qui ne pourra pas le
présenter, lorsqu'il en sera requis légalement, devra, si l'autorité
chinoise du lieu où il se trouve se refuse à lui donner un permis de
séjour, pour lui laisser le temps de demander un autre passeport au
consul, être reconduit avec toute sécurité au consulat le plus voisin,
sans qu'il-soit permis de le maltraiter ou de l'insulter en aucune
manière. Il en sera de même dans le cas où un Belge aurait commis
quelque attentat contre les lois.
Les Belges pourront circuler sans passeport dans le voisinage des
ports ouverts au commerce étranger jusqu'à une distance n'excédant
pas cent lis et pour un temps qui ne dépassera pas cinq jours.
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Les dispositions qui précèdent ne seront pas applicables aux
équipages des navires. Quand des matelots descendront à terre, ils
seront soumis à des règlements de discipline qui seront arrêtés par
le consul et les autorités locales.
Les agents belges en Chine ne délivreront pas de passeports à
leurs nationaux pour les lieux où des rehelles seraient établis dans
le moment où ces passeports seront demandés.
Ces passeports ne seront délivrés par les agents belges qu'aux
personnes qui leur offriront toutes les garanties désirables.
Article IL - Les Belges et leurs familles pourront se transporter, s'établir et se livrer au commerce ou à l'industrie en toute
sécurité et sans entrave d'aucune espèce, dans les ports et villes de
Canton, Swatow, Amoy, Foochow, Ningpo, Shanghai, NankingChinkiang, Kiukiang et Hankow, sur le fleuve Yangtze, Chefoo,
Tientsin, Niuchuang, Tamsui et Taiwanfoo, dans l'île de Formose,
et Kiungchow dans l'ile de Hainan.
Article I2. - Tout Belge qui, conformément aux stipulations
de l'article précédent, arrivera dans l'un des ports ouverts au
commerce étranger, pourra, quelle que soit la durée de son séjour,
y louer des maisons et des magasins pour déposer ses marchandises, ou bien affermer des terrains et y bâtir lui-même des maisons
et des magasins. Les Belges pourront, de la même manière, établir
des églises, des hôpitaux, des hospices, des écoles et des cimetières. Le cas échéant, l'autorité locale, après s'être concertée
avec le consul, désignera les quartiers les plus convenables pour
la résidence des Belges et le3 endroits dans lesquels pourront
avoir lieu les constructions précitées.
Le prix des 'loyers et des fermages sera librement débattu
entre les Parties intéressées et réglé, autant que faire se pourra,
conformément à la moyenne des prix locaux.
Les autorités chinoises empêcheront leurs nationaux de surfaire ou d'exiger des prix exorbitants, et le consul veillera, de
son côté, à ce que les Belges n'usent d'aucune contrainte pour
forcer le consentement des propriétaires chinois.
Article 13. - Les Belges, dans les ports ouverts au commerce
étranger, pourront choisir librement et à prix débattu entre les
Parties, des compradors, interprètes, écrivains, ouvriers, bateliers
et domestiques de toutes les parties de la Chine. Ils auront, en
outre, la faculté d'engager des lettrés du pays pour apprendre
à parler ou à écrire la langue ou les dialectes du pays, comme
aussi de se faire aider par eux, soit pour leurs écritures, soit pour
des travaux scientifiques ou littéraires. On ne mettra aucun
obstacle à la vente de livres belges et à l'achat de livres chinois.
Article 14. - Les propriétés de toute nature appartenant à
des Belges dans l'Empire chinois, seront considérées par les Chinois
comme inviolables et seront toujours respectées par eux. Les
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autorités chinoises ne pourront quoi qu'il arrive mettre embargo
sur les navires belges, ni les frapper de réquisition pour quelque
service public ou privé que ce puisse être.
Article 15. - La religion chrétienne ayant pour opjet essentiel
de porter les hommes à. la vertu, les membres de toutes les communions chrétiennes jouiront d'une entière sécurité pour leurs
personnes, leurs propriétés, et le libre exercice de leurs pratiques
religieuses, et une protection efficace sera donnée aux missionnaires
qui se rendront pacifiquement dans l'intérieur du pays, munis
des passeports réguliers dont il est parlé dans l'article IO. Aucune
entrave ne sera apportée par les autorités de l'Empire chinois
au droit qui est reconnu à tout individu, en Chine, d'embrasser,
s'il le veut, le christianisme et d'en suivre les pratiques Sans
être passible d'aucune peine infligée pour ce fait.
Article 16. - Lorsqu'un Belge aura quelque motif de plainte
ou quelque réclamation à formuler contre un Chinois, il devra
d'abord exposer ses griefs au consul, qui, après avoir examiné
l'affaire, s'efforcera de l'arranger à l'amiable. De même, quand
un Chinois aura à se plaindre d'un Belge, le consul écoutera ses
réclamations avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement
à l'amiable; mais si, dans l'un ou l'autre cas, la' chose était
impossible, le consul requerra l'assistance du fonctionnaire chinois
compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointement
l'affaire, statueront suivant l'équité.
Article 17. - Les autorités chinoises accorderont toujours
la plus complète protection aux personnes et à la propriété des
sujets belges, ct particulièrement lorsque ceux-ci seraient Fobjet
de quelque insulte ou violence. Dans tous les cas d'incendie,
de pillage ou de destruction, les autorités locales prendront les
mesures nécessaires pour le recouvrement des objets volés ct
enverront en toute hâte la force armée pour dissiper l'émeute,
s'emparer des coupables et les livrer à toute la sévérité des lois.
Si les fonctionnaires compétents négligeaient d'arrêter les coupables, le Gouvernement chinois leur imposerait la peine infligée
par les lois du pays.
Article 18. -

Si un sujet chinois, débiteur d'un Belge, manquait

à payer ses dettes ou s'éloignait frauduleusement, l'autorité.

chinoise, sur la requête du créancier, ne négligera aucun moyen
pour arrêter le fugitif et contraindre le débiteur à payer sa dette.
De même, les autorités belges feront tout leur possible pour
obliger les Belges à acquitter leurs dettes envers les Chinois,
et pour les faire comparaître en justice, s'ils se sont éloignés
frauduleusement. Mais en aucun cas ni le Gouvernement chinois
ni le Gouvernement belge ne sauraient être rendus responsables
des dettes de leurs sujets respectifs.
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Article 19. - Les sujets chinois qui se rendraient coupables
d'une action criminelle envers un Belge seront arrêtés par les
a utorités chinoises et punis suivant les lois de la Chine.
Les sujets belges qui commettraient un crime envers un sujet
chinois, seront arrêtés à la diligence du consul, et celui-ci prendra
toutes les mesures nécessaires pour que les prévenus soient livrés
à l'action régulière des lois belges, dans la forme et suivant les
dispositions qui seront ultérieurement déterminées par le Gouvernement belge.
Il en sera de même dans toutes les circonstances non prévues
dans la présente Convention, le principe étant que, pOUT la
répression des crimes et délits commis par eux en Chine, les Belges
seront constamment régis par les lois belges.
Le Gouvernement chinois veillera de son côté à la répression
des crimes et délits commis par des Chinois envers des Belges.
La justice sera rendue équitablement et impartialement de
part et d'autre.
Article 20. Les Belges en Chine dépendront également,
pour toutes les difficultés ou les contestations qui pourraient
s'élever entre eux, de la juridiction belge. En cas de difficultés
survenues entre Belges et étrangers, l'autorité chinoise n'aura
point à s'en mêler.
Article 2r. - Les navires de commerce belges pourront visiter
les ports et villes ouverts au commerce étranger et circuler
librement de l'un à l'autre avec leurs marchandises. Mais il leur
est défendu de visiter d'autres ports ou de faire un commerce
clandestin sur la côte, sous peine de confiscation des navires et
des marchandises engagées dans ces opérations. Cette confiscation
aura lieu au profit du Gouvernement chinois, qui devra cependant,
avant que la saisie et [la] confiscation soient légalement prononcées, en donner avis au consul belge du port le plus voisin.
Article 22. Lorsqu'un bâtiment belge arrivera dans les
eaux de l'un des ports ouverts au commerce étranger, il aura
la faculté d'engager tel pilote qui lui conviendra pour se faire
conduire dans le port. De même, quand, après avoir acquitté
toutes les charges' légales, il sera prêt à mettre à la voile, il pourra.
prendre un pilote à son choix pour le sortir du port.
Article 23. - Dès qu'un navire de commerce belge sera arrivé
dans un port, le chef de la douane déléguera, si bon lui semble,
un ou plusieurs préposés pour surveiller le navire et empêcher
qu'il ne se pratique aucune fraude. Ces préposés pourront, selon
leurs convenances, rester dans leur propre bateau ou se tenir
à bord du bâtiment.
Les frais de leur solde, de leur nourriture et de leur entretien,
seront à la charge de la douane chinoise et ils ne pourront exiger
aucune indemnité ou rétribution quelconque des capitaines ou
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des consignataires.. Toute contravention à cette disposition
entraînera une punition proportionnelle au montant de l'exaction,
laquelle sera en outre intégralement restituée.
Article 24. - Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrivée
d'un navire de commerce belge dans l'un des ports ouverts au
commerce étranger, le capitaine, s'il n'est dûment empêché,
et, à son défaut, le subrécargue ou le consignataire, devra se
rendre au consulat belge et remettre entre les mains du consul
les papiers de bord, les connaissements ct le manifeste. Dans
les vingt~quatre heures suivantes, le consul enverra au chef de
la douane une note détaillée indiquant le nom du navire, le rôle
d'équipage, le tonnage légal du bâtiment et la nature de son
chargement. Si, par suite de la négligence du capitaine, cette
dernière formalité n'avait pas pu être accomplie dans les quarantehuit heures qui suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera
passible d'une amende de cinquante piastres par jour de retard
au profit du Gouvernement chinois; ladite amende, toutefois,
ne pourra dépasser la somme de deux cents piastres.
Aussitôt après la réception de la note transmise par le consulat,
le chef de la douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le
capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert
la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné à
une amende de cinq cents piastres, et les marchandises débarquées
pourraient être saisies, le tout au profit du Gouvernement chinois.
Article 25. - Tout bâtiment belge entré dans un port chinois,
pourra, quand la cale n'a pas encore été ouverte, le quitter dans
les quarante·huit heures après son arrivée et se rendre dans un
autre port, sans avoir à payer ni droits de tonnage ni droits de
douane et Sans être sujet au paiement de quelque autre droit.
Les quarante·huit heures écoulées, il devra payer les droits de
tonnage.
Article 26. - Tout navire belge entré dans l'un des ports
ouverts au commerce étranger, et qui voudra n'y décharger
qu'une partie de sa cargaison, ne payera les droits de douane
que pour la partie débarquée. Il pourra transporter le reste de
sa cargaison dans un autre port, l'y vendre et y acquitter les
droits.
Article 27. Aucun transbordement de marchandises ne
pourra avoir lieu sans permis spécial du chef de la douane. Sauf
le cas de péril en la demeure, toutes marchandises qui auraient
été transbordées sans permission seraient confisquées.
Article 28. - Toutes les fois qu'un négociant belge aura des
marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord
en demander l'autorisation au chef de la douane. Les marchandises embarquées ou débarquées sans cette autorisation, seront
passibles de confiscation.
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Article 29. - Les capitaines et négociants belges pourront
louer telles espèces d'allèges et d'embarcations qu'il leur plaira
pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces allèges sera réglée de gré à gré par les
Parties intéressées, sans l'intervention de l'autorité chinoise.
Le nombre n'en sera pas limité, et le monopole n'en pourra être
concédé à qui que ce soit, non plus que celui du transport par
portefaix des marchandises à embarquer ou à débarquer. En
cas de fraude dans lesdites allèges, les marchandises que l'on
aura voulu frauder seront passibles de confiscation.
Article 30. - Les Belges payeront, sur toutes les marchandises
qu'ils importeront dans les ports ouverts au commerce étranger
ou qu'ils en exporteront, les droits qui sont mentionnés dans
le tarif annexé au présent Traité; mais en aucun cas on ne pourra
exiger d'eux d'autres droits ou des droits plus élevés que ceux
exigés à présent ou à l'avenir des sujets de la nation la plus
favorisée.
En ce qui concerne les marchandises qui d'après le tarif sont
sujettes à un droit ad valorem, si le négociant ne peut tomber
d'accord avec l'employé chinois sur la valeur à fixer, chaque
Partie appellera deux ou trois négociants qui seront chargés
d'examiner les marchandises. Le prix le plus élevé auquel un
de ces marchands déclarerait vouloir les prendre sera réputé
constituer la valeur réelle desdites marchandises.
Les droits seront prélevés sur le poids net; on déduira en conséquence la tare. Si le négociant belge ne peut s'entendre avec
l'employé chinois sur la fixation de la tare, chaque Partie choisira
un certain nombre de caisses et de ballots parmi les colis, objets du
litige. Ils seront d'abord pesés bruts, puis tarés, et la tare moyenne
des colis pesés servira de tare pour tous les autres.
Si, pendant le cours de la vérification, il s'élève quelque difficulté
qui ne puisse être résolue, le négociant belge pourra réclamer
l'intervention du consul, lequel portera sur-le-champ l'objet de la
contestation à la connaissance du chef des douanes, et tous deux
s'efforceront d'arriver à un arrangement amiable; mais la réclamation devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sinon il n'y
sera pas donné suite. Tant que le résultat de la contestation restera
pendant, le chef de la douane n'en portera pas l'objet sur ses livres,
laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la
difficulté.
Les marchandises importées qui auraient éprouvé· des avaries
jouiront d'une réduction de droits proportionnée à leur dépréciation.
Celle-ci sera déterminée équitablement, et, s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut pour la
fixation des droits ad valorem.
Article 3I. - Les droits d'importation seront acquittés lors
du débarquement des marchandises, et les droits d'exportation lors
de leur embarquement.
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Lorsque les droits de tonnage et de douane dus par le bâtiment
et la cargaison auront été intégralement acquittés, le chef de la
douane délivrera une quittance générale sur l'exhibition de
laquelle l'agent consulaire rendra Ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de mettre à la voile.

Article 32. - Tout bâtiment de commerce belge jaugeant plus de
tonneaux payera les droits de tonnage à raison de quatre maces
par tonneau, et tout navire jaugeant ISO tonneaux et moins payera
à raison d'un mace par tonneau.
Lors du paiement du droit précité, le chef de la douane délivrera
au capitaine ou au consignataire un certificat sur l'exhibition duquel,
aux autorités douanières de tout autre port chinois ou il conviendrait
au capitaine de se rendre, on ne lui demandera plus de droits de
tonnage durant quatre mois, à partir de Ja date de la quittance
générale mentionnée à l'article 31.
Sont exemptes des droits de tonnage les embarcations employées
par les Belges au transport de passagers, bagages, lettres, comestibles et de tous obj ets non suj ets aux droits. Si lesdites embarcations
transportaient, en outre, des marchandises suj ettes aux droits,
elles resteraient dans la catégorie des navires jaugeant moins de cent
cinquante tonneaux et payeraient tous les quatre mois un droit de
tonnage d'un mace par tonneau.
150

Article 33. - Les Belges qui voudront expédier les produits de
l'intérieur de la Chine à l'un de ses ports ou des marchandises
d'importation d'un port vers un marché de l'intérieur, auront le
choix d'en acquitter les droits de transit par un seul paiement perçu
de la manière prescrite par le Règlement VII du tarif annexé au
présent Traité.
Le montant de ce droit unique sera de la moitié des droits fixés
par le tarif, à l'exception des marchandises libres à l'entrée et à
la sortie, dont le droit de transit s'élèvera à 2 Y2 % ad valorem,
conformément au Règlement II du tarif joint au présent Traité.
Il est particulièrement entendu que le paiement d~s droits de
transit n'affectera en rien les droits d'entrée et de sortie du tarif
qui seront perçus en entier et séparément.
Article 34. - Les navires belges pourront transporter des produits chinois de l'un à l'autre des ports ouverts au commerce
étranger en payant au port d'embarquement les droits de sortie
fixés par le tarif et à celui de débarquement les droits de cabotage
qui seront de la moitié desdits droits de sortie. Si des produits
chinois, après avoir été transportés d'un port à un autre, sont
réexportés pour le commerce de cabotage endéans un terme de douze
mois, ils recevront un certificat de drawback pour les droits de
cabotage et ne payeront plus les droits de sortie. Mais ils payeront
de nouveau au port de débarquement les droits de cabotage équivalant à la moitié des droits de sortie.
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Article 35. - Dans le cas où des négociants belges, après avoir
acquitté dans un port chinois les droits sur des marchandises impor~
tées, voudraient les réexporter, ils en préviendraient le chef de la
douane, afin de faire constater par celui-ci l'identité de la marchandise et l'intégrité des colis. Si, en comparant les marchandises avec
la déclaration, on découvrait de la fraude, les marchandises passées
en fraude seraient passibles de confiscation.
La vérification ayant eu lieu, le négociant belge, en réexportant les
marchandises étrangères pour un pays étranger ou pour un port
chinois, recevra du chef de la douane un certificat de drawback
équivalant au montant des droits déjà payés sur ces marchandises.
Si des produits chinois sont réexportés pour un port étranger
endéans les douze mois, le négociant ou le capitaine belge aura droit
à un certificat de drawback pour les droits de cabotage payés sur
les mêmes produits.
Les certificats de drawback seront reçus par la douane du port
qui les a délivrés pour leur valeur entière comme de l'argent comptant en paiement de tous droits d'entrée ou de sortie.
Les céréales étrangères apportées par un navire belge dans un
port de la Chine pourront, si aucune partie n'en a été débarquée,
être réexportées sans aucune entrave.
Article 36. - Dans chacun des ports ouverts au cOmmerce
étranger, le chef de la douane déposera chez l'agent consulaire un
assortiment des poids et des mesures en usage à la douane de Canton, ainsi que des balances légales, pour peser les marchandises et
l'argent. Ces mesures, poids et balances normales, formeront la base
de toutes les liquidations de droits et de tous les paiements, et on
y aura recours en cas de contestation.
Article 37. - Le chef de la douane désignera une ou plusieurs
maisons de change qui seront autorisées à recevoir les droits dus
pour le compte du gouvernement. Les récépissés de ces maisons de
change seront réputés délivrés par le Gouvernement chinois. Les
paiements pourront s'opérer en lingots ou en monnaies étrangères,
dont le rapport avec l'argent. sycé sera déterminé, suivant les circonstances, de commun accord entre l'agent consulaire belge et le
chef de la douane.
Article 38. - Si, contre toute attente, un navire belge s'occupait
de contrebande, les marchandises, quelles que soient leur valeur et
leur nature, seront saisies par les autorités chinoises, et l'entrée
de la Chine pourra être interdite au bâtiment, qui sera contraint de
partir aussitôt après l'apuration de ses comptes.
Article 39. - Les autorités chinoises de chaque port adopteront
les mesures qu'elles jugeront les plus propres pour empêcher la
contrebande ou la fraude.
Article 40. - Toutes les amendes et confiscations, prononcées
pour des contraventions au présent Traité et aux règlements
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commerciaux y annexés, appartiendront au Gouvernement chinois.

Article 41. - Tout bâtiment de guerre belge croisant pour la
protection du commerce ou lancé à la poursuite des pirates, sera
libre de visiter tous les ports chinois sans exception.
On leur donnera toutes les facilités de se ravitailler, de s'approvisionner d'eau, et, en cas de besoin, de faire des réparations, et
on ne leur opposera aucun obstacle. Les commandants de ces
bâtiments communiqueront avec les autorités chinoises sur le pied
d'égalité et de politesse, et les bâtiments seront exempts de toute
espèce d'impôts.
Article 42. - Si un navire de commerce belge était contraint,
par suite d'avaries ou pour d'autres causes, de chercher refuge dans
un port, il pourra entrer dans tout port chinois sans exception, sans
être sujet au paiement des droits de tonnage. De même, il n'y aura
point de droit de douane à acquitter sur les marchandises qu'il
aura à bord, pourvu que celles-ci ne soient déchargées qu'à· cause de
la réparation du navire et qu'elles restent sous la surveillance du
chef de la douane. Si un tel navire venait à échouer ou à se perdre,
les autorités chinoises prendraient sur-le-champ des mesures pour
le sauvetage de l'équipage et la préservation du navire et de sa
cargaison. L'équipage sauvé sera bien traité et, en cas de besoin,
pourvu de moyens pour arriver à la station consulaire la plus proche.
Article 43. - S'il arrive que des matelots ou autres individus
désertent des bâtiments de guerre ou s'évadent des navires de
commerce belges, l'autorité chinoise, sur la réquisition du consul ou,
à son défaut, du capitaine, fera tous ses efforts pour découvrir et
restituer sur-le-champ, entre les mains de l'un ou de l'autre, les
susdits déserteurs ou fugitifs.
Pareillement, si des Chinois déserteurs ou prévenus de quelque
crime vont se réfugier dans des maisons belges ou à bord des na vires
appartenant à des Belges, l'autorité locale s'adressera au consul qui,
sur la preuve de la ctùpabilité des prévenus, prendra immédiatement
les mesures nécessaires pour que leur extradition soit effectuée. De
part et d'autre, on évitera soigneusement tout r~cel et toute connivence.
Article 44. - Dans le cas où des navires de commerce bèlges
seraient attaqués ou pillés par les pirates, dans des parages dépendant de la Chine, l'autorité civile et militaire du ·lieu le plus rapproché, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et
punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées, en quelque
lieu et dans quelque état qu'elles se trouvent, seront remises entre
les mains du consul, qui se chargera de les restituer aux ayants
droit. Si l'on néglige de s'emparer des coupables ou de recouvrer la
totalité des objets volés, les fonctionnaires chinois suhiront la peine

ANNEXES

AU

11ÉMOIRE

BELGE

(N°

r)

infligée par la loi ~n pareille circonstance, mais ils ne sauraient
être rendus pécuniairement responsables.
Article 45. - Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes
qu'il sera accordé à la Belgique et aux Belges participation pleine
et égale à tous les privilèges, immunités et avantages qui ont été
accordés ou seront concédés dorénavant par Sa Majesté l'Empereur
de la Chine au gouvernement ou aux suj ets d'une autre nation quelconque. En particulier, tous les changements apportés en faveur
d'une autre nation quelconque au tarif ou aux dispositions concernant les droits de douane, de tonnage et de port, d'importation,
d'exportation et de transit, seront immédiatement applicables au
commerce de la Belgique, ainsi qu'à ses négociants, armateurs et
capitaines, par le seul fait de leur mise à exécution et sans qu'il
faille un nouveau traité.
Article 46. - Si dorénavant le Gouvernement de Sa Majesté le
Roi des Belges jugeait utile d'apporter des modifications à quelques-unes des clauses du présent Traité, il sera libre à cet effet
d'ouvrir des négociations après un intervalle de dix années révolues
à partir du jour de l'échange des ratifications, mais il faut que six
mois avant l'expiration des dix années il fasse connaître officiellement au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de la Chine son
intention d'apporter des modifications et en quoi elles consisteront.
A défaut de cette annonce officielle, le Traité restera en vigueur sanS
changements pour un nouveau terme de dix années et ainsi de suite
de dix années en dix années.
Article 47. - Les ratifications du présent Traité d'amitié, de commerce et de navigation, respectivement signé~s par Sa Majesté le
Roi des Belges et par Sa Majesté l'Empereur de la Chine, seront
échangées à Shanghaï dans le délai d'un an ou plus tôt si faire se
peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires' respectifs l'ont signé et y
ont apposé leurs sceaux.
'
Fait en quatre expéditions à Pékin, le deux novembre mil huit
cent soixante-cinq.
(L 5.)

AUGUSTE T' KINT.

(L. 5.)
(L. S.)

TOUNG-SlUN.
CHUNG-How.
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2.

TRAITE
E~TRE LES l'':TATS-UNIS D'AMÉRIQUE, LA BELGIQUE, L'EMPIRE
BRITANNIQUE, LA CHINE, LA FRA~CE, L'ITALIE, LE JAPON,

LES PAYS-BAS ET LE PORTUGAL,
RELATIF AUX

PRI~CIPES

ET A LA POLITIQUE CONCERNANT LA CHINE.

(Signé à Washington le 6 février 1922.)
Les États-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire britannique,
la Chine, la France, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas et le Portugal:
Désireux d'adopter une politique de nature à stabiliser les conditions de l'Extrême-Orient, à sauvegarder les droits et intérêts de
la Chine et à développer les relations entre la Chine et les autres
Puissanccs sur la base de l'égalité des chances;
Ont décidé de conclure un traité à cet effet et ont désigné pour
leurs plénipotentiaires respectifs:
Sa Majesté le Roi des Belges:
Le baron de Cartier de Marchienne, commandeur de l'Ordre de
Léopold et de l'Ordre de la Couronne, Son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Washington;
Le Président de la 'République chinoise:
M. Sao-Ke Alfred Sze, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Washington;
M. V. K.. Wellington Koo, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à Londres;
M. Chung-Hui Wang, ancien ministre de la Justice;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en
bonne ct due forme, ont convenu des dispositions suivantes:
Article J.
Les Puissances contracümtes autres que la Chine conviennent:
rO De respecter la souveraineté--et l'indépendance ainsi que
l'intégrité territoriale et administrative de la Chine;
2° D'offrir à la Chine, de la manière la plus complète et la plus
libre d'entraves, la possibilité de s'assurer les avantages permanents
d'un gouvernement stable et efficace;
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3 D'user de leur influence en vue d'établir effectivement et de
maintenir en application sur tout le territoire de la Chine le principe de la chance égale pour le commerce et l'industrie de toutes
les nations;
4 De s'abstenir de tirer avantage des circonstances en Chine
pour rechercher des droits ou privilèges spéciaux susceptibles de
porter atteinte aUx droits des ressortissants d'États amis; elles
s'abstiendront également de favoriser toute action constituant une
menace pour la sécurité desdits États amis.
0

Q

Article II.
Les Puissances contractantes conviennent de ne participer à
aucun traité, accord, arrangement ou entente, soit conclus entre
elles, soit conclus séparément ou collectivement avec une ou plusieurs Puissances, qui porterait atteinte ou contreviendrait aux
principes déclarés dans l'a.rtide 1.

Article III.
En vue d'appliquer avec plus d'efficacité les principes de la porte
ouverte ou de la chance égale pour le commerce et l'industrie de
toutes les nations en Chine, les Puissances contractantes autres
que la Chine conviennent de ne pas rechercher, ni aider leurs ressort issants à rechercher :
a) La conclusion d'accords qui tendraient à établir en faveur de
leurs intérêts des droits génùaux supérieurs à ceux des autres
touchant le développement commercial ou économique dans une
région déterminée de la Chine;
b) L'obtention de monopoles ou traitements préférentiels de
nature à priver les ressortissants d'autres Puissances du droit
d'entreprendre en Chine toute forme légitime de commerce ou
d'industrie, ou de participer, soit avec le Gouvernement chinois,
soit avec des autorités locales, à toute catégorie d'entreprises ayant
un caractère public, ou de monopoles ou traitements préférentiels
qui, en raison de leur portée, de leur durée ou de leur étendue territoriàle, seraient de nature à constituer en pratique une violation du
principe de la chance égale. Toutefois, le présent accord ne devra
pas être interprété comme interdisant l'acquisition de tels biens
ou droits qui pourraient être nécessaires soit à la conduite d'entreprises particulières commerciales, industrielles ou financières,
soit à l'encouragement des inventions et recherches.
La Chine s'engage à adopter les principes ci-dessus comme guides
en ce qui concerne la suite à donner aux demandes de droits et
privilèges économiques de la part des gouvernements ou ressortissants de tous pays étrangers, qu'ils soient ou non Parties au présent
Traité.
.
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Article IV.
Les Puissances contractantes conviennent de ne pas donner leur
appui à des accords qui seraient conclus entre leurs ressortissants
respectifs avec l'intention d'établir au profit de ces derniers des
sphères d'influence ou de leur assurer des avantages exclusifs dans
des régions déterminées du territoire chinois.

Article V.
La Chine s'engage à n'appliquer ni permettre, sur aucun chemin
de fer chinois, aUcune discrimination injuste d'aucune sorte. En
particulier, il ne devra paS y avoir de discrimination directe ou
indirecte, quelle qu'elle soit, en matière de tarifs ou de facilités
de transports, qui soit basée:
Soit sur la nationalité des voyageurs;
Soit sur le pays dont ils viennent;
Soit sur celui de leur destination;
Soit sur l'origine des marchandises, le caractère des propriétaires, ou le pays de provenance ou de destination;
Soit SUr la nationalité du navire ou sur le caractère du propriétaire du navire ou de tout autre moyen de transport à l'usage des
voyageurs ou des marchandises, employé avant ou apr.ès le transport par un chemin de fer chinois.
Les autres Puissances contractantes prennent de leur côté un
€ngagement similaire concernant le? lignes chinoises de chemin de
fer sur lesquelles soit elles-mêmes, soit leurs ressortissants seraient
en mesure d'exercer le contrôle en vertu d'une concession, d'un
accord spécial ou autrement.

Article VI.
Les Puissances contractantes, autres que la Chine, conviennent
de respecter pleinement, au cours des guerres auxquelles la Chine
ne participerait pas, les droits de cette dernière en tant que Puissance neutre; la Chine, d'autre part, déclare que lorsqu'elle sera
neutre, elle observera les règles de la neutralité.

Article VII.
Les Puissances contractantes conviennent que, dans le cas où
une situation se produirait qui, dans l'opinion de l'une ou l'autre
d'entre elles, comporterait l'application des stipulations du présent
Traité et en rendrait la discussion désirable, les Puissances contractantes en caUSe" échangeront à cet égard de franches et complètes
<:ommunications.
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Article V 1 II.
Les Puissances non signataires du présent Traité, dont le gouvernement est reconnu par les Puissances signataires et qui ont des
relations par traités avec la Chine, seront invitées à adhérer audit
présent Traité. Dans ce but, le Gouvernement des États-Vnis fera
aux Puissances non signataires les communications nécessaires;
il informera les Puissances contractantes des réponses reçues.
L'adhésion de toute Puissance deviendra effective dès réception
des notifications faites à cet égard par le Gouvernement des
États-Unis.

Article IX.
Le présent Traité sera ratifié par les Puissances contractantes
selon les procédures constitutionnelles auxquelles elles sont respectivement tenues. Il prendra effet à la date du dépôt de toutes les
ratifications, dépôt qui sera effectué à Washington, le plus tôt
qu'il sera possible. Le Gouvernement des :Ëtats-Unis remettra aux
autres Puissances contractantes une copie authentique du procèsverbal de dépôt des ratifications.
Le présent Traité, dont les textes français et anglais feront foi,
restera déposé dans les archives du Gouvernement des ÉtatsUnis; les expéditions authentiques en seront remises par ce Gouvernement aux autres Puissances contractantes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le
présent Traité.
Fait à Washington le six février mil neuf cent vingt-deux.
[Suivent les signatures.]
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2.

TRAITÉ
E)/TRE LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, LA BELGIQUE, L'EMPIRE
BRITAN)/IQUE, LA CHINE, LA FRANCE, L'ITALIE, LE JAPON,
LES PA YS-BAS ET LE PORTUGAL,
RELATIF AU TARIF DES DOUANES CHINOISES.

(Signé à Washington le 6 février

1922.)

Les États-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire britannique,
la Chine, la France, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas et le Portugal:
Dans le but d'accroître les revenus du Gouvernement chinois,
ont convenu de conclure un traité touchant la revision du tarif des
4
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douanes chinoises et autres matières connexes, et ont désigné pour
leurs plénipotentiaires:.
Sa Maj esté le Roi des Belges :
Le baron de Cartier de ;\larchienne, commandeur de l'Ordre de
Léopold et de l'Ordre de la Couronne, Son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.à Washington;
Le Président de la République chinoise:
M. Sao-Re Alfred Sze, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à. Washington;
M. V. K. Wellington Koo, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à Londres;
M. Chung-Hui Wang, ancien ministre de la Justice;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en
bonne et due forme . ont convenu des dispositions suivantes:

Article 1.
Les représentants des Puissances contractantes ayant adopté le
4 février 1922 à Washington la résolution annexée au présent
article au suj et de la revision du tarif des douanes chinoises, afin
que le taux des droits soit équivalent à 5 % effectif ad valorem,
comme il est prévu dans les traités existant entre la Chine et les
autres pays, les Puissances contractantes déclarent confirmer ladite
résolution et s'engagent à accepter les taux résultant de cette
revision qui entreront en vigueur aussitôt que possible après l'expiration d'un délai de deux mois après leur publication.

Annexe.
En vue de créer des revenus additionnels destinés à faire face
aux besoins du Gouvernement chinois, les Puissances représentées à
la Conférence, à savoir: les États-Unis d'Amérique, la Belgique,
l'Empire britannique, la Chine, la France, l'Italie, le Japon, les
Pays-Bas et le Portugal, sont convenues de ce qui suit:
Le tarif des droits de douane à l'importation en Chine adopté
le 19 décembre 1918 à Shanghaï par la Commission de revision du
Tarif sera immédiatement revisé afin que le taux des droits soit
équivalent à 5 % effectif ad valorem, comme il est prévu dans divers
traités commerciaux auxquels la Chine est Partie.
Une commission de revision se réunira à Shanghaï à une date
aussi rapprochée que possible pour effectuer cette revision sans
retard et suivant les lignes générales de la dernière revision.
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Cette commission se composera de représentants des Puissances
précitées et de représentants de toutes autres Puissances désirant
siéger dans cette commission dont le gouvernement est actuellement reconnu par les Puissances participant à la présente Conférence
et dont les traités avec la Chine comportent un tarif d'importation
et d'exportation ne devant pas dépasser 5 % ad 'wlorem.
La revision se fera aussi rapidement que possible de manière à
être terminée dans les quatre mois qui suivront la date de l'adoption
de ladite résolution par la Conférence de Washington.
Le tarif revisé entrera en vigueur aussitôt que possible après
l'expiration d'nn délai de deux mois consécutifs à la publication
dudit tarif par la commission de revision.
Le Gouvernement des États-Unis qui a convoqué la présente
Conférence est invité en cette qualité à communiquer immédiatement les termes de la présente résolution aux gouvernements des
Puissances qui, quoique non représentés à ladite Conférence, ont
participé à la revision du tarif de I9I8.
Article J J.

Une Conférence spéçiale sera chargée de prendre immédiatement
les mesures nécessaires en vue de préparer l'abolition, dans le plus
bref délai, des likins, ainsi que la réalisation des autres conditions
mises par l'article VIn du Traité entre la Grande-Bretagne et la
Chine du 5 septembre 1902 et par les articles IV et V du Traité du
8 octobre I903 entre les États-Unis et la Chine et par l'article 1 du
Traité supplémentaire du 8 octobre 1903 entre le Japon et la Chine,
à la perception des surtaxes prévues auxdits articles. .
La Conférence spéciale sera composée de représentants tant des
Puissances signataires que de celles qui, désirant participer aux
travaux de cette Conférence, adhéreraient au présent Traité conformément aux dispositions de l'article vin en temps utile pour que
leurs représentants soient en mesure de prendre part à ceS travaux.
Elle se réunira en Chine dans les trois mois après l'entrée en vigueur
du présent Traité, au lieu et à la date qui seront fixés par le Gouvernement chinois.
A dicle J II.

La Conférence spéciale prévue à l'article II étudiera les dispositions provisoires à appliquer jusqu'à l'abolition des likins et la
réalisation des autres conditions stipulées aux articles des traités
mentionnés à l'article II; elle autorisera la perception d'une surtaxe
sur les importations soumises aux droits. La Conférence décidera
à partir de quelle date, pour quelles destinations et dans quelles
conditions cette surtaxe sera perçue.
La surtaxe sera fixée à un taux uniforme de 2 t % ad Mlorem,
sauf pour certains articles de luxe susceptibles, d'après la Confé-
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rence spéciale, de supporter sans que cela constitue une entrave
sérieuse au commerce une augmentation plus élevée. Dans ce dernier
cas, la surtaxe pourra être plus élevée sans dépasser toutefois 5 %
ad valorem.

Article IV.
La revision immédiate du tarif des droits de douane à l'importation en Chine, prévue à l'article l, sera suivie d'une nouvelle revision
qui portera effet à l'expiration d'une période de quatre années à
partir dè l'achèvement de la revision immédiate prévue ci-dessus,
de façon à assurer que les droits de douane correspondront effectivement aux taux ad va/orem fixés par la Conférence spéciale prévue
à l'article II.
Après cette nouvelle revision et dans le même but défini ci-dessus,
des revisions périodiques du tarif des droits de douane à l'importation en Chine auront lieu tous les sept ans. Ces revisions remplaceront les revisions décennales prévues par les traités actuels avec la
Chine.
En vue d'éviter des retards, les revisions prévues au présent
article seront effectuées selon des règles à déterminer par la Conférence spéciale de l'article II.
Article V.

Pour toutes questions relatives aux droits de douane, il y aura
égalité absolue de traitement et de chances pour toutes les Puissances contractantes.
Article VI.
Le principe de l'uniformité des droits de douane perçus sur toutes
les frontières terrestres ou maritimes de la Chine est reconnu. La
Conférence spéciale prévue à l'article II sera chargée d'arrêter les
disposi tions nécessaires à la mise en application de ce principe. Elle
aura le pouvoir d'autoriser tels ajustements qui paraîtraient
équitables dans les cas où le droit préférentiel à abolir avait été
consenti comme contre-partie de quelque avantage économique se
référant à des considérations locales.
Dans l'intervalle, tous relèvements du taux des droits de douane
ou surtaxes imposées à l'avenir en application du présent Traité,
seront perçus à un taux uniforme ad valorem sur toutes frontières
terrestres ou maritimes de la Chine.

Article VII.
Jusqu'au moment où les mesures visées à l'article II seront
entrées en vigueur, le taux des permis de transit sera fixé à 2t% ad
valorem.
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Article VIII.
Les Puissances non signataires au présent Traité, dont le gouvernement est actuellement reconnu par les Puissances signataires et
dont les, traités actuels avec la Chine prévoient un tarif à l'importation et à l'exportation ne dépassant pas 5 % ad valorem, seront
invitées à adhérer audit Traité.
Le Gouvernement des États-Unis s'engage à faire les communications nécessaires à cet effet et à informer les gouvernements des
Puissances contractantes des réponses reçues. L'adhésion des
Puissances deviendra effective dès réception des notifications par le
Gouvernement des États-Unis,
Article IX.
Les dispositions du présent Traité prévaudront sur toutes stipulations contraires des traités entre la Chine et les Puissances
contractantes, à l'exception des stipulations comportant le bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée,
Article X.
Le présent Traité sera ratifié par les Puissances contractantes
selon les procédures constitutionnelles auxquelles elles sont respectivement tenues. Il prendra effet à la date du dépôt de toutes les
ratifications, dépôt qui sera effectué à Washington le plus tôt qu'il
sera po.ssible. Le Gouvernement des États-Unis remettra aux
autres Puissances contractantes une copie authentique du procèsverbal de dépôt des ratifications.
Le présent Traité, dont les textes français et anglais feront foi,
restera déposé dans les archives du Gouvernement des États-Unis;
des expéditions authentiques en seront remises par ce Gouvernement aux autres Puissances contractantes.
.
En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé le
présent Traité.
Fait à Washington le six février mil neuf cent vingt-deux.
[Suivent les signatures.]
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RÉSOLUTIONS

ADOPTÉES A WASHINGTON LE 10' DÉCEMBRE 1921
CO:>l"CEHXAXT L'EXTERRITORIALITÉ EN CHINE.

Les représentants des Puissances ci-après mentionnées, qui
prennent part à la discussion des questions du Pacifique et de
l'Extrême-Orient à la Conférence de la limitation des armements,
à savoir: les États-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas et le Portugal:
Considérant que par le Traité entre la Grande-Bretagne et la
Chine en date du 5 septembre 1902, par le Traité entre les États-Unis
d'Amérique et la Chine en date du 8 octobre 1903, ct par le Traité
entre le Japon et la Chine de la même date, ces diverses Puissances
se sont engagées à accorder toute assistance au Gouvernement
chinois pour qu'il puisse réaliser le désir par lui exprimé de réformer
son organisation judiciaire et de la mettre en harmonie avec celle
des nations occidentales, et que les Puissances se sont déclarées
également (( prêtes à renoncer à leurs droits d'exterritorialité aussitôt qu'elles seront convaincues que l'état de la législation chinoise,
les mesures d'application administrative ct autres considérations
leur permettent de le faire )) ;
Disposées dans un esprit de sympathie à satisfaire à cet égard les
aspirations exprimées le 16 novembre 192I p,tr la. délégation chinoise, à l'effet que r: immédiatement, ou dès que les circonstances le
permettront, les restrictions actuellement apportées à la liberté
d'action de la Chine en matière politique, juridictionnelle et administrative, seront supprimées));
Estimant que toute décision à prendre au sujet des mesures qui
seraient de nature à atteindre ce but doit dépendre de la vérification
et de l'appréciation d'un état de faits complexes en ce qui concerne
la législation, l'organisation et les méthodes d'administration j ucliciaire en Chine, que la Conférence n'est pas en mesure de déterminer;
Ont décidé ce qui suit:
Les Gouvernements des Puissances précitées institueront une
commission (pour laquelle chaque Puissance désignera un représentant) pour ouvrir une enquête sur les pratiq ues actuelles de j uridiction exterritoriale en Chine, sur la législation, l'organisation j udiciaire et les méthodes d'administration judiciaire en Chine, en vue
de signaler aux Gouvernements des diverses Puissances précitées
leurs constatations de fait en ces matières, et de leur recommander
les moyens que la Commission pourrait juger convenables pour
améliorer les conditions actuelles de l'administration d~ la justice en
Chine, pour aider et encourager les efforts faits par le Gouvernement
chinois en vue d'introduire des mesures législatives et des réformes
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judiciaires qui justifieraient l'abandon, soit progressif, soit sous
toute autre forme, par les diverses Puissances, de leurs droits respectifs d'exterritorialité.
La commission dont il s'agit devra être constituée dans les trois
mois qui suivront la clôture de la Conférence, en conformité avec les
arrangements de détail à être ultérieurement arrêtés d'accord entre
les Gouvernements des Puissances précitées, et elle recevra pour
instruction d'avoir à déposer son rapport et ses recommandations
dans l'année qui suivra la première séance de la commission;
Chacune des Puissances précitées sera considérée comme libre
d'accepter ou de rejeter tout ou partie des conclusions de la commission envisagée, mais dans aucun cas une quelconque desdites
Puissances ne pourra faire dépendre son acceptation de tout ou
partie de ces conclusions, soit directement, soit indirectement, de
l'octroi par la Chine de concessions spéciales, traitement de faveur.
privilèges ou immunités quelconques, dans l'ordre politique ou
économique.
I<ÉSOLUTION SUPPLÉMENTAIRE.

Les Puissances non signataires ayant, par traité, des droits
d'exterritorialité en Chine pourront accéder à la résolution concernant le régime d'exterritorialité et l'administration de la justice en
Chine, en notifiant par écrit au Gouvernement des États-Unis
leur accession dans un délai de trois mois à dater 'de la clôture de
cette Conférence. Il appartiendra au Gouvernement des ÉtatsUnis d'Amérique de communiquer cette accession à chacune des
Puissances signataires.
RÉSOLUTION SUPPLÉMENTAIRE.

La Chine ayant pris note des résolutions en vue de la création
d'une commission chargée de procéder à une enquête et de présenter un rapport sur le régime d'exterritorialité et l'administration
de la justice en Chine, exprime sa satisfaction des dispositions
sympathiques des Puissances intéressées touchant le désir du
Gouvernement chinois d'obtenir l'abolition des droits d'exterritorialité en Chine, déclare son intention de nommer un représentant
qui aura le droit de siéger en qualité de membre' de la commission,
étant entendu que la Chine sera libre d'accepter ou de rejeter tout
ou partie des recommandations de ladite commission. La Chine
est prête, en 'outre, à coopérer aux travaux de cette commission et
à faciliter, par tous les moyens possibles, le succès de sa tâche.
Adoptées par la Conférence de la limitation des armements
à la quatrième séance plénière, le IO décembre I921.
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NOTE REMISE A CHACUN DES REPRÉSENTANTS A PÉKIN
DES PUISSANCES SIGNATAIRES DU TRAITÉ DE WASHINGTON.

[ Translation.]
WAI CHIAO pu.

Peking, June 24th, I925.
Monsieur le Ministre,
With the object of further consolidating the friendly relations
between China and the foreign Powers l have the honour to address
Your Excellency on a subject which is essential ta the promotion
of that happy mutuaI understanding and goodwill upon which
international friendship rests. During recent years there has been
a steadily feeling, shared even by many foreigner statesmen, that
in justice to China as weIl as in the interest of all the Parties concerned, there should be a readjustment of China's treaty relations
with foreign Powers to bring them more in line with the generally
accepted conceptions of international justice and equity and more in
conforrnity with existing conditions in China.
It may be recalled that many of these treaties were not only
concluded long time ago but were negotiated ünder circumstances
which hardly permitted the formulation, by full and fref: discussion,
of the principles which should permanently regulate the normal
intercourse between China and the foreign Powers. But while
designed in the fint instance largely to meet the exigencies of a
particular time, these treaties have been allowed to remain in force
ta the present time, when the situation having been greatly changed,
the further indefinite continuance of the extraordinary political
and economic privileges and immunities therein conferred upon the
foreigners seems to be hardly warranted by circumstances.
Moreover, on account of restrictions imposed by these treaties, there
are mutual inconveniences and disavantages which affect matters
concerning China and the foreign Powers. So long as these
inequalities and extraordinary privileges continue to exist there
would always remain cause of disaffection which are apt to produce
friction and disturb the cordial relations and good understanding
between China and the foreign Powers, such as, for instance, can
be seen in the recent deplorable incident which took place in
Shanghai.
At the time when China j oined the Allied and Associated Powers
in a war for upholding the sanctity of international law and the
vindication of justice the Chinese Gov~rnment was encouraged to
hope for a definite improvement of her international status and was
happily assured by these Powers that they would do aIl that rests
with them to ensure that China would enj oy in her international
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relations the position and regard due to a great country. Great
therefore must be the disappointment to her people when after the
great war had been won and the common cause achieved, her own
international status should remain unimproved and is, in Sorne
respects, even inferior to that of the defeated nations, for in none
of them do we find the existence of extraterritorial courts, foreign
concessions, leased territories and an externally imposed con ventional tarif.
The Chinese Government has therefore on repeated occasions
approached the foreign P,owers concemed for a readjustment of her
treaty relations. Questions for readjustment were submitted by
China to the Paris Peace Conference which, while fully recognizing
the importance of the questions raised, did not consider that they
fall within the province of Peace Conference. A similar effort \Vas
made by the Chinese Govemment at the time of the Washington
Conference, which, though more disposed to consider China's
requests, could not agree to effect any fundamental readjustment,
so that, as far as substantial results are concerned, very little has
yet been accomplished. More recently, in a note addressed jointly
to the representatives in Peking of the signatory Powers to the
Washington treaties and agreements shortly after the assumption
of office by the Provisional Chief Executive, the Chinese Government again expressed the hope that the friendly Powers would give
sympathetic consideration to the weil known aspirations of the
Chinese people, submitted in recent years ta different international
conferences by the Chinese Government, so that their relations
may be further improved to their mutuai advantage.
The Chinée Government is firmly convinced that with aIl nations
not only can their relations \Vith China be made more cordial but
their rights and interests can be better protected and more
effectively advanced without rather than with the enjoyment of
extraordinary privileges and im.munities. 1 have the honour to
request Your Excellency to be good enough ta transmit that above
ta Your Government, in the confident hope that the Government
which Your Excellency has the honour to represent will be as Jlluch
convinced as the Chinese Government is that the readjustment of
China's treaty relations on an equitable basis in satisfaction of the
legitimate national aspirations of the Chinese people would do much
ta further consolidate her friendly relations with foreign Powers
and that Your Government will alsb as fully appreciate the mutual
advantages that would result from such a course of action, and will,
therefore, give an encouraging response to this proposai of the
Chinese Government.
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LETTRE DU MINISTRE DE BELGIQUE A PÉKIN
A S. EXC. M. SHEN JUI-LIN, :\IINISTRE_DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

4 septembre I925·
Monsieur le :\finistre,
Me référan,t à ma. communication du ~6 juin dernier, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que les importantes questions soulevées par Sa note du 24 juin ont été l'objet d'un examen
attentif de la part du Gouvernement du Roi, qui a suivi le sentiment grandissant, depuis quelque temps, en Chine, en faveur du
réajustement des relations contractuelles de la Chine avec les
Puissances étrangères, Il n'est sans doute pas nécessaire de rappeler
au Gouvernement chinois les marques de cette attention de la part
de la Belgique, attention qui s'est manifestée toutes les fois qu'une
question de revision de traité a occupé les esprits de l'un et de l'autre
pays. La Belgique est actuellement disposée à examiner les propositions chinoises tendant à la modification· des traités existants,
dans la mesure où les autorités chinoises montreront leur volonté
et leur pouvoir de remplir leurs obligations et d'assurer la protection des droits et intérêts étrangers actuellement garantis par les
dispositions exceptionnelles de ces traités. C'est en raison de son
sincère désir de répondre aux aspirations du Gouvernement chinois que le Gouvernement du Roi désire le convaincre de la nécessité de fournir un témoignage évident de son pouvoir et 'de sa volonté
d'assurer le respect complet de hl vie et des biens des étrangers,
et de supprimer les désordres et l'agitation anti-étrangère qui
aigrissent les esprits et tendent à créer des conditions peu favorables
à des négociations portant sur les desiderata présentés par le Gouvernement chinois à l'examen des Puissances.
Le Gouvernement du Roi considère avec sympathie le sentiment
manifesté par le Gouvernement chinois au sujet des tarifs annexés
aux divers traités entre la Chine, la Belgique et d'autres Puissances, tarifs que Votre Excellence considère comme un sérieux
empêchement pour la Chine de satisfaire dans le domaine
économique aux besoins domestiques du pays,
Il ne faut pas oublier toutefois que ces tarifs furent établis
pour la première fois en I842 et qu'à l'époque ils constituaient
un modus operandi répondant et remédiant à une situation qui
avait été une source abondante de friction dans les rapports
entre la Chine et les pays étrangers en raison des incertitudes relatives aux taux et aux méthodes de perception des tarifs alors en
vigueur. Les nomenclatures du tarif étaient le plus souvent difficiles à obtenir pour l'infonnation des marchands, qui se trouvaient
entravés dans leurs affaires par les méthodes irrégulières, arbitraires
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et changeantes suivies pour l'évaluation et l'encaissement des
droits. Le Gouvernement du Roi est persuadé que le tarif conventionnel a été considéré comme le bienvenu, non seulement par les
Puissances, mais aussi par la Chine, comme une solution diplomatique de ce que l'expérience avait montré être une source de
vexations.
Depuis hL conclusion, en 1902 et 1903, des tmités commerciaux
auxquels se réfère l'article 2 du Traité relatif au tarif douanier chinois signé le 6 février 1922, la Belgique a donné une attention parti·culière aux efforts du Gouvernement chinois toutes les fois qu'ils
se sont manifestés dans le sens de réformes fiscales tendant à donner
l'impression que les causes anciennes de friction internationale
n'étaient plus à craindre et que le tarif conventionnel pouvait être
abandonné.
Ce fut à l'époque de la négociation de ces traités que le Gouvernement chinois exprima le désir de réformer son organisation judiciaire et de la mettre en narmonie avec celle des nations occidentales. Les Puissances signataires de ces traités promirent d'aider
aussi complètement que possible à la réforme envisagée et déclarèrent qu'elles seraient prêtes à abandonner les droits d'exterritorialité quand elles auraient la certitude que les lois chinoises, les
dispositions prises pour leur application et autres considérations
leur donnaient les garanties indispensables.
Les Puissances ont depuis lors observé attentivement chaque
mesure prise par le Gouvernement chinois, pendant ces 22 dernières
années, pour constituer une justice indépendante et promulguer les
lois que doit appliquer la justice. L'établissement de tribunaux et
la promulgation de lois ne suffisent cependant pas seuls à faire
face à tous les besoins de la situation. Des tribunaux ne peuvent
fonctionner et développer leur action de façon adéquate et suivie
sans l'appui d'un gouvernement stable ayant le pouvoir et la volonté
de les soutenir et de faire exécuter leurs conclusions ct leurs arrêts.
Il est regrettable que l'impuissance où s'est trouvé le Gouvernement
chinois pendant les dernières années d'exercer pleinement son mandat ait rendu difficile le fonctionnement normal des tribunau~ déjà
établis et de la justice.

* * *
La question des tarifs conventionnels et celle des droits d'exterritorialité régissant les ressortissants des Puissances à traités, qui
résident en Chine, constituent deux points importants parmi ceux
que mentionne la note du Gouvernement chinois. Ces deux points
ont été examinés à la Conférence de Washington, et le Gouvernement belge estime que la méthode la plus pratique de les traiter
est de s'en tenir constamment et scrupuleusement aux obligations
souscrites à cette Conférence.
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En conséquence, le Gouvernement du Roi a nommé des délégués

à la conférence spéciale relative aux tarifs chinois prévue par le
Traité du 6 février 1922 ; il est, en outre, disposé à examiner et à
discuter, soit à cette conférence, soit plus tard, toute proposition
raisonnable qui serait faite par le Gouvernement chinois en vue de
la revision des traités touchant le tarif douanier.
Avant de pouvoir se former une opinion sur la nature ou sur le
principe même des dispositions qui pourraient être prises en vue de
répondre aux souhaits du Gouvernement chinois touchant la question de l'exterritorialité et ces stipulations spéciales des traités qui
garantissent la vie et l'activité des ressortissants belges en Chine,
le Gouvernement du Roi désire avoir en main des informations plus
complètes que celles dont on a pu disposer jusqu'ici; et la façon la
plus pratique d'aborder et d'examiner la question est d'envoyer en
Chine la Commission prévue par la Vme Résolution de la Conférence
de \Vashington, dans l'attente que l'enguête de cette Commission,
une fois terminée, éclairera les Puissances sur le principe ou la
nature des dispositions qui pourraient être prises alors en vue
d'abandonner progressivement ou de toute autre manière les droits
d'exterritorialité. Le Gouvernement du Roi est dès maintenant prêt
à nommer un délégué pour siéger à côté des délégués des autres
gouvernements intéressés conformément à la Résolution précitée.
Il espère que la Commission sèra en mesure de commencer à une
date prochaine son enquête sur les conditions actuelles de l'administration de la justice en Chine, et de faire un rapport qui servira
de base aux suggestions visées dans la Résolution, suggestions permettant aux gouvernements intéressés d'examiner le principe ou
la nature des mesures à prendre -en vue de l'abandon des droits
d'exterritorialité.
Je saisis cette occasion, etc.

Annexe 7 au nO 2.
LETTRE DU MINISTRE DE CHINE A BRUXELLES
AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE BELGIQUE.

Bruxelles, le 16 avril 1926.
Monsieur le Ministre,
Par ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter ce qui
suit à la connaissance de Votre Excellence :
In order to strengthen yet more the cordial and intimate relations
now so happily existing between China and Belgium, which the
Chinese Government is sure that the Belgian Government is just
as anxious to promote, it is feit that the Treaty ot Amity, Com-
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merce and Navigation concluded on November znd, r865, should be
revised on the earliest appropriatc occasion. The aforcsaid Treaty,
which still regulates the commercial relations between the two
countries, was concluded as long as sixt Y years ago. Duringt he long
period which has elapsed since its conclusion so many momentous
political, social and commercial changes have t"ken place in both
countries th,tt, taking al! circumstances into consideration, it is
not only desirable but also cssential to the mutuai interest of both
Parties concerne d, to have the said Treaty revised and replaccd by
a new one to be mutuaIly agrecd upon.
As conditions and circumstances in human society are constantly
challging, it is manifestly impossible to have any treaty which can
indefinitely remain good for aIl times without modification. International agreements, particularly treaties of commerce and navigation, arc, as a matter of international practice, always subject to
more or less frequent rcvisions, in accordance with the nature and
circumstances of each case, even in the absence of any express
provision to that effect, 50 that necessary readjustments may be
effected from time to time, to the best advantage of the contracting
Parties. \Vith the vicw just exprcssed above the Chinese Government is glad to note that the Belgian Government is in full accord,
aS in its reply of Septembcr 4th, 1925, ta the Chinesc note of
June 24th, 1925, the Belgian Government expressed its readiness ta
consider China's proposai for the modification of herexistingtreaties.
\Vith reference to the particular Treaty now under discussion it 15
clearly indicaied in Article XLVI thereof that the Treaty is to run
for periods of ten years each, at the end of which revisions may be
undertaken. The said Treaty was concluded on Novembcrznd, 1865,
but came into force upon the exchange of ratifications thereof on
October 27th, I866. Therefore on that day of this year, the
Treaty cornes to the end of another decennial period when it could
be revised. Accordingly, in pursuance of the provisions of the
said Ar'ticle XLVI, the Chinese Government has the honour to
inform the Belgian Government that it is the intention of the
Chinese Government to have the a.foresaid Treaty of Amity, Commerce and Navigation of November 2nd, 1865, revised and that,
therefore, upon the expiration of the present decennial period on
October z7th of this year ail the provisions thereof, as weil aS the
Tariff Schedule of Imports and Exports, and the Commercial
Regulations appended thereto, will thereupon be terminated, and
that new agreements will have to be made ta take the place of the
old ones.
In taking this step, the Chinese Government is animated by the
most sincere desire to cOllsolidate yet more the friendIy relations'
which have sa happily existed between the Royal Kingdom of
Belgium and the Republic of China. \Vith the conclusion of a neW
treaty on the basis of equality and the recipracity the Governments
of both cauntries can look forward to a new cm when the relations
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between the two countries will become more intimate and cordial
than evcr before. Believing that the Belgian Government is just
as anxious as the Chinese Government to bring about this happy
state of affairs, the Chinese Government has the honour ta further
inform the Belgian Government that it stands ready to open
negotiations with the Belgian Government at the earliest time
possible for the conclusion of a new treaty on the basis of the
principles mentioned above ta takc the place of the Treaty concluded
on November 2nd, r865.
La même communication a été faite au ministre de Belgique
à Pékin.
Je saisis cette occasion, etc.
Le Ministre:
(Signé) . . . . . .

Annexe 8 au n°

2.

LETTRE DE S. ÈXC. M. HOU WEI TEH, MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGl~RES DE CHINE, A M. LE MAIRE DE WARZÉE D'HERMALLE,
MINISTRE DE BELGIQUE EN CHINE.

16 avril 1926.
On behaH of the Chinese Government, l have the honour ta
address, besides instructing the Chinese Minister at Brussels ta present an identical note to the Belgian Foreign Office, the following
note to Your Excellency with the request that Your Excellency will
be good enough to transmit the same to Yonr Government :

[Already reproduced; see A nnex 7 above.]
l avail myself, etc.
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LETTRE DU MINISTRE DE BELGIQUE A S. EXC. LE MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE CHINE.

27 avril 1926.
Monsieur le Ministre,
Dès la réception de la note que Votre Excellence a bien voulu
m'adresser le 16 de ce mois au sujet de la revision du Traité sinobelge de 1865, je n'avais pas manqué d'en transmettre le contenu,
par la voie télégraphique, au Gouvc~nement du Roi.
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Je suis autorisé aujourd'hui à faire connaître à Votre Excellence
que, bien que l'article 46 du Traité de 1865 donne au Gouvernement
belge seul le droit de provoquer, dans certaines conditions, la
revision des clauses qu'il jugerait utile de modifier, le Gouvernement de Sa Majesté serait cependant, en principe, disposé à envisager
éventuellement la revision du traité dont il s'agit.
En conséquence, dès que la situation politique en Chine le
permettra et après qu'auront été connues les conclusions des travaux de la Conférence douanière spéciale et de la Commission'
d'enquête sur l'exterritorialité, dans lesquelles doivent être examinées· deux des principales questions sujettes à revision, le Gouvernement du Roi ne se refusera pas, d'accord avec le Gouvernement
chinois, à discuter une modification des clauses inscrites au Traité
de 1865.
Je saisis cette occasion, etc.

Annexe

10

au nO

2.

LETTRE DE S. EXC. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE BELGIQUE A S. EXC. LE MINISTRE DE CHINE A BRUXELLES.

Direction P.
Section Outre-mer.
N° 538/515/3952.
Bruxelles, le 17 mai 1926.
Monsieur le IVIinistrc,
Par Sa lettre du 16 avril dernier, Votre Excellence a bien voulu
m'entretenir du Traité d'amitié, de commerce et de navigation qui
a été conclu entre .la Chine et la Belgique le 2 novembre 1865,
et Elle m'a fait part du désir de Son Gouvernement de voir reviser
.
cet acte diplomatique.
Le ministère des Affaires étrangères de Chine ayant remis, le
13 du même mois, une communication identique au ministre de
Belgique à Pékin, j'ai prié télégraphiquement ce dernier de notifier au Wai Chiao Pu que, bien que nous ne puissions admettre
l'interprétation qu'il donne de l'article 46 de notre Traité, nous
serions disposés à envisager la revision de l'arrangement sino-belge
aussitôt que les circonstances politiques en Chine le permettront et
que seront connues les conclusions des travaux de la Conférence
douanière et de la Commission d'exterritorialité.
Je ne puis, Monsieur le Ministre, que confirmer à Votre
Excellence ce que j'ai fait savoir au Gouvernement de la République,
et je tiens également à Lui donner l'assurance que si, du point de
vue juridique, il n'est pas possible au Gouvernement belge de se
rallier à la thèse soutenue par le ministère des Affaires étrangères

.
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de Chine en ce qui concerne la portée à donner à l'article 46 du
Traité si no-belge , nouS serions, par contre, tout disposés, en vue
d'être agréable à la Chine et de resserrer davantage encore les
liens qui unissent les deux pays, à envisager, aussitôt que les
circonstances le permettront, la revis ion du Traité de r865.
Votre Excellence comprendra, je n'en doute pas, les raisons pour
lesquelles le Gouvernement belge ne désire pas e1)tamer des négociations à ce sujet aussi longtemps que la situation politique en
Chine ne se sera pas stabilisée.
Elle voudra bien reconnaître, d'autre part, qu'ayant signé les
traités et résolutions issus de la Conférence de \Vashington, la
Belgique ne puisse pas prendre d'engagement en ce qui conCerne
le régime douanier et le régime des juridictions en Chine avant de
connaître les résultats des travaux de la Conférence douanière
spéciale et de la Commission d'exterritorialité qui se tiennent actuellement à Pékin. Je m'empresse cependant d'ajouter, pour répondre
à l'observation formulée par Votre Excellence au cours de l'entretien que j'ai eU l'honneur d'avoir récemment avec Elle, qu'afin de
ne pas retarder outre mesure des négociations qui sont dans les
vœux de la Chine, je ne verrais pas d'inconvénient à aborder, dès
que la Conférence douanière aura pris fin, l'examen des modifica tions
que le Gouvernement chinois voudrait voir introduire dans les
clauses commerciales du Traité sino-belge, quitte à reporter l'étude
de la revision- des clauses concernant les juridictions, au moment
où la Commission de l'exterritorialité aura terminé ses travaux.
La Conférence douanière paraissant pouvoir aboutir à bref délai,
la revision des dispositions économiques du Traité pourrait ainsi
être effectuée sans trop tarder, et rien ne paraît s'opposer à ce qu'on
en fasse éventuellement l'objet d'un arrangement spécial.
Je saisis cette occasion, etc.

(Signé) E.
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VANDERVELDE.

nO 2.

LÉGATION DE LA RÉPUBLIQUE
CHINOISE.

Bruxelles, le 25 mai 1926.
AlDE-MÉMOIRE DU GOUVERNDŒNT CHINOIS.

Le ministre de Chine a déjà transmis, par courrier, au Gouvernement de la République, la réponse, en date du 17 mai 1926, du
ministère des Affaires étrangères de Belgique à Sa note du r6 avril
r926, lui donnant le préavis nécessaire pour l'abrogation de l'ancien
Traité sino-belge de commerce de r865.
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Il est autorisé à déclarer, dès maintenant, au Gouvernement
royal, que le Gouvernement de la République maintient intégralement les vues exprimées .dans sa susdite note du 16 avril, et, quels
que soient les résultats de la Conférence des Tarifs douaniers et de
la Commission d'extraterritorialité, l'ancien Traité sino-belge de
1865 prendra fin le 27 octobre 1926. Il est prêt, en conséquence, à
engager des négociations pour la conclusion d'un nouveau traité
de commerce.
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LÉGATION DE BELGIQUE

EN CHINE.
AIDE-MÉMOIRE DU GOUVERNEMDIT BELGE.

Pékin, le

31

mai

1926.

Le ministre de Chine à Bruxelles a fait savoir au Gouvernement
du Roi que, quel que soit !e résultat de la Conférence douanière et
de la Commission d'enquête sur l'exterritorialité, le Traité sinobelge du 2 novembre 1885 devra, en raison de la dénonciation faite
par le Gouvernement chinois, cesser automatiquement d'être
applicable le 27 octobre 1926 et qu'un nouveau traité devra être
négocié.
Le ministre de Belgique, sur instructions du Gouvernement du
Roi, est amené à renouveler ses déclarations précédentes, à savoir
que, bien que l'article XLVI du Traité donne au Gouvernement belge
seul le droit de provoquer la revision de cet instrument, le Gouvernement de Sa Majesté envisage néanmoins favorablement la possibilité de reviser le Traité dont il s'agit aussitôt que la situation politique de la Chine le permettra.
Toutefois; comme le régime douanier en Chine est soumis en ce
moment à une Conférence internationale et que la question de
l'exterritorialité fait l'objet d'une étude poursuivie par une Commission d'enquête - Conférence et Commission instituées en exécution des Accords de Washington de 1922, auxquels la Belgique est
partie - , il est de toute évidence que le résultat des travaux en cours
devra être définitivement acquis avant de négocier un nouveau
traité.
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MEMORANDUM DU \VAl CHIAO PU A LA LÉGATION DE BELGIQUE
A PÉKIN.

La démarche faite par le ministre de Chine à Bruxelles avait pour
objet de réaffirmer le contenu de la note chinoise du 16 avril 1926
qui avait clairement exposé le point de vue de la Chine, qu'elle
continue toujours à maintenir.
Dans le cas où un nouveau traité n'aurait pas été conclu à la date
de l'expiration du Traité de 1865, à savoir, le 27 octobre I926,
le Gouvernement chinois s'efforcera d'étudier la possibilité de trouver un modus vivendi provisoire qui, tout en tenant compte des
intérêts incontestables de la Belgique, ne portera aucune atteinte
aux droits légitimes de la Chine.

Pékin, le
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TRANSLATION OF OFI'ICIAL NOTE FROM \VAl CHIAO PU
TO BELGIAN LEGATION.

Peking-, July 24th, Iq26.
Monsieur le i\finistre,
With reference to Your Excellency's note of April 27th, 1926, in
which Your Excellency informed me, under instructions of your
Government, that the Royal Government of Belgium was prepared
to see the revision of the Sino-Belgian Treaty of 1865 which was
the subject of the Chinese note of April 16th, 1926, then under
reply, the Chine se Government desires to express its gratification
that the Belgian Government appreciated the spirit of the Chinesc
proposaI for treaty revision and realized the mutual benefits that
would result therefrom.
However, as to the suggestion of the Belgian Government that
the actual negotiation for the revision be taken up after the conclusion of the work of the Special Conference on Chinese Customs
Tariff and the investigations of the Commission on Extraterritorial
Jurisdiction in China, the Chinese Government regrets that it is
unable to concur \vith the views of the Belgian Government since,
as it has already been pointed out in the Chine se note of April r6th,
the aforesaid Sino-Belgian Treaty of 1865 will'be terminated upon
the expiration of the present decennial period on October 27th
of this year. While the Chinese Government would endeavour,
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in case the new treaty could not be completed before October 27th
of this year, to study the possibility of finding a provisionai modus
vivendi which, while safeguarding the legitimate interests of
Belgiurn, will in no way impair the inherent rights of China, it
feels itself obliged to make its position clear on the status of the
Treaty of 1865 after October 27th of this year so as to avoid any
possible misunderstanding on that point.
1 ;lVail myself, etc.
(Signed)
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NOTE OFFICIELLE DE LA LÉGATIOX DE BELGIQUE AU \VAl CHIAO pu.

Pékin, le 4 aoÎlt 1926.
Monsieur le Ministre,
Je n'avais pas manqué de communiquer, par télégramme, au
Gouvernement du Roi le contenu de la note que Votre Excellence
m'a adressée, sous la date du 24 juillet dernier, et par laquelle le
Gouvernement de la République chinoise affirme une fois de plus
que le Traité sino-belge du 2 novembre 1865 prendra finIe 27 octobre
prochain et ajoute que, dans le cas oil un nouveau traité n'aurait
pas été conclu à cette date, le Gouvernement chinois s'efforcera
d'étudier la possibilité de trouver un modus vivendi provisoire, qui,
tout en tenant compte des intérêts incontestables de la Belgique,
ne portera aucune atteinte aux droits légitimes de la Chine.
D'ordre du Gouvernement du Roi, j'ai l'honneur de renouveler
aU Gouveniement de la République chinoise la déclaration qui lui
a déjà été faite, à savoir, que l'article XLVI du Traité sino-belge
du 2 novembre 1865 donne au Gouvernement de Sa Majesté le
roi des Belges seul le droit de provoquer la revision de cet
instrument.
Dans Sa note du 24 juillet dernier, le Gouvernement de la République chinoise ayant affirmé à nouveau que le Traité du 2 novembre
1865 prendra inéluctablement fin le 27 octobre prochain, il y a
donc désaccord entre les deux Gouvernements sur l'interprétation
donnée à la portée de l'article XLVI dudit Traité.
Dans ces conditions, - le Gouvernement de la République
chinoise et le Gouvernement du Roi ayant adhéré aux clauses par
lesquelles les deux Gouvernements ont accepté la compétence obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale de La Haye,
- je suis chargé de déclarer à Votre Excellence que le Gouvernement du Roi compte porter le différend devant ce Tribunal.
Toutefois, avant de donner suite à la décision qu'il a prise, le
Gouvernement du Roi - animé de l'esprit de conciliation dont il a
déjà donné des preuves au Gouvernement chinois dans la question
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dont il s'agit - attendra, durant un mois, que le Gouvernement de
la République chinoise ait fait connaître les bases du modus vivendi
dont il est question dans Sa note du 24 juillet dernier.
Je saisis cette occasion, etc.

(Signé) LE MAIRE DE WARZÉE D'HERMALLE.
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LETTRE DE S. EXC. LE MI}TISTRE DE CHINE A BRUXELLES A
S. EXC. LE lII:-{ISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE BELGIQUE.

Bruxelles, le 27 juillet 1926.
Monsieur le Ministre,
Dès Sa réception, je n'avais pas manqué de transmettre à mon
Gouvernement la lettre de Votre Excellence, en date du 17 mai dernier, l'informant de ce que le Gouvernement belge était disposé à
envisager la revision du Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu, entre la Chine et la Belgique, le 2 novembre I865.
Comme suite à cette communication et d'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence les nouvelles instructions que je viens de recevoir de Pékin
et dont la teneur suit:
(( Chinese Government desires express its gratification that
Belgian Government appreciated spirit of Chinese proposaI for
treaty revision and realized mutual benefits that would resuIt
therefrom. However as to suggestion of Belgian Govenunent that
actual negotiation for rcvision be taken up after conclusion of work
of Special Conference Chinese Customs Tariff and investigations
of Commission on extraterritorial jurisdiction in China, Chinese
Governrnent regrets that it is unable to concur with views of
Belgian Government since as it has already been pointed out in
Chinese note of April I6th aforesaid Sino-Belgian Treaty of I865
will be terminated upon expiration of present decennial period on
October 27th of this year.
« While Chinese Governrnent will endeavour, in case new treaty
couid not be completed before October 27th of this year, to study
possibility of finding a provisional modtts vivendi which while safeguarding legitimate interests of Belgium will in no way impair
Inherents rights of China, it feels itself obliged to make its position
clear on status of Treaty of 1865 after October 27th of this year,
sa as ta avoid any possible misunderstanding on that point. »
Je saisis cette occasion, etc.
Le Ministre:
(Signé) WANG KING Ky.
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LETTRE DE S, EXC, J_E MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRA:-l'GÙRES
BELGIQUE A S, EXC. LE ~lINISTRE DE CHINE A BRUXELLES,

Direction p,
Section Om,
Nos 53 8 /5 1 5/57 1 9,

Bruxelles, le 3 août 1926,

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser la réception de la lettre que Votre
Excellence a bien voulu m'adresser le 27 de ce mois,
Le Gouvernement belge regrette de devoir constater qu'il y a
désaccord complet entre la Chine et la Belgique au sujet de l'interprétation d'une clause du Traité sino-belge de I865,
Ce désaccord constitue un' conflit qui, aux termes de J'article 38,
alinéa 2, du Statut de la Cour de Justice internationale, est de la
compétence de la Cour pour les États ayant accepté le caractère
obligatoire de cette disposition. La Chine et la Belgique ayant,
respectivement le I3 mai I922 et le la mars I926, reconnu ce caractère, Je Gouvernement belge est disposé à soumettre le caS à la Cour
de La Haye.
Toutefois, comme le Gouvernement belge a le vif désir de n'être
pas contraint de recourir à cette procédure, j'ai chargé notre ministre
à Pékin de demander au Gouvernement chinois de lui faire connaître
d'urgence ct au plus tard avant l'expiration du délai d'un mois, les
bases du modus vivendi qu'il s'est déclaré disposé à conclure en
attendant que les circonstances nous permettent d'aborder la négociation d'un nouveau traité,
Je saisis cette occasion, etc,
(Signé) VANDERVELDE',

Annexe 18 au n°

2.

Pl<0JET DE (( MODUS VIVENDI)) REMIS PAR LA
DE LA RÉPUBLIQUE CHINOISE,

LÉGATIOX

Peking. September 2nd, 1926:

1

Government Rcpuhlic China and Government Belgium being
desirous concluding a new treaty take place Sino-Belgian Treaty
1865 have agreed upon follO\ving provisional modus vivendi which
shall come into force upon expiration said Sino-Belgian Treaty
October -Z7th, I926, for a period of not more than six months in
order to allow more time for conclusion of new treatv under
contemplation.
-
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Article One.
Diplomatie consular relations between two countries shaH continue without interruption, and diplomatie and consular representatives of each country shall reciprocally enioy aU privileges and
jmmunities generally accorded to such officiaIs by internationallaw.
Article Two.
Principle of tariff autonomy for each country is hereby recognized
as a provisional measure; however, Belgian imports into China may
for time being enjoy tariff rates generally applied to foreign imports
into China, on condition Belgium also extend to Chinese imports
minimum rates applied to foreign imports into Belgium.
Article l'hree.
Principle of territorial jurisdidion for each country is hereby
recognized as a provisional measure and with a view to carrying
into effect of the above-mentioned principle China agrees for tirne
being tolerate temporarily maintenance statu quo consular jurisdiction Belgium in China with understanding Belgium agrees to
forma~ renunciation of its consular jurisdiction in China in new
treaty to be conc1uded.
A nicle Four.
Question Belgian concession Tientsin is reserved for settlement
at tirne of negotiation and conclusion new treaty.
Article Five.
Questions not specifically covered by above provisions shaH he
deait with and adjusted on principles territorial sovereignty, equality
and reciprocity which are hereby mutually accepted as basis for
new treaty between two countries.

Annexe 19 au nO
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AIDE-MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT BELGE.

Les bases du m()dus vivendi que le Gouvernement de la République
chinoise a remis le 2 de ce mois à la Légation de Belgique à
Pékin et dont le texte a été également remis, le 3 septembre, à
Son Excellence M. le ministre des Affaires étrangères à Bruxelles
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par la Légation de Chine, ont été examinées par le Gouvernement
royal.
Le ministre de Belgique, sur instructions du Gouvernement du
Roi, a l'honneur de faire connaître au Gouvernement de la République que les bases du modus vivendi du 2 septembre sont
inacceptables.

* * *
Le ministre de Belgique à Pékin, en transmettant à Bruxelles les
bases du modus vivendi du 2 septembre, n'avait pas manqué de
porter à la connaissance du Gouvernement belge que, après lui avoir
remis le texte du modus vù'endi en cause, Son Excellence Monsieur
le ministre des Affaires étrangères de la République chinoise avait
exprimé l'espoir de recevoir éventuellement une contre-proposition
du Gouvernement belge.
Étant donné ce qui précède - et sous la réserve expresse du
droit de recourir à la Cour permanente de Justice internationale de
La Haye sur l'interprétation à donner à l'article XLVI du Traité du
2 novembre 1865, qui donne au Gouvernement de Sa Majesté le
Roi des Belges seul le droit de demander la revision de quelques-unes
des clauses du Traité -, le Gouvernement du Roi, désireuxlui-même
d'arriver à un règlement à l'amiable de la question, a l'hooneur de
soumettre au Gouvernement de la République ]a proposition
ci-après:
« Animé du désir de resserrer davantage encore les liens unissant
les deux pays, et bien que l'article XLVI du Traité de 1865 donne
au Gouvernement belge seul le droit de demander la revision de
quelques-unes des clauses du Traité du 2 novembre 1865, le
Gouvernement du Roi est disposé à reviser le Traité du
2 novembre 1865.
( A cet effet, les Gouvernements chinois et belge entreront sans
délai en négociations pour la revision du Traité dont il s'agit.
(1 Jusqu'à conclusion du Traité revisé, qui devrait. remplacer
aussitôt que possible le Traité du 2 novembre 1865. les clauses du
Traité du 2 novembre 1865 seront maintenues, sauf l'article XLVI. ))
La Légation du Roi se plaît à espérer que le Gouvernement
chinois appréciera l'esprit conciliant dans lequel cette proposition
lui est soumise et qu'il la prendra en considération.
Pékin, le 29 septembre 1926.
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PROJET DE (( :\lODUS VIVENDI)) PRÉSENTÉ PAR LE lIUNISTRE DE CHIXE.
A BRUXELLES

le 20 octobre I926.

Préambule. - Afin de maintenir les relations d'amitié et de
commerce qui existent entre la Chine et la Belgique, et de remplacer
par un régime provisoire le Traité si no-belge de 1865, prenant fin
le 27 octobre I926.
Article premier. - Les relations diplomatiques et consulaires
seront maintenues entre les deux pays.
Les agents diplomatiques dûment accrédités auprès des deux
Gouvernements, jouiront, réciproquement, dans le pays de leur •
résidence, des privilèges et immunités que leur accorde le droit
des gens.
Les consuls et vice-consuls des deux pays seront traités avec la
considération et les égards qui sont accordés aux agents de la même
catégorie des autres pays.
Article 2. - En matière de tarif douanier, la Chine et la Belgique s'accordent, réciproquement, le traitement de la nation la plus
favorisée aux marchandises d'origine certifiée d'un des deux pays
et importées dans l'autre.
Cette clause aura une durée de .... mois àpartirduz8octobre 1926.
Les deux Gouvernements auront, après cette période, la faculté
de la dénoncer, moyennant un préavis de .... mois.
Article 3. - Les ressortissants chinois en Belgique et les ressortissants belges en Chine auront libre accès aux tribunaux du pays
où ils résident. Ils pourront circuler, s'établir et exercer le commerce
en se conformant aux lois et règlements du pays et dans toutes
les localités où les ressortissants d'une autre nation peuvent le faire.
Article 4. - Dans tous les cas de procès, les ressortis,ants
belges en Chine seront jugés uniquement par les tribunaux modernes
chinois, d'après les nouveaux codes chinois.
Pendant le cours des procès, la présence des avocats belges et des
interprètes, agréés par les tribunaux chinois, sera admise.
Article 5. ~ Les ressortissants chinois en Belgique recevront,
sur leur demande, des autorités belges, les facilités possibles, tant au
point de vue de leurs études que des stages qu'ils désireraient faire
dans les établissements privés ou de l'État.
Article 6. - Un nouveau traité de commerce sera conclu dans
un bref délai sur les bases d'égalité, de réciprocité ct de respect de
la souveraineté territoriale.
Les questions qui n'ont pas été prévues dans le présent modus
vivendi seront réglées suivant les principes déjà cités.
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I.ÉGATION DE BELGIQUE.
AIDE-MÉlIIOIRE DU GOUVER.\;ElIŒNT BELGE.

Comme suite à la proposition de modus vivendi qui a été faite sous
la date du 20 de ce mois par Son Excellence M. le ministre de Chine
en Belgique à Son Excellence M. le ministre des Affaires étrangères
à Bruxelles, la Légation du Roi a l'honneur de porter à la connaissance du Gouvernement de la République que, sous la réserve
expresse du droit de dénonciation unilatéral pour la Belgique
prévu dans le Traité du 2 novembre I865, le Gouvernement du Roi
serait disposé à conclure un modtts vivendi sur les bases suivantes:
l
La clause de la nation la plus favorisée devrait être stipulée
en faveur de la Belgique en ce qui concerne:
Q

a) Les marchandises (à l'importation, à l'exportation, en transit,
et en ce qui concerne les droits intérieurs).
b) Le statut en Chine des ressortissants belges.
cl. La navigation.
2° Sous la réserve d'un examen plus approfondi, le Gouvernement
du Roi serait disposé à accepter les recommandations de la Commission d'enquête sur l'exterritorialité, les juridictions consulaires
devant être maintenues aussi longtemps que les principales Puissances en bénéficieront.
3° Le modus vh'endi resterait en vigueur jusqu'à la conclusion
du traité nouveau basé sur l'égalité et le respect de la souveraineté
territoriale, dès que les circonstances en Chine le permettront et
que seront connues les conclusions des travaux de la Conférence
douanière.
La Légation du Roi, sur les instructions de Son Excellencc 1\1. le
ministre des Affaires étrangères à Bruxelles, ,. l'honneur de porter
également" à la connaissance du Gouvernement de 'la .République
que le Gouvernement royal n'exercerait pas son droit de recourir
à la Cour permanente de Justice internationale à La Haye aussi
longtemps que les pourparlers entre les deux Gouvernements se
poursuivront, à la condition, bien entendu, que le Gouvernement
de la République ne mette pas le Gouvernement belge en présence
du fait accompli.
.
La Légation du Roi se plaît à espérer que le Gouvernement de la
République appréciera l'esprit conciliant dans lequel ce nouveau
projet de modus vivendi lui est proposé et qu'il l'examinera avec
la plus grande attention.

Pékin, le 23 octobre

1926.
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Annexe 22 au nO 2.
AIDE-;o,IÉt.JOllŒ DU GOUVERNEMENT CHINOIS.

The contents of the two Aide-Mémoires of the Belgian Minister
of September 29th, 1926, and of October 23rd, 1926, respectively
have been carefully examined by the Chinese Government and it is
regretted that the Bdgian Government has found the bases of the
modus vivendi prepared by them on September 2nd, I926, ta be
unacceptable. The Chinese Government have, however, taken
note of the statement therein that the Belgian Government is
disposed to conclude a new treaty in place of the Treaty of November znd, I865, and to enter into negotiations without delay for
the conclusion of the said new treaty on the basis of equality and
respect for territorial sovereignty. Without prejudice to their
views heretofore communicated to the Be1gian Government on the
question of the terminability of the· Treaty of November 2nd,
I865, the Chinese Government have the honour ta submit the
following revised draft of the bases for a modus vivendi which the
Belgian Minister under instructions from bis Government has
proposed in his Aide-Mémoire of to-day's date:
1. The Treaty of November znd, r865, shan be considered ta
have ceased to be binding on and after October 27tl1, I926.
II. The two Govermnents, being desirous of promoting their
friendly relations, agree ta enter into negotiations without delay
for the conclusion of a new treaty on the basis of equality and
mutual respect for territorial sovereignty with the understanding
that the said treaty is to be concluded within six months from the
above-mentioned date.
III. Pending the conclusion of a new treaty the relations between
China and Belgium as well as the treatment of the Belgian nationals
in China and of Chinese nationals in Belgium shall be regulated in
accordance with the principle of the most favoured nation.
As regards the question of the jurisdiction, however, of Chinese
courts over Belgian nationals in China during the period of six
months referred ta above, the Chinese Government and the Belgian
Government will jointly work out an arrangement acceptable to
bath Parties.
October 23rd, 1926.
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2.

LÉGATJOK DE BELGIQUE.
AIDE-MÉMOIRE DU GOUVER~EMEi\T BELGE.

La Légation du Roi n'avait pas manqué de porter à la connaissance 'du Gouvernement belge le projet que le Gouvernement de
la République avait bien voulu présenter sous la date du 23 de ce
mois.
Le Gouvernement royal, désireux de montrer de son côté les
dispositions conciliantes dont il est animé et soucieux de rég'er
d'une manière amicale le différend soulevé à l'occasion de la revision
demandée par la Chine du Traité du 2 novembre 1865, a l'homieur
de soumettre au Gouvernement de la République les propositions
suivantes:
({ Les Gouvernements chinois et belge, s'étant trouvés d'accord
pour mettre fin au Traité du 2 novembre 1865, ont convenu du
modus vivendi suivant:
il Il rticle premier. Les agents diplomatiques et consulaires, les
ressortissants, les personnes juridiques, les produits et les navires
de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront à tous égards
sur le territoire de l'autre Partie du traitement de la nation la plus
fuwri~e.
.
{( Article Il. - Le présent accord poursuivra ses effets jusqu'à
la mise en vigueur du nouveau traité que les Hautes Parties contractantes s'engagent à conclure aussitôt que possible sur les bases de
l'égalité et du respect mutuel de la souveraineté territoriale. »
La concession amicale du Gouvernement du H.oi de mettre ainsi
fin au Traité du 2 novembre 1865 est subordonnée à l'acceptation
intégrale de ce l1wdus l,irendi.
Il doit être entendu que, si un accord ne pouvait être atteint,
la Belgique maintient intégralement SJ. position juridique relative- .
ment à.1a dénonciation du Traité en vue du recours à la Cour permanente de Justice internationale de La Haye.
Il va de soi que, quels que soient les changements qui sont en
voie d'être apportés, par suite des présentes négociations, aux
relations de commerce et d'établissement entre la Chine et la
Belgique, la situation de la Belgique vis à-vis de la Chine, comme
pays signataire du Protocole de IgOI et des Accords de Washington
de Ig22, continue à être ce qu'elle était.
Il va de soi également que, si l'existence du modus vivendl: en
voie de négociation était, par le fait de la Chine, mise en question
ou altérée, les dispositions du Traité du 2 novembre r865 reprendraient leur vigueur.
Pékin, le 26 octobre 1926.
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LÉGATIO~ DE BELGIQUE.

AIDE-MÉMOIRE DU GOUVERNE:\ŒNT BELGE.

Le Gouvernement du Roi, ayant pris connaissance des suggestions formulées par le Gouvernement de la République au projet de
modus vivendi présenté par la Belgique à la Chine et dont le texte
était reproduit dans l'Aide-Mémoire du 26 de ce mois, a l'honneur
de porter à la connaissance du Gouvernement de la République que
les suggestions chinoises ont été prises en considération.
Il résulte de cet examen que le Gouvernement du Roi ne peut
accepter le texte de l'article II tel qu'il a été suggéré par le Gouvernement chinois, parce que si, au bout de six mois, la Chine déclarait
qu'elle reconsidère la question, il se produirait cet état de choses
que, à l'échéance prévue, la Belgique risquerait d'être sans accord.
Cependant, dans le désir d'être agréable au Gouvernement
chinois, le Gouvernement du I~oi accepterait d'insérer' après le mot
« possible]] de l'article II l'ajouté: « et dans un délai qui n'excédera
pas six mois )), mais à la condition qu'à la fin de l'article II il soit
stipulé ce qui suit: « Si, dans le délai de six mois, le nouveau
traité n'était pas conclu ou ne pouvait pas être mis en vigueur, le
présent accord sera prorogé pour une nouvelle période de six mois,
si une des Hautes Parties contractantes le demande avec un préa vis
de trois mois, et ainsi de suite de six en six mois jusqu'à la mise en
vigueur du nouveau traité. ]]
Si le Gouvernement de la République le préfère, cette dernière
ajoute pourrait être consignée dans un document annexe ayant la
même valeur que le modus vivendi.
En ce qui concerne la position de la Belgique en tant que pays
. signataire du Protocole de I90I et des Accords de Washington de
1921 et I922, le Gouvernement du Roi est d'accord avec la contreproposition chinoise que la Légation adressera une déclaration
unilatérale au \Vai Chiao Pou et dont celui-ci se bornera à prendre
acte.
Le Gouvernement du Roi a l'honneur de porter à la connaiss:!nce
du Gouvernement de la République que, conformément ft l'article V
de la Convention du 25 juillet 192I établissant l'Union économique belgo-Iuxembourgeoise, il y aura lieu de dresser un acte
officiel stipulant que les dispositions du modus vivendi s'appliquent
à ladite Union.
Le ministre du Roi à Pékin est autorisé à signer le modus vivendi
sur les bases qui précèdent.
Pékin, le

27

octobre

I926.
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2.

LETTRE DE S. EXC. LE l\UNISTRE DE CHINE A BRUXELLES
A S. EXC. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRA~G~:RES DE BELGIQUE.

Bruxelles, le 27 octobre I926.
Monsieur le Ministre,
En raison de la marche des événements en Chine et du vœu
unanime de l'opinion publique de mon pays, j'ai l'honneur de
confirmer à Votre Excellence que, comme suite aux vues exprimées dans la lettre du Gouvernement chinois, en date du 16 avril
1926, le Traité sino-belge d'amitié, de commerce et de navigation
de 1865 prend fin ce jour.
La République chinoise considère donc que ses stipulations sont,
désormais, sans effet.
Par suite des difficultés et de la lenteur des communications avec
mon Gouvernement, j'ignore l'état actuel des négo~iations qui se
poursuivent, à Pékin, en vue de l'adoption d'un régime transitoire,
mais, quoi qu'il en soit, j'espère fermement - comme la Chine
entière - que, tout en sauvegardant les intérêts matériels de la
Belgique, il respectera, dans son intégralité, la souveraineté territoriale de la République et qu'un nouveau traité basé sur les principes généralement admis entre nations civilisées, sera conclu dans
un avenir prochain.
Ainsi s'établiront, entre nos deux Fays, des rapports conformes
aux règles usuelles du droit international avec, comme conséquence,
l'amélioration et le développement de leurs relations économiques
et intellectuelles, ce qui répond - Votre Excellence peut en être
assurée - au plus cher désir de mes compatriotes comme de moimême.
Je saisis cette occasion, etc.
Le Ministre:

(Signé)

\VANG KING

Ky.
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LETTRE DE S. EXC. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTR.o\.NG~:RES DE
BELGIQUE A S. EXC. LE !lHNISTRE DE CHINE A BRUXELLES.

Direction P. - Outre-mer.
Nos 5 1 5/7808.
Bruxelles, le 9 novembre 1926.
Monsieur le M.inistre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre que Votre Excellence a bien voulu m'adresser le 2] octobre dernier, à propos du
Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu entre la
Belgique et la Chine, le 2 novembre 1865.
Votre Excellence n'ignore pas que, dans un très sincère désir
de donner satisfaction à la Chine, le Gouvernement belge s'était
montré disposé à conclure avec le Gouvernement chinois un modus
vivendi qui aurait régi les relations entre les deux pays, en attendant
la conclusion, dans le plus bref délai possible, d'un nouveau traité.
Les négociations poursuivies à cet effet n'ont malheureusement
pas abouti, malgré les propositions extrêmement conciliantes formulées par le Gouvernement belge. Celui-ci se voit forcé de soumettre
au jugement de la Cour internationale de La Haye la question de
l'interprétation à donner à l'article 46 du Traité de 1865, et il a
charg~ le ministre de Belgique à Pékin de demander au Gouvernement chinois d'établir de commun accord avec nous les termes
d'un compromis saisissant cette Cour du différend survenu entre
les deux pays.
En attendant la décision de la Cour de La Haye, le Gouvernement
belge ne peut que maintenir le point de vue qu'il a défendu jusqu'à
présent; il se considère comme ayant seul le droit de provoquer la
revision du Traité et il ne lui est pas possible, par conséquent, de
tenir pour valable la dénonciation de ce Traité par le Gouvernement chinois.
Je m'empresse d'ajouter que le recours à la procédure de La Haye
n'implique aucune modifica.tion dans les dispositions amicales de la.
Belgique vis-à-vis de la Chine.
En priant M.le Maire de Warzée d'Hermalle d'attirer sur cc point
l'attention du Gouvernement chinois, je l'ai chargé de lui faire
savoir que si la décision de la Cour de La Haye était favorable à la
Belgique, le Gouvernement belge n'en resterait pas moins disposé
à continuer à chercher une solution qui soit de nature à donner
satisfaction aux aspirations du peuple chinois.
Je saisis cette occasion, etc.
(Signe) E.

VANDERVELDE.
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AIDE-MÉMOIRE DU GOUVER~EMENT CHINOIS.

The Chinese Government in ta king note of the contents of the
Aide-Mémoire of the 27th inst., communicated by the Belgian
Minister. under instructions from his Government, regret that the
Belgian Government does not find its way to accept the modification suggested by the Chinese Government in the most conciliai ory
spirit, concerning Article II of the modus vù·endi proposed by the
Belgian Government on October 26th, I926.
The addition to Article II as suggested in the Aide-Mémoire of the
Belgian Minister of the 27th inst. seems to have been made in the
anticipation that the new treaty wou}d not be completed within
the period of six months, while the Chinese Government believe
that if both Parties are e·qually sincere in their desire to conc1ude
the P!""oposed treaty, the suggested period is quite sufficient for its
conclusion. The proposed modification made by the Belgian Government would give the impression that Belgium is inclined to continue indefinitely the modus vivendi under consideration thereby
causing delay in the conclusion of the new treaty. These modifications are, therefore, unacceptable to the Chinese Government.
. The Chinese Government attach great importance to the early
conclusion of a new treaty on the basis of equality and mutual
respect for territorial sovereignty, principles to which it is understood the Belgian Govcrnment is ready to subscribe, it belng
evident that the sooner it is concluded, the better it will be for the
relations between China and Belgium and for the good understanding between our two peoples. It is, therefore, highly desirable
ta have a fixed period tor the conclusion of the proposed new treaty.
If no such period was to be stipulated in the second article, the
Chinese Government ·could not accept Article l of the Belgian
Aide-Mémoire.
However, in their continued attempt ta settle the question
amicably and as a further indiêation of their sincere friendship
towards Belgium, the Chinese Government are prepared to make
an additional concession as regards Article II and propose ta modify
it as follows :
(( Article J J. Le présent accord poursuivra ses effets jusqu'à la
mise en vigueur du nouveau traité que les Hautes Parties contractantes s'engagent à conclure aussitôt que possible et dans le délai
de six mois sur les bases de l'égalité et du respect mutuel de la
souveraineté territoriale. Cependant, à l'expiration des six mois.
susmentionnés, le présent modus vivendi sera renouvelable par
commun accord et pourra être terminé après préavis de trois mois.
notifié pa.r l'une des Parties contractantes· à l'autre. »
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In view of the nat.ion-wide sentiment in China against the indefini te continuance of unilateral treaties and the earnest unanimous
desire of the Chinese people to have China's intercourse with other
countries placed on the basis of equality and mutuai respect for
territorial sovereignty, the above additional concession is the utmost
which the Chinese Government feel justified in making and they
sincerely hope that the Belgian Government will view the above
concession in the same spirit in which it is proposed and accept it
as it stands.
With regard to the position of Belgium as a signatory Power of the
International Protocol of 1901 and the Agreements of the Washington Conference of 1921 and 1922, the Belgian Minister in his conversation with the Chinese Foreign Minister on the 26th inst. was
informed that the Chinese Government did not see the necessityof
introducing any reference thereto, but that if the Belgian Government desired, it could' make a unilateral declaration of which the
Chinese Governmellt would simply acknowledge receipt.
The question of Luxembourg, as raised by the Belgian Government in the Aide-11émoire under reply, appears to be an entirely
new question whose connection with the present negotiations is not
clear to the Chine se Government. It is therefore suggested to
leave its consideration to a later date if the Belgian Government
earnestly desires.
Peking, October 28th, 1926.

Il nnexe
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2.

LÉGATION DE BELGIQUE EN CHINE.
AIDE-MÉMOIRE DU GOUVERNEME!'<T BELGE.

La Légation du Roi n'avait pas manqué de porter à la connaissance du Gouvernement royal la teneur de l'Aide-Mémoire du
Gouvernement de la République du 28 octobre dernier.
Sur les instructions du Gouvernement belge, la Légation du Roi
a l'honneur de porter à la connaissance du Gouvernement de la
République que le Gouvernement royal trouve inacceptable la
proposition chinoise.
Le derni~r projet de modus vivendi présenté par le Gouvernement
belge prévoyait la concessibn fondamentale à la Chine de l'abrogation, de commun accord, du Traité du 2 novembre 1865. Mais,
corrélativement à cette concession, qui la dévêtissait de tous ses
droits, la Belgique demandait qu'un modus vivendi lui reconnaisse le
régime de la nation la plus favorisée et lui concède ce régime jusqu'au
moment où un nouveau traité ait pu être conclu.
Le Gouvernement chinois n'a pas souscrit à Ce projet d'accord,
lequel formait un tout, et a prétendu réduire la durée du modus
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vivendi à une période de quelques mois, à laquelle il pouvait être
mis fin à la seule initiative de la Chine, ce qui, si à ce moment les
Gouvernements ne s'étaient pas mis d'accord sur les bases du
nouveau traité à intervenir, risquait de placer la Belgique dans
cette situation de se trouver et sans traité et sans modus vivendi..
Le Gouvernement de la République ne saurait en tout cas manquer de remarquer que cet état, auquel est arrivée la négociation,
démontre clairement que le Gouvernement belge ne fait pas du
maintien par lui des clauses de l'ancien traité une question de
principe ou de doctrine.
Les négociations dont il s'agit ont été faites par la Belgique dans
un esprit de grande sympathie pour la Chine. Loin de s'arrêter à
la défense des droits que lui donne l'article XLVI du Traité du
2 novembre 1865, le Gouvernement royal a été jusqu'à envisager
l'abrogation, de commun accord, de ce Traité et ne demandait en
échange de sa concession que l'établissement, de commun accord,
d'un régime transitoire qui n'eût pas mis immédiatement les entreprises et les affaires belges en Chine dans une situation d'inégalité
par rapport aux entreprises et affaires d'autres pays. C'est la raison
pour laquelle, au cours d'un de leurs derniers entretiens, le ministre
de Belgique a eu l'honneur de faire connaître à Son Excellence
M. le ministre des Affaires étrangères qu'il était prêt à recommander
au Gouvernement du Roi de faire cesser la faculté du renouvellement du modus vivendi après que l'une des Puissances également
intéressées économiquement en Chine, telle les lttats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France et le Japon, ait conclu un nouveau traité avec la Chine, la Belgique s'engageant dès à présent à
accepter ~n matière de juridiction les mêmes dispositions que celles
qui seraient arrêtées entre la Chine et l'une quelconque de ces
Puissances.
Le Gouvernement du Roi se voit donc obligé de revenir sur les
négociations qui ont été faites et de porter le point de droit, que
soulève l'interprétation.de l'article XLVI du Traité du 2 novembre
1865, devant la Cour permanente de Justice internationale de La
Haye, instituée par l'Assemblée de la Société des Nations le
13 décembre 1920, conformément à l'article XIV du Pacte de
la Société des Nations, - et qui a fait l'objet du Protocole signé
à Genève par les Gouvernements chinois et belge, lesquels se sont
engagés à reconnaître la compétence obligatoire de la Cour sur toutes
les questions que les Parties signataires lui soumettraient.
En conséquence, le Gouvernement du Roi a l'honneur d'offrir au
Gouvernement de la République d'établir de commun· accord - et
conformément à un des modes prévus à l'article XL dudit Protocole - les termes d'un compromis saisissant cette Cour internationale.
Le recours à la Cour permanente de Justice internationale n'implique, de la part du Gouvernement du Roi, aucun sentiment
inamical pour la Chine. La Légation du Roi est chargée, à cet
6
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effet, de déclarer au Gouvernement de la République que, en cas
de décision favorable de la Cour à la thèse belge, le Gouvernement
royal restera prêt à continuer à chercher une solution conciliante
en s'inspirant du même esprit qui l'a animé dès le début des négociations et qui n'est autre que son désir, tout en sauvegardant les
intérêts belges, de donner satisfaction aux aspirations chinoises.
Pékin, le 5 novembre 1926.

Annexe 29 au nO
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REPLY TO THE MEMORANDUM OF ~OVEMBER

[Translation. ]

5th, 1926.

W AI CHIAO PU,.

Peking, November 6th, 1926.
Monsieur le Ministre,
In replying to the Aide-:'vlémoire which Your Excellency handed
to me yesterday, I have the honourtostatethattheChinese Government profoundly regret that, in spite of the repeated concessions
they have made during the course of the negotiations for a modus
vivendi to take the place of the Sino-Belgian Treaty of 1865 the
Belgian Government did not see its way to accept their proposition
which I communicated to you on October 28th last embodying
an important concession; but instead reverting to its original
position before the commencement of the present negotiations, it
proposed to raise the question of the Interpretation beforc the
Permanent Court of International Justice. While adhering ta
their view as regards the terminability of the Treaty of 1865 by
notice, the Chinese Government cannat but express their keen disappoint ment that thcir untiring efforts for an amicable settlement
of the question should have failed ta bring about the desired result.
This is a11 the more regrettable <!.S the progress of negotiations had
already reached a stage when the point at issue only involved the
question of whether a definite period should not be set for the conclusion of a new treaty. The setting of a definite period within
which a new treaty is to be concluded is not an unusual practice
in international negotiations. The Chinese Government deem this
to be the morc necessary, not only because of the existence of a
nation-wide sentiment in China against the indefinite continuance
of unilateral treaties and unequal treatment, but also as a proof of
the earnestness of both Governments in their undertaking to
conclude the new treaty within a reasonable period.
While taking note of the declaration of the Belgian Government
that as soon as the United States of America, Great Britain, France
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and ]apan shan have concluded a new treaty with China, the Belgian
Government engages itself to accept, in the matter of jurisdiction,
the sarne disposition as may be agreed upon between China and any
of these Powers, the Chinese Government cannot accept it in lieu of
Cl definite period for the conclusion of the proposed new treaty,
because it is obvious that if every country whose treaty cornes up
for revision were to take the same position, a vicious circIe would
he completed and there would be little hope of bringing into
existence new treaties 50 essential ta the common interest of China
and the Foreign Powers.
In the face of the position now taken by the Belgian Governmcnt,
the Chinese Governrnent felt that thcre \Vas no other course open
to thern but dcclare that the Sino-Belgian Treaty of 1865 was
terminated. Accordingly, Cl Presidential l\Iandate, an English
translation of which is herewith enclosed 1, has been issued ta-day
ta that effect \Vith the instruction that negotiations for the conclusion of a new treaty be started \Vith Belgium as saon as possible
on the basis of equality and mutuai respect for territorial sovereignty. It will be noted, however, thnt in the meanwbile, the
local authorities are ordered to extend full and due protection to the
Belgian Legation, Consulates, nationals, products and ships in
China in accordancc with the rules of internationallaw and usage,
and the Ministries conœrned are ordered to propose, in conformity
with international practice, arrangements for their favourable treatment and submit these for consideration, approval and enforcernent.
In conclusion, the Chinese Government wish to. ernphasize once
more that, in seeking the early conclusion of a new treaty on the
basis of equality and mutuai respect for territorial sovereignty, they
are not only carrying out their bounden dutY to the Chinese people
but are prompted by a genuine desire to promote the friendly
relations and mutual interests of China and Belgium. The Chinese
Government, therefore, are ready at any time to negotiate and
conclude a new treaty with the Belgian Government on the basis
of the above-rnentioned principles.
1 have the honour to request Your Excellency to transmit the
contents of this Note to the Belgian Government and l avail myself
of tbis opportunity, etc.

1 See Annex 30, p. 75.
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Annexe 30 au n° 2.
WAI CHIAO PU PEKING.
PRESIDENTIAL OROER TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS.

[Translation. ]
No. 433.

Peking, 6th day, nth month,
15th year of the Republic
(November 6th, 1926).

Re memorial, submitted for consideration and for instructions
ta be given stating that the Treaty of Peking together with the
Commercial Regulations and Tariffs annexed thereto concluded
between China and Belgium on the fourth year of the Manchu
Empcror Tung Che, having expired, should be declared ta cease
from that date to be effective and t11.:'1t for the promotion of friendly
relations a new treaty should be concluded on the basis of equality
and mutual respect for territorial sovereignty.
Your memorial has becn noted. The Treaty of Peking in fort yseven articles together \Vith the Commercial Regulations and Tariffs
annexed thereto concluded between China and Belgium on the fourteenth day of the ninth moon of the fourth year of the Manchu
Emperor Tung Che having expired on October 27th last, is
hereby declared ta cease from that date to be effective. For the
promotion of friendly relations with Belgium your Ministry is
ordcred ta negotiate and conclude a new treaty with the Belgian
Government as speedily as possiblc on the basis of equality and
mutual respect for territorial sovereignty. With regard to the
Belgian Legation, Consulates, nationals, products and ships in
China, the local authorities are hereby ordered ta extend full and
due protection ta them in accordance with the rules of international
law and usage. At the same time the Ministries concerned are
ordered ta propose, in conformity \Vith international practices,
arrangements for their favourable treatment to be submitted for
considerati9n, approval and enforcement. The remaining items
in the memorial shall be carried out as suggested.

Annexe 3I au n°
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AIDE-MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT BELGE.

La Légation du Roi a l'honneur d'accuser réception au Wai Chiao
Pou de Sa note en date du 6 de ce mois, par laquelle il a fait connaître
que le Gouvernement de la République a déclaré considérer, quant
à lui, le Traité sino-belge de 1865 comme terminé.
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La Légation du Roi ne manquera pas de porter à la connaissance
du Gouvernement royal la décision prise par le Gouvernement de la
République et dont elle ne reconnaît pas le bien-fondé.
Au sujet du texte de la note précitée du 6 novembre, la Légation
·du Roi tient à faire remarquer au Gouvernement de la République
que le troisième paragraphe du texte anglais de cette note a
reproduit incorrectement le contenu de la deuxième phrase du
sixième paragraphe de l'Aide-Mémoire qui a été remis sous la date
du 5 novembre à Son Excellence Monsieur le ministre des Affaires
étrangères, en ce sens que ce qui est présenté dans la note du
6 novembre comme une déclaration du Gouvernement belge n'a été
dans Sa réalité qu'un engagement pris par le ministre de Belgique
de recommander à Bruxelles une transaction selon ces termes.
La Légation du Roi, notant que la note du 6 novembre dont il
s'agit ne répond pas à la proposition belge de s'entendre sur un
compromis - en vertu de l'article I I du Protocole du 16 décembre
1920 pour saisir la Cour permanente de Justice internationale,
en conclut que cette demande a été rejetée par le Gouvernement de
la République.
Pékin, le 6 novembre 1926.
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NOTE DU GOUVERNEè\oŒNT BEJ.GE.

Pékin, le

10

novembre 1926.

Par la note qu'elle a remise le 5 novembre au Gouvernement de
la République chinoise, la Légation du Roi a fait savoir au \Vai
Chiao Pu que le Gouvernement royal se voyait obligé de porter
le point de droit que soulève l'interprétation de l'article 46 du
Traité du 2 novembre 1865 devant la Cour permanente de Justice
internationale de La Haye, instituée par les Membres de la Société
des Nations le 16 décembre 1920, et qui a fait l'objet du Protocole
signé à Genève par les Gouvernements chinois et belge, lesquels
se sont engagés à reconnaître la compétence obligatoire de la Cour
sur toutes questions que les Parties signa.taires lui soumettraient.
En conséquence, le Gouvernement du Roi offrait au Gouvernement de la République d'établir, de commun accord et conformément à un des modes prévus à l'article 40 dudit Protocole, les
termes d'un compromis saisissant cette Cour internationale.
Or, dans la note du Gouvernement chinois qui lui il été remise le
6 novembre, la Légation de Belgique n'a trouvé aucune réponse à
cette offre.
C'est ce qu'elle n'a pas manqué de marquer dans sa communication du 6 novembre dans les termes suivants: (( La Légation du
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Roi, notant que la note du 6 novembre dont il s'agit ne répond pas
à la proposition belge de s'entendre sur un compromis - en vertu
. de l'article 40 du Protocole du 16 décembre 1920 --:- pour saisir la
Cour permanente de Justice internationale, en conclut que cette
demande a été rejetée paf Je Gouvernement de la République. »
La Légation du Roi désirerait savoir si la déduction qu'elle a
ainsi tirée est exacte, et si le silence de la note du Gouvernement de
la République du 6 novembre sur l'offre belge d'arrêter de commun
accord les termes d'un compromis implique définitivement de .sa
part le refus de cet te offre.
Elle serait donc reconnaissante aU \Vai Chiao Pu de lui faire
connaître si le Gouvernement chinois est disposé à arrêter d'accord
avec le Gouvernement belge, en se basant sur l'article 40 du Protocole international du 16 décembre 1920, les termes d'un compromis
saisissant la Cour permanente de Justice internationale siégeant à
La Haye, ct indiquant le point de droit en litige à trancher, lequel
est l'interprétation de l'article 46 du Traité si no-belge du 2 novembre 1865.
Dans la négative, le Gouvernement du Roi se verra obligé
d'introduire cette instance unilatéralement - ct conformément au
second mode de procédure prévu à l'article 40 du Protocole du
16 décembre 1920.
Le point de droit éhLbli, quelle que soit d'ailleurs la teneur du
jugement à intervenir, le Gouvernement du Roi renouvelle au
Gouvernement de la République l'assurance qu'il restera prêt à
chercher pour l'établissement de nouvelles relations contractuelles
entre les deux pays des solutions conciliantes.
Pékin, le JO novembre J926.

Annexe 33 au nO 2.
NOTE ADRESSÉE PAI{ LA LÉGATIOX DE BELGIQUE l\U WAI CHIAO PU.

La Légation du Roi a appris que le Gouvernement de la République avait donné une injonction au magistrat en chef de la Cour
mixte de Shanghaï de ne plus permettre dorénavant à l'assesseur
.
belge de juger les litiges entre sujets belges et chinois.
La Belgique n'admettant pas la dénonciation du Traité du
2 novembre 1865 ct portant le différend survenu au sujet de cette
dénonciation devant la Cour permanente de Justice internationale
de La H~ye, la Légation du Roi, au nom du Gouvernement royal,
se voit dans l'obligation, tant que le jugement de la Cour n'a pas
été rendu, de protester formellement contre une décision qui va à.
l'encontre des droits que les Belges tiennent dudit Traité.
.
Pékin, le 15 novembre 19Z6~
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1\IEMORANDU1\I OF THE CHINESE GOVERNMENT.

The Chinese Government have given careful consideration to
His Excellency the Belgian Minister's communications of the 6th
and loth instant.
In the communication of the 6th instant, it was stated that the
passage in the Belgian Legation's Aide-Mémoire of the 5th instant,
referring ta Belgium's readiness to accept the same dispositions as
might be agreed upon between China and any of the countries
mentioned therein, was not intended as an engagement of the
Belgian Government but as a proposed reccimmendation from the
Belgian Minister of his Government. The Chinese Government
have taken note of this explanation, although from the wording of
the passage in question, especially read in the light of the offer
made by the Belgian Minister, during his interview with the Chine se
Minister for Foreign Affairs on the 28th ultimo, ta confirm in a
formaI note what he declared to be an undertaking of his Government in this regard, the Chinese Government were naturally led ta
believe that it \vasan engagement on the part of the Belgian
Government.
As regards the proposaI of the Belgian Government to bring the
question of the interpretâtion of Article 46 of the Treaty of 1865
before the Permanent Court of International Justice, the Chinese
Government, mindful of their obligations under Article 36 of the
statutes of the said Court, would be prepared ta discuss the
possibility of invoking jointly with the Belgian Government the
services of this highest international tribunal, if the Belgian Government had indicated a willingness to seek a solution on the broad
basis of the universally recognized principle of equality in international :intercourse and that of ex œquo et bono. For the point
at issue between the two Governments is not the technical interpretation of Article 46 of the Treaty of 1865, an article which is
a striking symbol of the inequalities in the entire instrument. This
technical point had more than once been waived by the Belgian
Government when it agreed ta put an end ta the Treaty of 1865
and conclude a new one to take its place. The real question at
bottom is that of the application of the principle of equality of
treatment in the relations between China and Belgium. It is
political in character and no nation can consent ta the basic principle
of equality between States being made the subject of a judicial
inquiry. A submission of the question of interpretation of Article 46
of the Treaty of T86S to the aforesaid Court would serve merely
ta stress Belgium's desire ta maintain in her favour the régime of
inequality in China, and would in no way remove the obstacle
which had stood in the way of the successful completion of the
recent nego', iations.
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l t was in the interest of good understanding and co-operation
between China and Belgium that the Chinese Government have
declared the Treaty of r865 as terminated upon the expiration of
the specified decennial period. This declaration is in conformity
with the spirit of Article I9 of the Covenant of the League of
Nations, which clearly recognizes the fundamental principle of
rebus sic siantibus governing international treaties which have
become inapplicable. Consequently, if an appeal is to be made to
an international tribunal at aIl, the Chinese Government believe
that it should be brought before the Assembly of the League by
virtue of Article I I of the Covenant.
The Chinese Government, however, would reiterate their view
that if the Belgian Government shares the Chinese Government's
sincere desire to promote the common interests of the two nations,
nothing is now more important than to proceed at once with the
negotiation and conclusion of a new treaty on the basis of equality
and mutuality. To this end the Chinese Government hold themselves ready at any tirne to resurne negotiations \Vith the Belgian
Govemment.
November I6th,

H126.

