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DOCUMENTS TRANSM1S

AVEC LA REQUÊTE

2.
C. 141.
Genève, le 24 janvier 1931.
ÉTAT ACTUEL DES NÉGOCIATIONS
ENTRE LA LITHUANIE ET LA POLOGNE

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DE L'ESPAGNE
J'ai déjà déposé devant le Conseil un premier rapport
résumant les conclusions de la. Commission consultative et
technique des Communications 'et du Transit, les observations
des gouvernements spécialement intéressés et citant les résolutions déjà adoptées par le Conseil lors de l'examen des
relations polono-lithuaniennes en tant que lesdites résolutions
sont susceptibles d'influence sur l'étude des questions de communication et de transit actllellement posées devant le ConseiL
Comme conclusion au débat qui s'est déjà engagé à la
suite de ce rapport, j'ai l'honneur de proposer au Conseil
l'adoption de la résolution suivante:
[Voir no

1

(III), p.

10.J

3.
C. 23. 1931. VIII.
Genève, le 8 janvier 1931.
ÉTAT ACTUEL DES NÉGOCIATIONS
ENTRE LA LITHUANIE ET LA POLOGNE

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DE L'ESPAGNE
Le Conseil se souvient qu'à la suite de sa Résolution du

la décembre 1927, des négociations portant notamment sur
des questions de communications et de transit ont été engagées

I2

SECTION B.-DOCUMENTS TRANSMITTED
WITH THE REQUEST.

2.
C.

14I.

Geneva, January 24th, 1931.
PRESENT STATE OF NEGOTIATIONS
BETWEEN I.ITHUANIA AND POLAND.

REPORT BY THE REPRESENTATIVE OF SPAIN.
1 have already placed before the Coundl a first report summarizing the conclusions of the Advisory and Technical Committee for Communications and Transit· and the observations
by the Govemments particularly concerned and referring ta
the resolutions already adopted by the Couneil .during the
consideration of the relations between Uthuania and Poland in
sa far as those resolutions are capable of affecting the study
of those questions relating to communications and transit now
before the CounciL
As a conclusion to the discussion that has already taken
place on that report, 1 have the honour ta propose ta the
Council the adoption of the following resolution:
[See No.

1

(III), p.

10.J

3.
C. 23. 1931. VIII.
Geneva, January 8th, 1931.
SITUATION WlTH REGARD 1'0 NEGOTIATIONS
BETWEEN LITHUANIA AND I:>()LAND.

REPORT BY THE SPANISH REPRESENTATIVE.
The Coundi will remember that in accordance \Vith its Resolution of December Ioth, 1927, negotiations relating chiefly ta
communications and transit questions were instituted between
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entre la Lithuanie et la Pologne. Au sujet de ces négociations,
le rapport présenté le 8 septembre 1928 au Conseil par S. Exc.
le jonkheer Beelaerts van Blokland contenait les observations
suivantes:
« La Conférence polono-lithuanienne, qui se réunira prochainement en séance plénière, sera appelée, non point seulement
à confirmer les résultats des travaux des commissions, mais
aussi à rechercher les solutions aux questions que ces commissions n'ont pu résoudre. Il serait, en conséquence, prématuré,
ainsi qu'il résulte des exposés faits au cours de notre séance de
jeudi, de porter un jugement définitif sur les travaux des
commissions réunies à Berlin, Varsovie et Kovno.
{( Cependant, en sa qualité de gardien des intérêts généraux,
le Conseil ne saurait se contenter d'une simple attitude d'attente et de passivité. Au cas où ces négociations ne feraient
pas de progrès appréciables, le Conseil faillirait à un devoir
fondamental en laissant subsister indéfiniment un état de
choses anormal pouvant avoir des répercussions fâcheuses pour
les intérêts, non seulement des Parties en cause, mais surtout
des tierces Parties.
{( Si cette éventualité venait à se produire, le Conseil pourrait faire entreprendre une étude approfondie des difficultés
qui, en raison du différend polono-lithuanien, lèsent les droits
des tiers. Cette étude serait confiée à des experts qui rechercheraient. au besoin par des enquêtes sur place et en tenant
compte des actes internationaux en vigueur, quelles mesures
pratiques pourraient être adoptées dans le cadre des possibilités
actuelles.
({ Ces experts présenteraient au Conseil leur rapport, qui
serait communiqué sans délai aux Parties. 1>

Conscient du devoir qu'il avait de ne négliger aucun effort
pour poursuivre l'œuvre d'apaisement et de concorde commencée par sa Résolution du 10 décembre 1927, et constatant que
les documents qui lui avaient été soumis mentionnaient des
entraves qui seraient apportées à la liberté des communications, le Conseil, après avoir constaté que les négociations entreprises à Konigsberg n'avaient pas donné les résultats que les
Parties elles-mêmes en attendaient. avait, à sa session de
décembre 1928, cru devoir envisager une procédure susceptible
de remédier à une pareille situation. Il avait adopté en
conséquence la résolution suivante: .
({ Le Conseil,
Considérant que le Pacte de la Société des Nations
établit que:
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Lithuania and Poland. \Vith regard to these negotiations the
report submitted to the Council on September 8th, 1928, by
His Excellency Jonkheer Beelaerts van Blokland contained the
foUowing observations:
"The Polish-Lithuanian Conference, which will shortly meet
in plcnary session, will be called upon, not only to confirm
the results of the work of its Committees, but also to seek the
solution of the problems that these Committees have been
unable to settle. It would therefore be premature, as is
shown by the statements made at our meeting on Thursday,
to form any final judgment concerning the work of the Berlin,
\Varsa\v and Kovno Committees.
"As guardian of the general interest, however, the Couneil
can hardly be content passively to await the issue of events.
If these negotiations make no appreciable progress, the Couneil
would be failing in one of its essential duties if it allowed to
continue indefinitely an abnormal state of affairs which might
rcact most unfavourably, not ouly on the interests of the
Parties concerned, but also, and above all, on those of third
Parties.
"In such a case, the Council might order a very careful
enquiry to be made into the difficulties which, in consequence
of the Polish-Lithuanian dispute, injure the rights of third
Parties. This enquiry would be entrusted to experts, who
would endeavour, if necessary by making investigations on the
spot, and duly observant of the international agreements in
force, to discover what practical steps could b~ taken within
the bounds of present eircumstances.
"These experts would submit their report to the Council,
which would cornrnunicate if immediately to the Parties
concerned. "
Conscious of its dut y to neglect no effort to continue the
work of pacification and agreement inaugurated by its Resolution of December 10th, 1927, and noting that the documents
before it mentioned obstacles in the \Vay of freedom of communications, . the Couneil, after asccrtaining that the Kônigsberg negotiations had not produced the results expected by
the Parties themselves, considered it expedicnt at its session in
December 1928 to propose a procedure which might remedy
this situation. It accordingly adopted the following resolution:

"The Council,
Considering that the Covenant of the League of Nations
lays down that:
2
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cc SOUS la réserve et en conformité des dispositions
des conventions internationales actuellement existantes ou qui seront ultérieurement conclues, les Membres de la Société prendront les dispositions nécessaires pour assurer la garantie et le maintien de la
liberté des communications et du transit, ainsi qu'un
équitable traitement du commerce de tous les Membres de la Société ));

Constatant, d'autre part, que les documents soumis au
Conseil mentionnent des entraves qui seraient apportées
à la liberté des communications et du transit;
Considérant que, par Résolution de l'Assemblée du
9 décembre 1920, la Commission consultative et technique
des Communications et du Transit a été chargée « d'étudier et de proposer les mesures propres à assurer à tout
moment la liberté des communications et du transit n;
Décide d'inviter la Commission consultative et technique
des Communications et du Transit à présenter un rapport
au Conseil sur les mesures pratiques qui pourraient être
adoptées, compte tenu des engagements internationaux en'
vigueur, en vue de remédier à la situation ci-dessus mentionnée ou d'en atténuer les répercussions internationales;
Charge le Secrétaire général de communiquer à la Commission consultative et technique des Communications et
du Transit la présente Résolution et tous documents
antérieurs. ))
En confonnité de cette Résolution, la Commission consultative et technique des Communications et du Transit a adressé
au Conseil un rapport dont celui-ci a été saisi à sa session de
septembre 1930. Selon les termes de ce rapport, la Commission
consultative et technique estime que, compte tenu des engagements internationaux en vigueur, les mesures suivantes
devraient être adoptées par les deux États susvisés:
1° Supprimer les entraves à la liberté du transit ci-dessus
signalées en vue de mettre fin à une situation qui paraît en
contradiction avec les buts de l'article 23 e) du .Pacte de la
Société des Nations et incompatible avec les obligations internationales qu'ils ont souscrites.
2° Poursuivre à cette fin, notamment:
a) l'élaboration d'une réglementation du flottage sur le
Niémen, conforme aux prescriptions des articles 332 à 337 du
Traité de Versailles;
.
b) la conclusion des accords administratifs et techniques
indispensables pour le rétablissement, sur la ligne de chemin
de fer passant par Landwar6w-Kaisiadorys, d'un service
continu, satisfaisant aux besoins du transit international.
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'Subject to and in accordance with the provisions
of international conventions existing or hereafter to
be agreed upon, the Members of the League will
make provision to secure and maintain freedom of
communications and of transit and equitable treatment for the commerce of all Members of the League';

Noting, on the other hand, that the documents before
the Council mention obstacles in the \Vay of {reedom of
communications and of transit;
Considering that, by the Assembly's Resolution of December 9th, 1920, the Advisory and Technical Committee for
Communications and Transit \Vas charged 'to consider
and propose measures calculated to ensure freedom of
communications and transit at all times';
Decides ta request the Advisory and Technical Committee for Communications and Transit ta present a report
ta the Council on the practical steps which might be
adopted, account being' taken of the international agreements in force, in order to remedy the situation above
referred to, or to Icssen its international repercussions;
Instructs the Secretary-General ta communicate the
present Resolution and all the previous documents to the
Advisory and Technical Committee for Communications
and Transit."
In conforrnity with this Resolution, the Advisory and Technical Committee' for Communications and Transit submitted a
report to the Council at its session in September 1930. According to this report, the Advisory and Technical Committee
considers tha t, ha ving regard ta the international undertakings
in force, the following measures should be adopted by the two
above-mentioned States:
1. They should remove these obstacles to freedom of transit,
order ta put an end to a situation which seems contrary
the abjects of Article 23 (e) of the Covenant of the League
Nations and incompatible with the international engagements
which they have subscribed.
2. They should with this object proceed more especially:
(a) ta draw up regu]ations on timber-floating on the Niemen,
in conforrnity with the provisions of Articles 332 ta 337 of
the Treaty of Versailles;
(b) ta conclu de administrative and technical agreements
essential for re-establishing, on the railway through Landwarôw-Kaisiadorys, a continuous service which shall meet the
requirements of international transit.
in
to
of
ta
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* * *
Les raisons sur lesquelles se fondent les conclusions de la
Commission sont exposées en détail aux chapitres II et III
de son rapport, le chapitre II étant consacré à "l'examen des
faits, le chapitre III à l'examen des engagements internationaux.
La Commission estime être en présence d'entraves caractérisées à la liberté du transit des marchandises, entraves qui
entraînent pour l'économie internationale des conséquences
suffisamment graves pour qu'il importe de mettre fin le plus
rapidement possible à une semblable situation.
Ces entraves sont, d'une part, l'interruption du flottage en
transit des bois sur le Niémen et les voies d'eau en liaison
avec le Niémen, en provenance des régions de Grodno, Vilna
ou avoisinantes, et de l'hinterland de ces régions dans l'Union
des Républiques soviétistes socialistes et à destination de
Tilsit, K6nigsberg ou Memel; d'autre part, et surtout, l'interruption des deux côtés de la ligne administrative polonolithuanienne de la section de ligne du chemin de fer Landwarow-Kaisiadorys, en tant que cette interruption affecte
les transports des marchandises en transit ayant pour provenance ou destination les régions de Grodno et Vilna ou avoisinantes et leur hinterland' dans l'Union des Républiques
soviétistes socialistes, et pour destination ou provenance
K6nigsberg et au delà, ainsi que Memel, Libau ou Riga.
En ce qui concerne le flottage des bois en transit, la Commission estime que les entraves ci-dessus mentionnées résultent surtout de ce que la Pologne ne permet pas le flottage
en transit des bois provenant des régions soviétiques. En ce
qui concerne les communications ferroviaires, ces entraves
résultent de ce que la Lithuanie n'a pas accepté la reprise
du trafic sur la ligne Landwar6w-Kaisiadorys.
Au point de vue de l'intérêt général, et même indépendamment de la question d'obligations internationales, la Commission estime nécessaire la reprise de ces deux catégories de
trafic de transit.
En revanche, le rétablissement des communications directes pour les échanges de marchandises entre la Pologne et la
Lithuanie, autres que les communications en transit, si désirable qu'il puisse être pour la poursuite des buts de la Résolution du Conseil du 10 décembre 1927 et compte tenu de
l'article 23 e) du Pacte, a semblé à la Commission, dans
l'esprit de la Résolution du Conseil du 14 décembre 1928,
pouvoir être laissé dans le domaine des négociations particulières entre les deux Gouvernements, ces échanges pouvant d'ailleurs s'effectuer par voie indirecte sans graves inconvénients.
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The grounds on which the Committee's conclusions are
based are set forth in detail in Chapters II and III of its
report; in Chapter II the facts are examined, while Chapter III
deals with the international agreements in force.
The Committee considers that certain definite obstacles to
freedom of goods transit do exist and that these affect international trade to so serious an extent that their speedy removal
is highly desirable.
These obstacles consist in the' stoppage of the floating of
timber in transit on the Niemen and the waterv:ays connected
therewith, moving from the districts of Grodno, Vilna or neighbouring places, and from the hinterland of these districts in
the Union of Socialist Soviet Republics ta Tilsit, K6nigsberg
or Memel, and more especially in the stoppage on both. sides
of the Polish-Lithuanian administrative line of the Landwar6wKaisiadorys railway section, in so far as this affects the
transit of goods coming from or going ta the Grodno or Vilna
districts and neighbouring places and their hinterland in the
Union of Socialist Soviet Republics, and going to or coming
from Konigsberg and beyond; also ta or from Memel, Libau
or Riga.
As regards the floating of timber in transit, the Committee
considers that these obstacles are mainly due ta the fact that
Poland will not allow the floating in transit of timber coming
from places situated in the Union of Socialist Soviet Republics.
As regarps railway communications, the obstacles are due to
the fact that Lithuania has not consented to traffic being
resumed on the Landwarow-Kaisiadorys line.
The Commi ttee regards the resumption of these two forms
of transit traffic as necessary in the general interest, even
apart from the question of international obligations.
On the other hand, it seemed to the Committee that the
re-establishment of direct communications for goods traffie
between Poland and Lithuania, other than transit communications, however desirable it might be in pursuance of the
abjects of the Council's Resolution of December loth. 1927,
and in view of Article 23 (e) of the Covenant, could nevertheless, in the light of the Council's Resolution of December l4th,
1928, be le ft to private negotiations between the two Governments, as this traffic can be carried on indirectly without any
serious difficulty.
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Étant donné les difficultés pratiques que présente, au point
de vue de la surveillance de police notamment, la distinction
entre voyageurs en transit et voyageurs à l'entrée ou à la
sortie du territoire, ainsi que le peu d'importance relative,
au point de vue international, du trafic des voyageurs qui
pourrait s'exercer sur la ligne passant par Landwar6w-Kaisiadorys, la Commission, tout en estimant, en principe, désirable
le rétablissement du transit des voyageurs comme des marchandises sur cette ligne, ne croit pas opportune, dans le
cas actuel, - compte tenu de la Résolution du Conseil du
I4 décembre I928, - une intervention quelconque tendant à
la reprise du transit des voyageurs.
Les questions postales et télégraphiques qu'il y aurait lieu
de régler paraissent à la Commission, en pratique, faciles
à résoudre si" le principe du rétablissement du transit fluvial
et ferroviaire (sur la ligne de chemin de fer susvisée) des
marchandises est admis.
Enfin, il paraît également à la Commission facile de régler,
par la création d'agences spéciales ou par les bons offices de
tierces Puissances, les questions d'ordre administratif ou consulaire dont la solution serait nécessaire pour la reprise du
trafic de transit des marchandises, sans que soit soulevée la
question beaucoup plus délicate des relations consulaires
directes entre les deux pays intéressés.
Pour ces motifs, la Commission consultative et technique
se borne à estimer nécessaire la reprise des deux catégories
de trafic de transit susmentionnées: transit des marchandises
sur le Niémen et les voies d'eau en liaison avec le Niémen,
et transit des marchandises sur la ligne de chemin de fer
passant par Landwar6w-Kaisiadorys.
Selon la Commission, l'économie polonaise, dans ,une certaine mesure, l'économie lithuanienne, bien davantage, souffrent
de l'interruption actuelle de ces deux trafics de transit, mais
surtout, au point de vue international, les relations entre
l'Allemagne et l'Union des Républiques soviétistes socialistes,
ainsi qu'entre les ports de Konigsberg, Memel, Libau, Riga
et leur hinterland, et le développement de ces ports, en sont
plus ou moins gravement affectés.
L'application des mesures ainsi préconisées par la Commission n'aurait d'ailleurs pas, ainsi que le remarque cette
dernière, pour résultat l'établissement d'une situation normale
dans le régime des communications polono-lithuaniennes.
Seules seraient restaurées les facilités nécessaires aux catégories
de trafic d'intérêt international, et ces mesures auraient pour
effet, non de supprimer le caractère exceptionnel de la situation actuelle, mais, dans le sens indiqué par le Conseil. d'en
atténuer les répercussions internationales.
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In view of the practical difficulties which occur, especially
for police supervision, by the distinction between passengers in
transit and passengers entering or leaving the territory, and
in view of the relative unimportance from an international
point of view of passenger traffie that might be carried on
the Hne running through Landwar6w-Kaisiadorys, the Committee, although regarding the re-establishment of bath passenger
and goods traffic on this line as desirable, does not think at
present advisable (having regard ta the Council's Resolution
of Deeember I4th, 1928) any direct action for the resumption of
passenger traffic.
The postal and telegraph questions to be dealt with seem
to the Committee ta be easy ta solve, provided that the principle of the re-establishment of river transit of goods and rail
transit of goods on the Landwar6w-Kaisiadorys line is admitted.
It seems, moreover, easy ta settle by setting up special
agencies or through the good offices of third Powers,' those
administrative or consular questions which must be solved
before goods transit can be resumed, without raising the much
more difficult question of direct consular relations between the
two eountries.
For these reasons, the Advisory and Technical Committee
merely desires to say that it eonsiders essential the resumption
ofthese two categories of transit traffic: goods transit on the
Niemen and the waterways conneeted therewith, and goods
transit on the railway passing through Landwarôw-Kaisiadorys.
In the Committee's opinion, Polish economic life ta sorne
extent, and Lithuanian ec"onomic life to a far greater extent,
are suffering from the present interruption of these two classes
of transit traffic. But the effect on international trade is even
more serious for the relations between Germany and the Union
of SociaUst Soviet Republics and between the ports of Konigsberg, Memel, Libau,. Riga and their hinterland; the development of these ports is more or less seriously impeded.
The measures recommended by the Committeè would not,
however, as it has itself remarked, result in the establishment
of a normal state of affairs in Polish-Lithuanian communications, but would merely restore the necessary facilities for
trade of international concern. These steps would not do
away with the present exceptional situation, but would, according to the Council resolution, lessen its international effect.
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La Commission déclare ne pas ignorer que la situation
actuelle est née de la divergence d'opinions des Gouvernements
lithuanien et polonais sur le statut de certaines régions; mais
des divergences d'ordre politique entre pays voisins ne doivent
pas, selon elle. avoir pour conséquence un trouble dans le
régime des communications affectant d'autres États.
C'est précisément à ce point de vue que la situation actuelle
lui paraît grave; elle estime que les répercussions sur le
trafic de certaines régions et de certains ports sont, à coup
sûr, moins importantes que ce qu'on pourrait considérer
comme les répercussions indirectes du précédent que cette
situation crée dans les relations entre États, particulièrement
entre États Membres de la Société des Nations. Elle ajoute
que, s'il était admis que, pendant une période prolongée,
des dissentiments de caractère politique entre deux pays
peuvent avoir pour effet légitime une atteinte au régime des
communications internationales qui intéressent une communauté plus large de nations, certains pays pourraient être
coupés de toute communication par terre avec les autres
pays en cas de divergences entre pays voisins, portant sur des
questions tout autres que des questions de communication.
Selon l'article 23 e) du Pacte, qui stipule que:
« Sous la réserve et en conformité des dispositions des
conventions internationales actuel1ement existantes ou qui
seront ultérieurement conclues, les Membres de la Société:

e) Prendront les dispositions nécessaires pour assurer
la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit, ainsi qu'un équitable traitement du
commerce de tous les Membres de la Société, étant
entendu que les nécessités spéciales des régions dévastées
pendant la guerre 1914-19I8 devront être prises en considération;

.

)),

les Membres de la Société sont, de l'avis de la Commission,
certainement en droit de demander à tout Membre de la
Société, au moins de ne pas agir en contradiction avec les
buts de cet article.
Les mesures pratiques à prendre par les deux pays pour le
rétablissement du trafic des marchandises en transit sur le
Niémen et les voies d'eau en liaison avec le Niémen, et sur
la ligne de chemin de fer Landwar6w-Kaisiadorys, ne présentent d'ailleurs, d'après la Commission, aucune difficulté d'application et n'affectent en rien, soit directement soit indirectement, les autres problèmes qui peuvent se poser entre les
deux États.
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The Committee is aware that the present position is due ta
a difference of opinion between the Lithuanian and Polish
Governments as ta the status of certain areas; but political
differences between neighbouring countries ought not to disturb
communications affecting other countries.
It is this aspect of the present situation that is really
serious. The Committee considers that the effects on the traffic of certain areas and certain ports are undoubtedly less
important than what may be regarded as the indirect effects
of the precedent created by this situation in the relations
between States, and especially between States which are Members of the League. It adds that if it were admitted that
political disagreements between two countries could for any length
of time legitimately interfere with the régime of international
communications affecting a larger number of cOnn tries, certain
countries might be eut off from ail communications by land with
other countries as a result of disputes between neighbouring
countries on questions which have nothing to do with commn-.
nications.

According ta Article 23 (e) of the Covenant':
"Subject to and in accordance with the provlSlOns of
international conventions existing or hereafter ta be agreed
upon, the Members of the League:
(e) Will make provision to secure and maintain freedom
of communications and of transit and equitable treatment
for the commerce of ail Members of the League. In this
connection, the special necessities of the regions devastated
during the war of 1914-1918 shail be borne in minci;

and consequently, in the Committee's opinion, the Members of
the League have certainly the right ta request any Members
at least to refrain from acting in opposition to the objeds of
this Article.
The practical steps to be taken by the two countries to
re-establish goods transit on the Niemen and the waterways
connected therewith and on the Landwar6w-Kaisiadorys railway would not be difficult to apply and do not, moreover, in
any way directly or indirectly affect the other problems whieh
may arise between the two eountries.
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En prenant ces mesures, la Commission est d'avis que la
Lithuanie et la Pologne ne feraient du reste, dans les conditions et dans la mesure indiquées au chapitre III de son
rapport, qu'appliquer les dispositions résultant de leurs obligations internationales. En effet, en ce qui concerne le transit
sur le Niémen et les voies d'eau en liaison avec le Niémen, la
Commission relève que, pour le transit des bois de provenance
soviétique sur territoire relevant des autorités polonaises, la
Pologne est partie contractante à la Convention de Barcelone
sur la liberté du transit et que, selon l'article 6 de cette
Convention, la Pologne, serait tenue de laisser transiter le
bois de provenance soviétique dans le cas où des motifs vala-,
bles ser'.lient invoqués en faveur d'un tel transit par un des
autres Etats contractants intéressés. Elle estime que de tels
motifs pourraient être invoqués quant au transit de bois sur
territoire relevant des autorités lithuaniennes. En vertu des
articles 3 et 16 de la Convention relative au territoire de
Memel, la Lithuanie est tenue de faciliter ce transit dans les
conditions de liberté de navigation et d'égalité de traitement
entre ressortissants, biens et pavillons de toutes. les Puissances, prévues aux articles 331 à 345 du Traité de Versailles
-l'expression « navigation Il étant considérée comme incluant
le flottage. La Lithuanie a déjà élaboré à ce sujet un règlement de flottage. Sans l'examiner en détail, la Commission
estime que les dispositions de ce règlement, qui prévoit
l'obligation du changement de convoyeurs et leur remplacement par des convoyeurs ayant la qualité de ressortissants
lithuaniens, paraissent contraires aux articles du Traité de
Versailles susvisés.
En ce qui concerne le transit par chemin de fer des
marchandises passant par la section de ligne Landwar6wKaisiadorys, la Commission estime que, bien que la Lithuanie
ne soit pas partie contractante à la Convention de Barcelone
sur la liberté du transit, le Gouvernement lithuanien, en
vertu de l'article 3 de l'annexe III à la Convention relative
au territoire de Me~el, doit assurer la liberté du passage
par voie ferrée des transports en provenance ou à destination
du territoire de Memel ou transitant par ce territpire, en se
conformant à cet égard aux règles posées par le Statut et
par la Convention sur l;:t liberté du transit de Barcelone.
D'après l'article 2 de ce Statut, les mesures prises par les
États contractants en ce qui concerne les transports effectués
à travers les territoires placés sous leur souveraineté ou autorité doivent faciliter le libre transit par voie ferrée ou par
voie d'eau sur les voies en service appropriées au transit
international.
La Commission est d'avis que la ligne en question - qui
a d'ailleurs autrefois été utilisée pour certains trafics à desti-
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By taking such steps the Committee considers that Lithuania
and Poland would only be applying measures arising out of
their international engagements, under the conditions and to the
extent indicated in Chapter III of its report. As far as transit
on the Niemen and the waterways connected with the Niemen
is concerned, the Committee points out that, as regards transit
of timber coming from Soviet territory through territory under
Polish authority, Poland is a contracting Party to the Barcelona Convention on Freedom of Transit, and in accordance
with Article 6 of that Convention, Poland would be obliged to
permit transit of timber of Soviet origin should valid reasons
be shown for such transit by any one of the other contracting
States concerned. The Conunittee considers that similar reasons· might be invoked in regard to the transit of timber on
territory under Lithuanian authority. Un der Articles 3 and 16
of the Convention relating to the Territory of Memel, Lithuania is obliged to facilitate transit under conditions providing
for freedom of navigation and equality of treatment for nationaIs, property and flags of aU Powers, as laid down in Articles 331 to 345 of the Treaty of Versailles. In these texts the
expression "navigation" should be regarded as including ftoating. Regulations for timber ftoating have aIready been issued
by the Lithuanian Government. Without gOÎng into details
the Committee considers that these regulations, which provide
for a compuIsory change of raftsmen and their replacement by
raftsmen of Lithuanian nationaIity, would appear to be contrary to the articles of the Treaty of Versailles mentioned
above.
As regards transit by rail of goods passing over the Landwarôw-Kaisiadorys section, theCommittee considers that.
although Lithuania is not a contracting Party to the Barcelona
Convention on Freedom of Transit, the Lithuanian Government,
under Article 3 of Annex III to the Convention concerning the
Territory of Memel, is obliged to ensure the free passage by
rail of traffic coming from or destined for the Memel territory
or in transit through that territory, and shaH conform in this
respect to the rules laid down in the Barcelona Statute and
Convention on Freedom of Transit. Under Article 2 of that
Statute, the measures taken by contracting States for regulating
and forwarding traffic across territory under their sovereignty
or authority shan facilitate free transit by rail or waterway
on routes in use convenient for international transit.

The Committee is of opmlOn that under present conditions
the line in question, which was formerly employed for certain
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nation de Memel, en conjonction avec des transports par
chalands à partir de Kaunas, et sans d'ailleurs que cette
question de fait relative à la situation antérieure présente
une grande importance juridique doit être considérée,
dans les conditions actuelles, comme essentiellement appropriée au transit international, en ce qui concerne les trafics
en cause, notamment un certain trafic en provenance ou à
destination de Memel.
Sans doute, le Statut sur la liberté du transit impose seulement l'obligation de faciliter le transit sur les voies en service, mais, selon la Commission, s'il suffisait, pour qu'un État
ne soit plus soumis à l'obligation de faciliter le libre transit,
que des obstacles matériels soient apportés par lui à l'exploitation d'une voie dans la région où ses chemins de fer sont
en liaison avec les chemins de fer d'un autre pays, la Convention sur la liberté du transit cesserait de donner des garanties
quelconques et cette interprétation rendrait superilus les articles 7 et 8 du Statut, qui prévoient des dérogations à la
liberté du transit, mais seulement dans certains cas et sous
certaines conditions.
Sans doute le Statut sur la liberté du transit ne doit-il
pas être interprété comme obligeant un État à maintenir
en service toute ligne qui a été à un moment donné appropriée au transit international, lorsque, pour des considérations
d'ordre économique ou d'ordre technique relatives à l'exploitation des chemins de fer, il serait amené à envisager l'interruption totale ou partielle de l'exploitation sur une partie de
son réseau. Mais, dans le cas particulier, il paraît clair à la
Commission que l'interruption du transit n'est pas la conséquence de mesures normales d'exploitation ferroviaire. Au
contraire, c'est la volonté d'interrompre le transit qui a eu
cette conséquence que la ligne a été maintenue en état de
non-exploitation jusqu'à ce jour.
Pour ces motifs, selon la Commission, la Lithuanie ne pourrait pas, pour rejeter l'obligation positive qui lui incombe de
prendre, en ce qui la concerne, les mesures nécessaires au
rétablissement par cette ligne du trafic de transit en provenance ou à destination de Memel, soutenir que cette ligne a
cessé d'être en service au sens du Statut sur la liberté du
transit.
Enfin, l'article 7 du Statut permet aux États contractants,
exceptionnellement et pour un terme aussi limité que possible,
de déroger aux dispositions des articles précédents par des
mesures particulières ou générales que chacun· des États
contractants serait obligé de prendre en cas d'événements
graves intéressant la sûreté de l'État ou les intérêts vitaux
du pays, étant entendu que le principe de la liberté du transit doit être observé dans toute la mesure du possible. La
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traffic destined for Memel, in conjunction with transport by
lighter from Kaunas (although this question of the previous
de facto situation is not of great legal importance), is essentially convenient for international transit 50 far as the traffic
in question is concerned, especially a certain arnount of traffic
coming [rom or destined for Mernel.
It is true that the Statute on Freedom of Transit only
obliges the contracting States to facilitate transit over lines
which are in use, but in the Committee's opinion if aState,
mere]y by placing material obstacles ta prevent the working of
a line in the district in which its railways connect with the
railways of another country, could free itself frorn the obligation to facilitate free transit, the Convention on Freedom of
Transit would cease to give any guarantees whatsoever and
thus interpreted would rnake Articles 7 and 8 of its Statu te,
which allow exceptions to freedorn of transit-but only in certain cases and under certain conditions-altogether superfluous.

The Statute on Freedom of Transit should not, of course,
be interpreted as compelling aState to main tain "in use"
every line which, at a given moment, was "convenient" for
international transit when that State has been obliged to
contemplate total or partial interruption of operation on part
of its Failway system for economic or technical reasons connected with railway working. In this particular case, howcvcr, it
is clear to the Committee that the interruption of transit 1S
not the rcsult of normal rneasures of railway operation; on
the contrary, the intention ta interrupt transit 1S the cause of
the lin es remaining out of use up till the present date.
For these rcasons, the Committee is of opllllOn that Lithuania cannat daim that the line has ceased ta be "in use"
within the meaning of the Statute on Freedorn of Transit,
in order to refuse the positive obligation incumbent upon her
to take the necessary steps, so far as she is concerned, for
the re-establishment of transit traffic coming from or destincd
for Mernel over the Landwarow-Kaisiadorys line.
Lastly, un cler Article 7 of the Statute, the contracting States
rnay in exceptional cases and for as short a period as possible
deviate from the provisions of the above articles by measures
of a general or particular character, which each contracting
State may be obliged ta take in case of an emergency affecting the safcty of the State or the vital interests of the country; it being understood that the principle of freedom of
transit must be observed ta the utmost possible extent. The
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Commission a, prima fa cie, l'impression que cet article ne
s'applique pas, l'interruption du transit se poursuivant déjà
depuis une dizaine d'années presque. Il lui paraitrait difficile
d'y voir maintenant une mesure prise pour un terme aussi
limité que possible, ni une mesure que l'État intéressé serait
obligé de prendre pour sauvegarder la sûreté de l'État ou les
intérêts vitaux du pays, surtout en ce qui concerne le transit
des marchandises, seul visé dans le rapport de la Commission,
Toutefois, étant donné que cet article permet aux États de
déroger par mesures unilatérales aux dispositions du Statut,
la Commission attire l'attention sur le fait que, au cas Où le
Gouvernement lithuanien continuerait à s'estimer en droit
d'user d'une telle dérogation en vertu dudit article, les Membres du Conseil parties à la Convention de Memel peuvent
avoir recours, pour le règlement de cette question, à la procédure prévue à l'article I3 du Statut sur la liberté du transit,
conformément à l'article 3 de l'annexe III à la Convention
relative au territoire de Memel.
Ces considérations de la Commission, relatives au transit
par chemin de fer des marchandises passant par la section
de ligne Landwar6w-Kaisiadorys, s'appliquent exclusivement
aux transports en transit en provenance ou à destination de
Memel. Mais, dans le cas où des mesures seraient prises pour
mettre fin à l'interruption de ces transports en transit, la
Commission ajoute qu'il serait anormal que les mêmes mesures
ne fussent pas prises pour les transports en transit en provenance ou à destination de l'AlJemagne ou de la Lettonie.
D'ailleurs, en ce qui concerne les transports en transit en
provenance ou à destination de l'Allemagne, les stipulations
du traité de commerce en vigueur entre la Lithuanie et
l'Allemagne ne permettraient pas que ces transports en transit
fussent traités plus défavorablement que ceux en provenance
ou à destination de Memel. Enfin,' la Pologne n'est pas liée
par l'article précité de la Convention relative au territoire de
Memel. Mais il ressort de la documentation à la disposition
de la Commission du Transit que la Pologne est en fait disposée à prendre les mesures qui lui incomberaient pour le
rétablissement du transit sur cette ligne. Elle est en outre
partie contractante à la Convention sur la liberté du transit.
En conséquence, la Commission estime que, dans les conditions et dans la mesure ci-dessus indiquées, d'une part, les
entraves à la liberté du transit ci-dessus signalées ne sont pas
compatibles avec les engagements internationaux contractés
par la Lithuanie et la Pologne, et, d'autre part, les dispositions envisagées pour y mettre fin peuvent être considérées
comme fondées sur les devoirs ou obligations de ces États,
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Committee has a pr~'ma fa cie impression that this Article does
not apply, since transit has already. been interrupted for almost
ten years. It would be difficult at the present tÎme to regard
it either as a measure taken for as short a period as possible
or as a measure which the State concerned is obliged to take
to guarantee the safety of the State or the vital interests of
the country, particularly in respect of transit of goods, which
alone is dealt with in the Committee's report. N evertheless,
since Article 7 allows States to deviate from the provisions
of the Statute by unilateral measures, the Committee draws
attention to the {aet that, should the Lithuanian Government
continue to regard itself as entitled to make such a deviation
under this Article, the Members of the Council who are parties
to the Memel Convention may resort, with a view to the settlement of the question, to the procedure provided in Article 13
of the Statute on Freedom of Transit, in accordance with
Article 3 of Annex III to the Convention concerning the Territory of Memel.
These considerations of the Committee relating to transit by
rail of goods passing over the Landwarow-Kaisiadorys section
refer exclusively to transit traffic coming from or destined for
Memel. But should steps be taken to put an end to the interruption of such transit traffic, the Committee adds that it
would be anomalous not to take the SaIne measures in respect
of transit traffic coming from or destined for Germany or
Latvia. Furthermore, in the case of transit traffic coming
from or destined for Germany, the provisions of the commercial treaty in force between Lithuania and Germany would
make it impossible for such transit traffic to be treated less
favourably than that coming from or destined for Mernel.
Finally, Poland is not bound by the above-mentioned Article
of the Memel Convention. It would appear, however, from the
documents before the Transit Committee, that Poland is
actually prepared to take the measures incumbent upon her
to re-establish transit traffic on this line. Moreover, she is
also a Party to the Convention on Freedom of Transit.

The Committee accordingly considers that in the GÎrcumstances and to the extent indicated above: (1) these obstacles
to freedom of transit are not compatible with the international engagements contracted by Lithuania and Poland, and
(2) the measures contemplated to do away with these obstacles
may be regarded as basecl on the duties or obligations of
those States.

21

RAPPORT AU CONSEIL S. D. );. (8 JANV.

1931)

* * *
Le Conseil, saisi de ce rapport au début de septembre
dernier, a décidé, à sa séance du 17 septembre, d'ajourner son
examen à sa session de janvier 1931 et d'inviter les Gouvernements de Lithuanie et de Pologne ~ qui avaient d'ailleurs
en fait reçu dès janvier 1930 connaissance des conclusions de
la Commission, ainsi que des motifs pour lesquels elle était
parvenue à ces conclusions - à communiquer au rapporteur
au Conseil, au cours d'entretiens qui auraient eu lieu avant la
session de janvier, toutes observations et exposés de leurs
points de vue qu'ils jugeraient utiles.
En confonnité de cette Résolution du Conseil, j'ai invité
les Gouvernements de Lithuanie et de Pologne à me présenter
à partir du 15 décembre, à Paris, dans la forme qu'ils jugeraient la plus appropriée, leurs observations ou déclarations.
Les deux Gouvernements se sont d'ailleurs bornés à cette
occasion à me transmettre des observations sur un certain
nombre de points de fait ou de droit, soulevés dans le rapport
de la Commission.

* * *
Selon les observations transmises au nom du Gouvernement
polonais par S. Exc. M. l'ambassadeur de Pologne à Paris,
accompagné du conseiller au ministère des Affaires étrangères
Perkowski, la Résolution du Conseil du 14 décembre 1928,
qui a servi de base aux travaux de la Commission des Communications et du Transit, a pour point de départ celle du
ro décembre 1927, dont elle ne saurait s'écarter. Elle a été
fondée en outre, d'une part sur l'article 23 e) du Pacte,
d'autre part sur une Résolution de l'Assemblée du 9 décembre 1920, en vertu de laquelle la Commission consultative et
technique est chargée d'étudier et de préparer les mesures
propres à assurer à tout moment la liberté des communications et du transit. La Résolution du 14 décembre 1928
ne saurait donc être interprétée que compte tenu des buts
poursuivis par les dispositions de l'article 23 e) du Pac~e et
la Résolution du 10 décembre 1927.
A ce point de vue, les mesures envisagées ne paraissent
pas au Gouvernement polonais appropriées aux buts poursuivis. La Commission consultative et technique se fonde sur
une interprétation restrictive de la Résolution du 14 décembre
1928 et n'envisage que le cas des entraves à la liberté du
trafic des marchandises, en laissant de côté celui des entraves
aux communications autres que les communications en transit.
La liberté des communications, selon le Gouvernement polo-
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The Couneil, ta whieh this report was submitted at the
beginning of September last, dccided at its meeting on September 17th ta adjourn the examination of the question until
its session in J anuary 1931, and ta request the Lithuanian and
Polish Governments~which, moreover, had been aware of
the Committee's conclusions and also of the reasons for those
conclusions sinee J anuary I930-to furnish its Rapporteur in
the course of interviews which would take place before the
January session, with any observations or statements which
they might wish ta formula te.
In accordance with the Council's Resolution, 1 requested the
Lithuanian and Polish GOvernments ta submit ta me in Paris
on or after December 15th any observations or statements
whieh they might have to make, lU the form which they
considered IllOSt appropriate. Bath Governments confined themselves ta submitting observations on a certain number of
points of fact or of law raised in the Committee's report.

... * ...
According ta the observations transmitted on behalf of the
Polish Government by. the Polish Ambassador in Paris, who
was accompanied by M. Perkowski, Counsellor at the Ministry
of Foreign Affairs, the Couneil H.esolution of December 14th;
1928, which served as a basis for the work of the Communications and Transit Committee, had as its starting point the
Council H.esolution of December 10th, 1927, fram which it
could not deviate. This Resolution was also based on Article 23 (e) of the Covenant and on an Assembly H.esolution of
December 9th, 1920, requesting the Advisory and Technical
Committee ta consider and propose measures calculated to
ensure freedom of communications and transit at ail times.
Consequently, in interpreting the Resolution of December 14th,
1928, it is necessary to bear in mind the abjects of Article 23 (e)
of the Covenant and the Resolution of December lOth, 1927.
From this point of view the proposed measurcs do not seem
ta the Polish Government compatible with the abjects in view.
The Advisory and Teehnical Committee has given a narraw
Interpretation ta the Resolution of Deeember 14th, 1928, and
has merely concerned itself with obstacles to the freedom of
goods traffic, ignoring the obstacles ta communications other
than transit communications. The Polish Government is of
opinion that, in addition ta the freedom of transit, the free·

J
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nais, constitue, à côté de la liberté du transit, un élément
essentiel du droit de libre commerce, reconnu comme droit
fondamental de tout membre de la communauté internationale. Ce droit revêt une importance particulière entre Membres de la Société des Nations. Il a été converti en règle de
droit contractuel par l'article 23 e) du Pacte. Le rapport de
la Commission observe d'ailleurs que les Membres de la Société
sont certainement en droit de demander à tout Membre de la
Société, au moins de ne pas agir en contradiction avec les
buts de cet article.
Enfin, les conclusions de la Commission, se bornant exclusivement à l'établissement du transit des marchandises sur le
Niémen et le transit des marchandises sur la ligne de chemin
de fer passant par Landwarôw-Kaisiadorys, à l'exclusion de
tout trafic des voyageurs, ne sauraient même être conciliées
avec le seul principe de la liberté du transit que la Commission a cru devoir adopter comme unique base j uridiq ue applicable en l'espèce.
La Commission constate d'autre part, dans son rapport,
que l'application des mesures préconisées par elle n'aurait pas
pour résultat l'établissement, dans le régime des communications polono-lithuaniennes, d'une situation normale. C'est
précisément là ce qui ne parait pas au Gouvernement polonais
compatible avec les recommandations du Conseil, contenues
dans la Résolution du ro décembre 1927, qui se trouve à la
base de ceUe du 14 décembre 1928. Le Conseil avait, en effet,
recommandé le 10 décembre 1927 aux Gouvernements polonais
et lithuanien d'entamer des négociations directes (( afin d'arriver à l'établissement de relations de nature à assurer entre
les deux États voisins la bonne entente .... dont la paix
dépend)J. Il ne peut, selon le Gouvernement polonais, être
question de honne entente ni de bon voisinage sans qu'une
situation normale soit établie, entre autres, aussi dans le
régime des communications polono-lithuaniennes.
Le Conseil avait pris soin de déclarer clans une clause
finale de la Résolution du 10 décembre 1927 que « la présente
Résolution n'affecte en rien les questions sur lesquelles les
deux Gouvernements ont des vues divergentes n. Conformément à l'interprétation de cette clause, donnée par le rapporteur au Conseil clans un rapport présenté au Conseil et
approuvé par celui-ci le 8 septembre 1928, elle avait pour but
de permettre qu'une orientation favorable fût donnée aux
négociations polono-lithuaniennes, en faisant entendre que des
négociations directes dans le domaine pratique du trafic local,
du transit, des communications, etc., n'affectaient en rien les
points de vue divergents des Parties intéressées.
A ce sujet, le Gouvernement polonais tient à constater que
l'établissement cl'une situation normale dans le régime des
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dom of communications is aIso an essentiaI eIement of the
right of the freedom of intercourse, which has been recognized
as the fundamental right of every rnember of the international
cornrnunity. This right is of particuIar importance between
the Members of the League. It has been converted into a
rule of contractual Iaw by Article 23 (e) of the Covenant.
Moreover, the Cornrnittee observes in its report that the Members of the League have certainIy the right to request any
Members ut Ieast to refrain from acting in opposition to the
objects of this Article.
'
Lastly, the Comrnittee's conclusions which are confined
exclusively to establishing transit of goods on' the Niernen
and transit of goods on the railway passing through Landwarow-Kaisiadorys, all passenger traffic being disregarded, are
Ilot even in accordance with the one principle of the freedom
of transit which the Committee has thought it desirable to
adopt as the sole legal basis applicable ta the case.
The Comrnittee also states in its report that the measures
recommended by it would not result in the establishment of
a normal state of affairs in Polish-Lithuanian communications.
This statement does not appear to the Polish Government to
be. compatible with the recommendations of the Council contained in the Resolution of December 10th, 1927, on which the
Resolution of December 14th, 1928, is based. On December 1Oth, 1927, the Council recommended the Polish and Lithuanian Governments to enter Into direct negotiations "in order
to establish such relations between the two neighbouring States
as will ensure the good understanding .... upon which peace
depends". In the Polish Government's opinion there ean be
no question of good understanding or friendly relations unless
a normal state of affairs is also establishcd inter alia in PolishLithuanian communications.
The Council \Vas careful to state in a final clause of its
Resolution of December 1Oth, 1927, that "the present R.esolut ion in no \Vay affects questions on which the two Governments have differences of opinion". In accordance with the
Interpretation of thi5 clause given by the l(apporteur to the
Council in a report submitted to it and upproved on September 8th, 1928, the Council's intention was to ensure the suecess of the Polish-Lithuanian negotiations by making it cIear
that direct negotiations on such practical matters as local
traffic, transit, communications, etc., would not in any way
affect the differences of opinion of the Parties concerned.
In this connection the Polish Governmcnt desires to state
that the establishment of a normal state of affairs in Polish-
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communications polono-lithuaniennes n'affecterait pas davantage, soit directement, soit indirectement, les autres problèmes
. qui peuvent se poser entre la Pologne et la Lithuanie que les
mesures préconisées par la Commission des Communications
et du Transit.
En ce qui concerne les questions de relations consulaires,
la norme d'un équitable traitement du commerce, fixée à
l'article 23 e) du Pacte, confère à la Pologne le droit de protéger les intérêts économiques de ses nationaux en Lithuanie
par l'établissement de relations consulaires réciproques. Même
en se plaçant au point de vue de la Commission consultative
et technique, les mesures proposées par cette Commission sont
à cet égard insuffisantes. Pour se rendre à Memel, les ressortissants polonais seraient obligés de traverser les territoires
d'autres Etats que la Lithuanie et, par là, devraient s'adresser,
pour obtenir le visa lithuanien, aux consulats lithuaniens à
l'étranger; mais, à défaut de Ce visa, l'entrée dans le pays du
siège de ces consulats pourrait leur être refusée.
En dehors des questions de droit, le Gouvernement polonais
ne partage pas l'avis de la Commission du Transit selon
lequel les échanges de marchandises entre la Pologne et la
Lithuanie pourraient s'effectuer par voie indirecte sans graves
inconvénients. Les mesures préconisées par la Commission sont
plus avantageuses pour l'économie lithuanienne que pour
l'économie polonaise. L'assertion que l'absence de communications directes entre les deux pays n'a pas empêché jusqu'ici
les échanges commerciaux polano-lithuaniens, manque de fondement tant qu'il ne sera pas prouvé que le volume de ces
échanges aurait été le même si les communications directes
avaient existé.
Enfin, selon le Gouvernement polonais, il importe peu que
les produits polonais exportés en Lithuanie proviennent ou
non des parties de la Pologne éloignées de la frontière polonolithuanienne, car il est incontestable que la Pologne a intérêt
à ce que ses échanges commerciaux avec la Lithuanie s'effectuent par les chemins de fer polonais et qu'ils n'aient pas à
souffrir de .divers systèmes de tarifs ferroviaires.
Pour ces motifs, le Gouvernement polonais considère que
l'établissement d'une situation normale dans le régime des
communications polo no-lithuaniennes est indispensable pour la
poursuite des buts des Résolutions du Conseil du IO décembre
1927 et du 14 décembre 1928, compte tenu de l'article 23 e)
du Pacte de la Société des Nations.
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Lithuanian communications would not affect either directlv
or indirectly other problems which may arise between Polanel
and Lithuania any· more than the measures recommended by
the Communications and Transit Committee would affect them.
As regards consular questions, the ruIe for the equitable
treatment of commerce laid down in Article 23 (e) of the
Covenant grants to Poland the right to protect the economic
interests of her nationals in Lithuania by the establishment of
reciprocal consular relations. Even from the standpoint from
which this question was considered hy the Advisory and Technical Committee, the measures proposed by that Committee
are inadequate. In order to proceed to Memel, Polish nationaIs "rould be ohliged to cross the terri tories of countries
other than Lithuania, and for the purpose of obtaining the
Lithuanian visa they would have to apply to Lithuanian
consulates abroad; without this visa, however, they might
Ilot be allowed to enter the country in which those consulates
were situated.
Apart from legal questions, the Polish Government does not
share the Transit Committee's view that goods traffic between
Poland and Lithuania GOuld be carried on indirectly without
any serious difficnlty. The measures advocatcd by the Committee are more advantageotls to Lithuanian trade than to
Polish trade. There can he no foundation for the assertion
that the lack of direct communications hetween Pol and and
Lithuania has not 50 far hampered trade between the two
countries until it is proved that the volume of that trade
would have becn the same if direct communications had existed.
Lastlv, the Polish Government considers that it is of little
or no importance whether Polish products exported to Lithuania come from parts of Poland which are situated at a considerable distance from the Polish-Lithuanian frontier or not,
because it is obviously tu the interest of Poland that gooc\s
exchanged between Poland and Lithuania should be carried
by Polish railways and that thcy should not have to support
the charges of various railway tariff systems.
For these rcasons the Polish Government considers that
the establishment of a normal state of affairs in Polish-Lithuanian communications is indispensable for the promotion of
the objects of the Council's Resolutions of Decembcr 10th,
1927, and December 14th, 1928, and with due regard for
Article 23 {el of the League Covenant.
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* * *
Au nOm du Gouvernement lithuanien, S. Exc. M. Klimas,
ministre de Lithuanie à Paris, a présenté, au sujet du rapport
de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit, un certain nombre d'observations de
fait et de droit, étant entendu que' toutes considérations supplémentaires ou de caractère politique étaient réservées au
représentant. de la Lithuanie au cours des délibérations du
Conseil de l~ Société des Nations.
Le rappoF.t de la Commission des Communications et du
Transit traite, d'une part des questions de flottage de bois,
d'autre part des questions de transit de marchandises par
chemin de fer.
Les questions de flottage de bois sur le Niémen ne présentent
d'ailleurs aucune difficulté. Dès le 26 juin 1926, alors que la
Convention relative au statut de Memel n'était en vigueur
que depuis la fin de I925, le Gouvernement lithuanien publiait
un règlement de flottage qui paraît devoir donner toute
satisfaction. Non seulement ce règlement de flottage est
conforme aux engagements contractés par le Gouvernement
lithuanien, mais même il dépasse la portée de ces engagements.
La Commission du Transit, se fondant sur une traduction
française erronée du règlement du 27 janvier 1926, a présenté
certaines observations sur la question du libre passage des
convoyeurs. En réalité, si l'on se reporte à la traduction exacte
du texte du règlement et notamment du paragraphe 7 (traduction communiquée par Je ministre de Lithuanie), il y a lieu
de distinguer entre les flotteurs des trains de bois (un train
étant un assemblage de 20 radeaux environ), qui constituent
la main-d'œuvre nécessaire à l'exercice du flottage, et les
convoyeurs proprement dits des assemblages de trains. D'après
le règlement, les convoyeurs, à raison d'un par transport de
trains, ont toute liberté de passage jusqu'à Memel. Seuls les
flotteurs doivent être changés près de la ligne administrativc.
Ce changement de main-d'œuvre n'affecte en aucune manière
la liberté du transit.
D'autre part, en ce qui concerne les chalands, l'équirage
nécessaire pour assurer la manœuvre peut transiter librement
jusqu'à Memel. Si, avant la guerre, des changements de
flotteurs n'étaient pas nécessaires dans la région de la ligne
administrative, il y a licu de tenir compte que, depuis la
guerre, l'indépendance de la Lithuanie a apporté un changement capital j nstifiant une modification dans cette situation.
Du moment qu'il ne s'agit que des flotteurs qui doivent être
assimilés à une main-d'œuvre, le Gouvernement lithuanien
s'estime justifié à protéger sa main-d'œuvre nationale.
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* * *
On behalf of the Lithuanian Government, H.E. 1\1. Klimas,
Lithuanian Minister in Paris, has submitted certain observations of fact and of law in regard to the report of the Advisory and Technical Committee for Communications and Transit,
it being understood that ail supplementary or political considerations will be put forward by the Lithuanian representative
during the discussions of the League Counei!.
The Communications and Transit Committee's report deals,
first, with the questions relating to timber-ftoating and, secondly,
with questions relating to the transit of goods by rail.
The question of timber-ftoating of the Niemen does not
gi\'e rise to any difficulty. As long ago as June 26th, 1926,
when the Convention relating to the status of Memel had only
been in force for a few months-namely since the end of
1925-the Lithuanian Government promulgated Regulations
regarding timber-ftoating which it considers should give every
satisfaction. Not only are these Regulations in conformity
with the obligations contracted by the Lithuanian Government, but they even go further than those obligations. The
Transit Committee, on the basis of an erroneous French translation of the H.egulations of January 27th, 1926, has submitted
certain observations on the question of the free passage of
con voyers. In point of fact, if reference is made to the correct translation of the text of the Regulations and in particular to Section 7 (translation conununicated by the Lithuanian
Minister), it will be seen that a distinction is made between
floaters of timber trains (a train being a group of sorne
20 rafts), who carry out fioating operations, and the convoyers
proper of groups of trains. According to the Regulations, one
convoyer for each train is allowed to proceed as far as Memel.
Only floaters must be changed near the administrative line.
This change in the labour personnel does not in any way affect
freedom of transit.
Moreover, as regards barges, the personnel necessary for the
navigation of the barges may accompany them as far as
Memel. While floaters were not required to be changed in the
region of the administrative line before the war, it should be
borne in mind that there has been a fundamental change in
the position since the war owing to Lithuania's having gained
her independence, and this change justifies a different procedure. In the case of ftoaters who are ta be regarded as labour
personnel, the Lithuanian Government consideis that it is
j llstified in protecting national labour.
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Il Y a d'ailleurs lieu d'ajouter que l'article 334 du Traité
de Versailles pennettrait à la Lithuanie d'imposer la mise sous
scellés des trains de bois ou la mise sous garde des agents de
douane. Il semble donc clair au Gouvernement lithuanien que,
du moment qu'il pennet le libre transit des trains de bois,
ce Gouvernement est libre d'imposer du personnel lithuanien
sur les trains de bois à partir du franchissement de la ligne
administrative, de la même manière qu'en matière de chemin
de fer s'effectue un changement de personnel lors du passage
d'un service des autorités d'un pays aux autorités d'un autre
pays. Néanmoins, dans le règlement précité, le Gouvernement
lithuanien n'en agit pas ainsi, puisqu'il autorise le libre transit·
jusqu'à Memel des convoyeurs des assemblages des trains de
bois, ainsi que de tout le personnel naviguant sur les chalands.
Loin d'être resté en deçà de ses obligations, le Gouvernement
lithuanien estime être allé au delà.
D'autre part, la Commission du Transit a estimé que les
accords conclus entre la Lithuanie et la Lettonie au sujet du
flottage sur certaines rivières pourraient servir de base au
règlement du flottage sur le Niémen. Ce ne paraît pas pouvoir
être le cas, le Niémen étant un fleuve de caractère international, 'l:andis que les rivières faisant l'objet d'accords entre la
Lithuanie et la Lettonie sont de petites rivières d'un intérêt
seulement local, où le flottage s'exerce à bùches perdues. Enfin,
ce n'est que par interprétation que le Comité juridique de la
Commission du Transit assimile le flottage à la navigation; or,
le texte des articles 331 à 337 du 'l'rai té de Versailles ne
mentionne pas explicitement le flottage; il ne parle que de la
l1avigation. Néanmoins, sous réserve de ces questions relatives
au changement des flotteurs, aucune difficulté sérieuse ne
parait, de l'avis du. Gouvernement lithuanien, s'opposer à la
reprise du flottage sur Je Niémen.
Il en serait différemment en ce qui concerne le rétablissement
du transit des marchandises sur le chemin de fer LandwarowKaisiadorys. L'intérêt économique de cette ligne est, selon Je
Gouvernement lithuanien, extrêmement faible. Avant la guerre,
elle servait au trafic en provenance et à destination d'une
partie de la Russie, la Russie du Nord étant surtout· desservie
par Saint-Pétersbourg, Reval, Riga et Windau, l'Ukraine du
Sud par les ports de la mer Noire. Ce sont les régions de
l'Ukraine du Nord, de Grodno et Vilna qui étaient desservies
par cette ligne et se servaient d'ailleurs en partie seulement de
Libau comme débouché sur la mer.
L'importance de Libau en conjonction avec cette ligne est
actuellement exagérée. Le développement de Libau, même
avant la guerre, a été artificiel. Déjà de 1910 à 1913, le
trafic ne cessait de diminuer. Si l'on tient compte du double
fait que, dans ce trafic, les importations de charbon en Russie
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It should also be added that under Article 334 of the
Treaty of Versailles Lithuania is allowed ta seal timber trains
or ta place Customs agents in charge of them. Consequently,
sinee it permits the free transit of timber trains, the Lithuanian Government considers that it should be free ta require
the employment of Lithuanian labour on timber trains immecliately the administrative line has been crossed, just as the
railway personnel is ehanged when a service passes from the
authorities of one country ta the authorities of another.
Nevertheless, under the above-mentioned Regulations the Lithuanian Government does not aet in this \Vay, since it authorizes
the free transit as far as Memel of convoyers of groups of
timber trains and of the entire personnel of barges. The
Lithuanian Government considers that far from falling short
of its obligations it has exceeded them.

The Transit Committee considered that the agreements
concluded between Lithuania and Latvia in regard ta timberfloating on certain rivers might serve as a basis for timberfloating regulations on the Niemen. That is hardly possible
because the Niemen is a waterway of an international character, whercas the rivers in regard ta which agreements have
been concluded bctween Lithuania and Latvia are 5mall rivers
of. purely local interest on which timber is floated in separate
logs. Lastly, it is only by its own interpretation that the Legal
Committee of the Transit Committee assimilates timber-floatir.g
ta navigation; the text of Articles 331 to 337 of the Treaty
of Versailles does not explicitly mention timber-flo<;l.ting; it
refers solely to navigation. Nevertheless, apart from questior:s
relating to the change of floatcrs, it does not appear to the
Lithuanian Govcrnment that there is any serious difficulty
in the \Vay of the resumption of timber-floating on the Niemen.
This docs not apply ta the re-establishment of goods transit
on the Landwarow-Kaisiadorys railway. In the opinion of
the Lithuanian Government, the economic importance of this
line is very smaH. Before the war it was used for traffic
coming fro"m or destined for a part of Russia. Northern
Russia was chiefty servecl by St. Petersburg, Reval, Riga and
Windau, and the Southern Ukraine by the Black Sea ports.
The regions servecl by this !ine were the Northern Ukraine,
Grodno and Vilna, and Libau was only partly used by them
as an outlet to the sea.
The importance of Liban in connectiol1 with this lioe is
exaggerated at the present timc. Even bcfore the war the
clevcIopment of Libau was artificial. From 19IO ta 19I3 traffic through the port steadily climinished. Bearing in minci on
the one hand the fact that a great part of thi5 trade consisted
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jouaient un grand rôle, alors que maintenant la Russie n'importe plus de charbon, et que, d'autre part, le trafic du bois
présentait une importance particulière, alors que les prix
actuels du bois ne permettent plus guère son transport autrement que par flottage, le trafic de Libau, même en cas de
rétablissement de la ligne en question, ne serait d'aucune
importance.
.
Le développement de ce trafic n'est d'ailleurs pas de l'intérêt de la Pologne, qui préfère utiliser les lignes de chemin de
fer polonaises, ou ses fleuves, et les ports de Gdynia et de
Dantzig, ni même de l'intérêt général de la Lettonie, car
il est de l'intérêt de ce dernier pays que les transports s'effectuent le plus longuement possible sur des lignes de chemin de
fer lettones et non pas sur les lignes de chemin de fer en
transit à travers la Pologne et la Lithuanie, comme ce serait
le cas pour la ligne Landwar6w-Kaisiadorys. Il ressort d'ailleurs des déclarations récentes du président du Conseil des
;\linistres de Lettonie que le port de Libau ne revêt qu'une
. importance purement locale.
Enfin, en ce qui concerne l'intérêt pour Konigsberg du
rétablissement de la ligne Landwar6w-Kaisiadorys, il y a lieu
de remarquer que les deux seuls pays intéressés, l'Allemagne
et la Russie, n'ont jamais fait de représentations quelconques
au Gouvernement lithuanien.
Au point de vue écnomique, le rétablissement de cette
ligne ne peut donc pas, de l'avis du Gouvernement lithuanien,
être considéré comme présentant un réel intérêt. Mais la
question importante est surtout la question juridique.
Le Gouvernement lithuanien estime n'être pas tenu par
ses obligations internationales de rétablir le transit par cette
ligne. Le raisonnement que fait la Commission du Transit est
en quelque sorte indirect; la Commission du Transit considère
que la Lithuanie est tenuc de rétablir le transit de cette ligne
en ce qui concerne les transports en provenance ou à destination de Memel et que, cela étant, par suite du jeu des traités
dc commerce, prévoyant la clause de la nation la plus fa vorisée avec la Lettonie et l'Allemagne, ce rétablissement du
transit doit également porter ses effets en ce qui concerne les
transports de marchandises à destination ou en provenance de
Konigsberg ou de Libau.
La seule obligation internationale directe qui incombe à
la Lithuanie est celle des transports en provenance ou à
destination de Memel, et ce n'est pas par analogie ou par
interprétation que cette obligation peut être étendue. Au
demeurant, le Gouvernement lithuanien ne croit pas avoir
encouru l'obligation de rétablir cette ligne en ce qui concerne
les transports en provenance ou à destination de Memel. Il
n'y a pas eu, en effet, en ce qui concerne ces transports, de
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of co al imports into Russia, whereas Russia no longer imports
coal, and on the other that the timber trade was formerly of
great importance, whereas the present priees of timber do not
permit of its transport otherwise than by ftoating, the traffie
of Libau, even if the line in question were re-established,
would be of no importance.
N[oreover, the development of this traffie is not to the interest of Poland, which prefers to use the Polish railways or
rivers and the ports of Gdynia and Danzig; nor is it to the
general interest of Latvia. It is ta the interest of the latter
country that goods should be sent for as long a distance as
possible by the Latvian railways and not in transit by railways crossing Poland and Lithuania, as would be the case if
the Landwarow-Kaisiadorys !ine were reopened. The recent
statements made by the Latvian Prime Minister also show
that the port of Libau is of purely local importance.
Lastly, as regards the importance of the re-establishment of
the Landwarow-Kaisiadorys line for Konigsberg, it should be
pointed out that the only two countries. concerned, namely
Germany and Russia, ha've never made any representations
ta the Lithuanian Government.
From the economic standpoint the re-establishment of this
line cannat, therefore, in the opinion of the Lithuanian Government, be regarded as of any real importance. However, it
is the legal aspect of the question which is of chief interest.
The Lithuanian' Governmcnt does not consider that it is
bonnd by its international obligations to re-establish transit
on this line. The argument cmployed by the Transit Committee is a somewhat indirect one; the Transit Committee considers that Lithuania is bound to re-establish transit on this
Jine as regards traffic coming from or destined for Memel and
that, consequently, in view of commercial treaties providing
for most-favoured-nation trcatment with Latvia and Germany,
this re-establishment of transit should aiso apply ta goods
traffic destined for or coming from Konigsberg Or Liban.
The only. direct international obligation which Lithuania is
required ta fulfil relates to traffic coming from or destined for
Memel, and that obligation cannot be extended except by analogy or interpretation. Moreover, the Lithllanian Government
does not consider that it has incurred the obligation to
re-establish this line in respect of traffic çoming from or destined
for Memel. This transit traffic has not bcen interrupted,
because in the opinion of the Lithuanian Government such
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transit interrompu, car, d'après le Gouvernement lithuanien,
ce transit n'existait ni au moment de la conclusion de la
Convention sur la liberté du transit, ni au moment de la
conclusion de la CoilVention de Memel. Aucun trafic en provenance ou à destination de lIemel n'a été effectué en conjonction avec cette ligne de chemin de fer. Les seuls transports à destination ou en provenance de Memel étaient les
transports en provenance ou à destination de l'Allemagne
(Tilsitt) et, par voie d' cau, les transports de bois flotté. Avant
la guerre, la ligne de jonction entre Memel et Libau n'existait pas davantage que la ligne de Pagcgiai et Siauliai.
Quant à la ligne de Kretinga à Telsiai, qui permettra de
mellleurs transports entre Kaunas et l\lemel, elle' ne sera
ouvertt; que dans trois ans: Il n'y a pas eu d'interruption
.l'un transit qui aurait existé autrefois. Le Gouvernement
lithuanien s'est engagé à assurer la liberté du transit des
rransports en provenance ou à destination de Memel, mais
il n'a pas eu à tenir compte, en ce qui concerne ses engagements, d'un transit inexistant qui aurait emprunté hl. ligne
Landwarow-Kaisiadorys, et, par là, il n'est pas tenu de rétablir le transit sur cette ligne.
Juridiquement, la Commission du Transit se fonde uniquement sur cet engagement de la Lithuanie d'établir la liberté
du transit pour les transports en provenance ou à destination
de Memel. Le chapitre III du rapport ne mentionne pas, et
à juste titre, l'article 23 e) du Pacte, parce que, de l'avis
des commentateurs les plus autorisés du Pacte, cet article
se borne à établir un programme pour les Membres de la
Société des Nations, sans comporter un engagement concret.
Ce programme ne peut être réalisé que par des conventions
internationales. Or, ces conventions font actuellement défaut.
La Lithuanie n'a pas ratifié la Convention sur la liberté
du transit, mais même si elle l'avait ratifiée, la situation ne
serait pas différente en cc qui concerne la ligne LandwarowKaisiadorys, car la Convention sur la liberté du transit s'applique aux lignes en service. Il ressort du rapport du 9 avril
1921, présenté à la Conférence plénière de Barcelone, que la
Convention ne comporte pour 1es Éta ts aucun engagement
de refaire des lignes ou de les améliorer. Or, la ligne Landwarow-Kaisiadorys n'était pas en service au moment de la
conclusion de la Convention de Barcelone et n'a jamais été
en service depuis. On ne pourrait imposer à la Lithuanie les
frais de rétablissement d'une ligne qui ne présente aucun
intérêt économique [éel.
D'autre part, même s'il en était autrement et si la Lithuanie était partie contractante à la Convention du transit, elle
pourrait se prévaloir du paragraphe 7 de cette Convention;
le paragraphe 8, qui traite des droits des belligérants et des
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traffic did not exist either at the time of the conclusion of
the Convention on Freedom of Transit, or at the time of the
conclusion of the Memel Convention. No traffiC coming from
or dcstined for Memel has been carried in connection with
this railway line. The onJy traffic destined for or coming from
Memel was traffic from or to. Germany (Tilsit) and timber
ftoated on waterways. Before the war there was no line
connecting Memel and Libau, neither was the Pagegiai and
Siauliai line in existencc. As regards the line from Kretinga
to Telsiai, \\!hieh will facilitate traffie between Kaunas and
Memel. this will only be opened in three years' time. There
has been no interruption of any former transit traffic. The
Lithuanian Government has undcrtaken ta ensme freedom of
transit for traffie coming from or destined for Memel, but in
so doing it has not bcen called upon to take into account a
non-existent transit traffic on the Landwarôw-Kaisiadorys line
and is therefore not bound ta re-establish transit traffie on
that line.

The sole legal basis of the Transit Committee's views 1S this
obligation of Lithuania to cstablish the frcedom of transit for
traHIc coming from or destined for Mernel. Chapter III of the
report does Ilot mention, and rightly so, Article 23 (e) of the
Covenant, beeause in the opinion of the most authoritative
commentators of the Covenant this Article merely lays down a
programme for the Members of the League and does not
involve any deftnite obligation. This programme ean only be
earried out by rneans of international conventions, and these
are at present lacking.
Lithuania has not ratified the Convention on Freedom of
Transit, but even if she had done so the position in regard to
the Landwarôw-Kaisiaclorys line would not be any different,
because the Convention on Freedom of Transit applies ta lines
in use. The report of April 9th, 1921, submitted ta the Plenary Conference of Barcelona shows that the Convention does
not require States to remake or improve lines. The Landwarôw-Kaisiadorys line was not in use at the time of the
conclusion of the Barcelona Convention and has never been in
use sinee. It is not possible ta require Lithuania ta go to the
expensc of re-establishing a line which is of no real eeonomic
importance.
Moreover, even if Lithuania were a contracting Party to the
Transit Convention, she eould invoke Article 7 of that Convention; Article 8, which deals with the rights of belligerents
and neutrals, is, of course, no longer of any interest, but that is
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neutres, n'a évidemment plus aucun intérêt; mais il n'en
est pas de même du paragraphe 7, qui perme! des dérogations dans les cas intéressant la sûreté de l'Etat pour un
terme aussi limité que possible. La Commission du Transit
doute qu'une interruption qui a duré dix années puisse être
considérée comme une interruption pour un terme aussi limité
que possible. Mais c'est là une question d'appréciation, et il
ne semble pas appartenir à la Société des Nations de dire
que telle ou telle durée correspond à un terme aussi limité
que possible, quand il s'agit de la protection d'intérêts vitaux
d'un pays. D'ailleurs, les raisons qui ont créé cette situation,
il y a dix ans, existent toujours, et ces raisons, il ne dépend
pas de la Lithuanie de les supprimer ou de les modifier.
Elles tiennent à une situation politique que la Lithuanie n'a
pas créée.
Dans ces conditions, il ne reste qu'à constater que le flottage sur le Niémen est libre et que la situation à ce sujet
est conforme aux engagements contractés par le Gouvernement
lithuanien; que la Pologne, si elle le désire, peut se servir
de ce flottage. D'autre part, en ce qui concerne le chemin de
fer, le Gouvernement lithuanien estime que la Lithuanie n'a
pas à cct égard contracté d'engagement international.

* * *

Il paraît ressortir des observations présentées au nom des
Gouvernements de Lithuanie et de Pologne, et sous réserve
des déclarations supplémentaires qui seraient faites au Conseil
par les représentants de ces Gouvernements, que si certaines
divergences de vues existent entre ces Gouvernements et la
Commission des Communications et du Transit quant aux
questions de fait mentionnées dans le rapport de la Commission, et notamment quant à l'importance des divers trafics
en cause, ce sont surtout des différences d'opinions sur la
portée juridique des engagements internationaux en vigueur
qui semblent jusqu'à présent amener ces Gouvernements à ne
pas s'associer aux conclusions du rapport de la Commission
des Communications et du Transit.
Dans sa Résolution de décembre 1928, le Conseil avait
spécialement invité la Commission des Communications et du
Transit, lors de l'élaboration de son rapport sur les mesures
pratiques qui pourraient être adoptées en vuè de remédier
aux entraves de la liberté des communications et du transit,
ou d'en atténuer les répercussions internationales, à tenir
compte de ces engagements internationaux.
Les divergences juridiques à ce sujet, soit entre les Gouvernements lithuanien et polonais, soit entre ces Gouvernements
et la Commission des Communications et du Transit, paraissent porter, au moins principalement:
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not the case with Article 7, which permits of exceptions, for
as short a period as possible, in cases affecting the safety of
the State. The Transit Committee doubts whether an interruption for a pcriod of ten years can be regarded as an interruption for as short a period as possible. However, that 1S a
matter of judgment, and it does not appear to he within the
province of the League to say whether any particular period
is as short a period as possible when it is a matter of the
protection of the vital interests of a country. Moreover, the
reasons which determined this decision ten years ago still
exist, and they cannot be done away with or modified by
Lithuania. They are dependent on a political situation which
\Vas not created by Lithuania.
In these circumstances it is only neccssary to add that timber-floating on the Niemen is frec, and that the position in
this respect 1S in conformity with the obligations contracted by
the Lithuanian Government, and if she clesires ta do so Poland
can make use of this facility. As regards the raiJway, the
Lithuanian Government does not consider that Lithuania has
contracted any international obligation in the matter.

* * *

The observations submitted on behalf of the Lithuanian and
Polish Governments appear ta show, subject ta any supplementary statements that may be made ta the Council by the
representatives of those Governments, that although there are
certain differences of opinion between the two Governments
and the Communications and Transit Committee as to the
questions of fact mentioned in the Committee's report, and
particularly as ta the importance of the various kinds of traffic
concerned, the principal reason which has so far prevented those
Governments from associating themselves with the conclusions
of the report of the Communications and Transit Committee is
the confticting views which they hold as ta the Iegal scope of
the international agreements in force.
In it~ IZesolution of December 1928 the Couneil specially
requested the Communications and Transit Committee, when
drawing up its report on the practical steps which might be
adopted in order ta remove the obstacles in the way of freeclam of communications and transit and to lessen their international effects, to take into account these international agreements.
The differences of opinion in regard ta points of law both
between the Lithuanian Government and the Polish Government and between those Governments and the Communication!>
and Transit· Committee appear to relate chiefty ta: .
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a} sur le droit dont jouirait ou non la Lithuanie d'imposer,
au passage de la ligne administrative polono-lithuanienne, le
changement d'une partie du personnel affecté au flottage des
bois, - le Gouvernement lithuanien estimant que, contrairement à l'avis de la Commission des Communications et du
Transit, il jouit de ce droit (interprétation de l'article premier
de l'annexe II de la Convention relative à Memel, article qui
renvoie aux dispositions des articles 331 à 345 du Traité de
Versailles) ;
h) sur l'interprétation de l'article 23 e) du Pacte, le
Gouvernement polonais estimant que les dispositions de cet
article, relatives au maintien et à la garantie entre Membres
de la Société de la liberté des communications et du transit,
constituent un engagement contractuel; le Gouvernement
lithuanien, au contraire, considérant que cet article se borne
à établir un programme pour les l\lembres de la Société des
Nations, sans comporter, à défaut de convention internationale en vigueur, un engagement concret; la Commission des
Communications et du Transit déclarant enfin à ce sujet que,
selon l'article 23 e} du Pade, les l\Iembres de la Société
sont certainement en droit de demander à tout Membre de
la Société, au moins de ne pas agir en contradiction avec les
buts de cet article;
c) sur l'interprétation de l'article 3 de l'annexe III de la
Convention relative à Memel et, indirectement, sur l'interprétation de la Convention du Statut sur la liberté du transit
de Barcelone, la Commission du Transit estimant que,
sous réserve de la possibilité de recours à la Cour permanente
de Justice internationale, dans le cas où ]e Gouvernement
lithuanien croirait devoir faire usage de la dérogation prévue
à l'article 7 du Statut de Barcelone, ces textes obligent la
Lithuanie à rétablir le transit sur la section de voie ferrée
Landwarow-Kaisiadorys, et le Gouvernement lithuanien contestant cette obligation.
Si, à la suite des délibérations au Conseil, des doutes subsistaient sur la portée de ces engagements internationaux et si,
par là, le Conseil estimait que les buts poursuivis par lui,
lorsqu'il a demandé rapport à la Commission des Communications et du Transit, ne pourraient être atteints sans que ces
doutes fussent levés, il appartiendrait au Conseil d'examiner
l'opportunité de recueillir .?ur les points en divergence une
opinion juridique dont les Etats intéressés puissent reconnaître
l'autorité définitive.
En vue de compléter à ce sujet l'information mise à la
disposition du Conseil, il y a simplement lieu de signaler que,
selon l'article 17 de la Convention relative à l\Iemel, « en cas
de divergence d'opinions sur des questions de droit ou de fait
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(a) Whether Lithuania is or is not entitIed ta require a part
of the personnel floating the timber ta be changed on crossing
the Polish-Lithuanian administrative Hne. The Lithuanian
Government considers that, contrary ta the opinion of the
Communications and Transit Committee, it certainly has that
right (interpretation of Article 1 of Annex II of the Convention concerning Memel, in which there is a !eference to the
provisions of Articles 331-345 of the Treaty of Versailles).
(b) The interpretation of Article 23 (e) of the Covenant.
The Polish Government considers that the provisions of this
Article relating ta the maintenance and guarantee as between
Mernbers of the League of freedom of communications and
transit constitute a contractual obligation. The Lithuanian
Government, on the other hand, considers that this Article
merely lays down a programme for the Members of the League
without involving, in the absence of an international convention in force, any definite obligation. Lastly, the Communications and Transit Committee states that according to Article 23 (e) of the Covenant the Members of the League have
certainly the right ta request any Members at least to refram
from acting in opposition ta the abjects of this Article.

(c) The interpretation of Article 3, Annex III of the Convention concerning Memel a:nd indirectly the interpretation of
the Barcelona Convention and Statute on Freedom of Transit.
The Transit Committee considers that, subject to the possibility of recourse to the Pennanent Court of International
Justice, should the Lithuanian Government desire to make
use of the derogation provided for in Article 7 of the Barcelona Statute, these texts require Lithuania to re-establish
transit on the Lanclwarow-Kaisiadorys railway section, an
obligation which is disputed by the Lithuanian Government.
If, after this matter has been discussed by the Council,
doubts should still exist as to the scope of these international
agreements and the Council considers that the objects it had
in view \\!hen it asked the Communications and Transit Committee for a report cannat be aehieved unless these doubts
are removed, the Couneil might consider the advisability of
obtaining a Iegal opinion on the points at issue which would
be recognized by the States concerned as final.

\Vith a view to supplementing the information placed at
the Council's disposaI, it should be pointed out that under
Article 17 of the Convention concerning Memel, "in the event
of any difference of opinion in regard to questions of law
4
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concernant» les dispositions de cette Convention {( entre le
Gouvernement lithuanien et l'une quelconque des Principales
Puissances alliées membres du Conseil de la Société des
Nations, cette divergence sera considérée comme un différend
ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations Il, le Gouvernement
lithuanien agréant i[ que tout différend de ce genre sera, si
l'antre Partie le demande, déféré à la Cour permanente de
Justice internationale ». D'autre part, en ce qui· concerne
l'interprétation de la Convention et du Statut sur la liberté
du transit de Barcelone, l'article 13 de cette Convention,
auquel se réfère d'ailleurs l'article 3 de l'annexe III de la
Convention relative à Memel, prévoit une procédure de règlement analogue.
La même procédure est prévue en ce qui concerne le
règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des articles 331 à 345 du Traité de Versailles, par
l'article 376 de ce Traité et la H.ésolution de l'Assemblée du
9 décembre 1920.
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of fa ct concerning" the provisions of this Convention "between
the Lithuanian Government and any of the Principal Allied
Powers Members of the Council of the League of Nations,
such difference shaU be regarded as a dispute of an international character under the terms of Article 14 of the Covenant
of the League of Nations". The Lithuanian Government
agrees "that an disputes of this kind shall, if the .other Party
so requests, be referred to the Permanent Court of International Justice". Moreover, as regards the Interpretation of
the Barcelona Convention and Statute On Freedom of Transit,
Article 13 of that Convention, to which there iS a reference
in Article 3 oi Annex III of the Convention concérning Memel,
provides for the settlement of disputes by a similar procedure.
The same procedure is also provided for' the settlement of
disputes relating to the Interpretation or application of Articles 331-345 of the Treaty of Versailles, by Article 376 of that
Treaty and the Assembly Resolution of December 9th, 1920.
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4.
QUESTIONS SOULEVÉES PAR LE CONSEIL EN CE QUI CONCERNE LA
LIBERTÉ DES COMMUNICATIONS ET DU TRANSIT A L'OCCASION DE
L'EXAMEN PAR LE CONSEIL DE L'ÉTAT DES RELATIONS ENTRE LA
POLOGNE ET LA LITHUANIE.

RAPPORT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
ET TECHNIQUE DES COMMUNICATIONS ET DU TRANSIT 1

Chapitre premier.
RE:SUMf: DES TRAVAUX ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
CONSULTATIVE ET TECHNIQUE

Le Conseil a adopté, le I4 décembre I928, la Résolution
suivante:
[Déià reproduite," voir n° 3, pp. I3-I4·]
La Commission a estimé que, dans l'esprit de la Résolution
du Conseil, il ne s'agissait pas pour elle de procéder à un
examen juridique d'ensemble susceptible de dégager toutes
les obligations internationales qui incombent aux Etats intéressés dans le domaine des communications, mais de rechercher
quelles mesures pratiques peuvent être adoptées et si les mesures pratiques qui pourraient être jugées nécessaires et opportunes rentreraient dans le cadre d'engagements internationaux
en vigueur.
En vue de préparer le rapport demandé par le Conseil, la
Commission a constitué une Sous-Commission composée de:
M. de Vasconcellos, vice-président de la Commission consultative et technique, président;
Sir John Baldwin, ancien président de la Commission consultative et technique;
MM. Djouritchitch, vice-président de la Commission consultative et technique:
Silvain Dreyfus, président du Comité permanent de la
navigation intérieure;
Guerrero, vice-président du Comité juridique permanent;
1 Document de la Société des Nations C. 386. M. 170. 1930. VIII. Genève,
le 5 septembre 1930.
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4.
QUESTIONS RAISED BY THE COUNCIL IN CONNECTION WITH
FREEDOM OF COMMUNICATIONS AND TRANSIT WHEN CONSlDERING
THE RELATIONS BETWEEN POLA ND AND LlTHUANIA.

H.EPORT OF THE ADVISORY AND TECHNICAL
COMMITTEE FOR COMMUNICATIONS AND Tl~ANSIT

1.

Chapter J.
SUl\BIARY OF THE DISCUSSIONS AND CONCLUSIONS
OF THE ADVISORY AND TECHNICAL CŒBllTTEE.

The Council adopted on December 14th, 1928, the following
:
[Already reproduced; see No. 3, pp. 13-14-J

R~solution

The Committee believed that the Council did not intend it
ta undertake a legal examination of aH the inter-national obligations of the States concerned with regard to communiCations,
but merely to sec what practical steps could be taken and
whether any such steps that were considered necessary and
advisable were covered by international agreements in force.

To prepare the report asked fOf by the Council, the Committee constituted a Sub-Committee composed of:
M. de Vasconcellos, Vice-Chairman of the Advisory and
Technical Committee (Chairman);
Sir John Baldwin, former Chairman of the Advisory and
Technical Commit tee ;
MM. Djouritchitch, Vice-Chainnan of the Advisory and
Technical Commit tee ;
Silvain Dreyfus, Chairman of the Permanent Commütee
for Inland Navigation;
Guerrero, Vice-Chainnan of the Permanent Legal Committee;
1 League
of Nations
September 5th, [930.

Document C.

386. J'II. 170. 1930. VIII. Geneva,
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Herold, président du Comité permanent des transports
par voie ferrée;
Seeliger, président de la Commission consultative et
technique;
Sinigalia, ancien président de la Commission consultative et technique.
Cette Sous-Commission a chargé un Comité restreint présidé
par M. Herold, et composé de;
M. le général R. de Candolle, ancien directeur-administrateur
de la Grande Compagnie des Chemins de fer du Sud,
Buenos-Ayres, membre du Comité permanent des transports par voie ferrée;
M. A. G. Kroller, membre du Conseil économique du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, membre du
Comité permanent des Ports et de la Navigation maritime,
de recueillir tous faits susceptibles d'établir quelles sont les
entraves à la liberté des communications et du transit auxquelles se réfère le Conseil, ainsi que d'apprécier leurs conséquences économiques et leurs répercussions internationales.
Elle a, d'autre part, chargé un Comité de juristes, présidé par
M. Guerrero et composé des membres suivants du Comité
juridique permanent:
MM. W. E. Beckett, conseiller adjoint, « Foreign Office )),
Londres;
le jonkheer W. J. M. van Eysinga, professeur à
l'Université de Leyde;
G. Konigs, chef de section au ministère des Communica tions d 'Allemagne ';
René Mayer, maître des requêtes honoraire au Conseil
d'État de France;
M. Pilotti, conseiller à la Cour de cassation de Rome,
d'examiner quels sont les engagements internationaux en
vigueur et quelle pourrait être leur portée en ce qui concerne
les entraves à la liberté des communications et du transit.
Sur la proposition de sa Sous-Commission et s'appuyant
entièrement sur les exposés et avis unanimes des Comités
susvisés, la Commission consultative et technique est parvenue
aux conclusions suivantes:
La Commission estime être en présence d'entraves caractérisées à la liberté du transit des marchandises, entraves qui
entraînent p~Hlr l'économie internationale des conséquences
suffisamment graves p:mr qu'il importe de mettre fin le plus
rapidement pJssible à une semblable situation.
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Herold, Chairman of the Permanent Committee for
Transport by Rail ;
Seeliger, Chairman of the Advisory and Technical Comrnittee;
Sinigalia, former Chairman of the Advisory and Technical Committee.
This Sub-Committee appointed a small Committee under the
chairmanship of M. Herold, consisting of:
General R. de Candolle, former Managing Diredor of the Great
Southern Railway Co., Buenos-Ayres, Member of the
Permanent Committee for Transport by Rail;
J\L A. G. Kroller, Member of the Economic Council of
the Netherlands Ministry for Foreign Affairs, Member
of the Permanent Committee for Ports and Maritime
Navigation,
to collect any information that might help to show the obstacles
to freedom of communications and transit referred to by the
Council and to study their economic consequences and international effeds. It also appointed a Committee of Jurists,
under the chairmanship of M. Guerrero, composed of the
following members of the Permanent Legal Committee;
MM. W. E. Beckett, Assistant Legal Adviser to the British
Foreign Office;
Jonkheer W. J. M. van Eysinga, Professor at the
University of Leyden ;
G. Konigs, Head of Department at the German
Ministry for Communications;
Re?é l\'Iayer, Maître des requêtes honoraire au Conseil
d'Etat de France;
M. Pilotti, Counsellor at the Court of Cassation, Rome,
to examine the international agreements in force and their
bearing on obstacles to freedom of communications and transit.
Acting on the proposaI of the Sub-Committee and relying
entirely on the unanimous statements and expressions of
opinion of the other two Committees, the Advisory and Technical
Committee has arrived at the following conclusions:
The Committee considers that certain definite obstacles . to
freedom of goods transit do exist and that these affect international trade to 50 serious an extent that their speedy removal
is highly dcsirable.
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Ces entraves sont, d'une part, l'interruption. du floUage en
transit des bois sur le Niémen et les voies d'eau en liaison
avec le Niémen, en· provenance des régions de Gronno, Vilna
ou avoisinantes, et de l'hinterland de ces régions dans l'Union
des Républiques soviétistes socialistes et à destination de
Tilsit, Konigsberg ou Memel; d'autre part, et surtout, l'interruption des deux côtés de la ligne administrative polonolithuanienne de la section de ligne du chemin de fer Landwar6w-Kaisiadorys, en tant que cette interruption affecte les
transports des marchandises en transit ayant pour ·provenance
ou destination les régions de Grodno et Vilna ou avoisinantes
et leur hinterland dans l'Union des Républiques soviétistes
socialistes, et pour destination ou provenance Konigsberg et au
delà, ainsi que Memel, Libau ou Riga.
.
En ce qui concerne le flottage des bois en transit, la Commission estime que les entraves ci-dessus mentionnées sont
surtout les conséquences du fait que la Pologne ne permet pas
le flottage en transit des bois provenant des régions soviétiques. En ce qui concerne les communications ferroviaires, ces
entraves sont les conséquences du fait que la Lithuanie n'a
pas accepté la reprise du trafic sur la Jjgne LandwarowKaisiadorys.
La Commission estime nécessaire, au point de vue de l'intérêt général et même indépendamment de la question d'obligations internationales, la reprise de ces deux catégories de
trafic de transit.
.
En revanche, le rétablissement des communications directes
pour les échanges de marchandises entre la Pologne et la
Lithuanie, autres que les communications en transit, si désirable qu'il puisse être pour la poursuite des buts de la Résolution du Conseil du 10 décembre 1927 et compte tenu de
l'article 23 e) du Pacte, a semblé à la Commission, dans l'esprit de la Résolution du Conseil du 14 décembre 1928, pouvoir
être laissé dans le domaine des négociations particulières entre
les deux Gouvernements, ces échanges pouvant d'ailleurs s'effectuer par voie indirecte sans graves inconvénients.
Étant donné les difficultés pratiques que présente, au point
( de vue de la surveillance de police notamment, la distinction
entre voyageurs en transit et voyageurs à l'entrée ou à la
sortie du territoire, ainsi que le peu d'importance relative au
point de vue international du trafic des voyageurs qui pourrait
s'exercer sur la ligne passant par Landwarow-Kaisiadorys, la
Commission, . tout en estimant, en principe, désirable le rétablissement du transit des voyageurs comme des marchandises
S~lr cette ligne, ne croit pas opportune, dans le cas actuel, compte tenu de la Résolution du Conseil du 14 décembre I928,
- une intervention quelconque tendant à la reprise du transit
des voyageurs.
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These obstacles consist in the stoppage of the ftoating of
timber in transit, on the Niemen and the waterways connected
therewith, moving from the districts of Grodno, Vilna or neighbouring places, and from the hinterland of these districts in the
Union of Soviet Socialist l{epublics to Tilsit, K6nigsberg or
Memel, and more especiaUy in the stoppage on bath sides
of the Polish-Lithuanian administrative Hne, of the LandwarowKaisiadorys railway section, in so far as this affects the transit
of goods coming from or going to the Grodno or Vilna
districts and neighbouring places, and their hinterland in the
Union of Soviet Socialist Republics, and going ta or coming
from K6nigsberg and beyond; also to or from l\Iemel, Libau
or Wga.
As regards the fioating of timber in transit, the Committee
considers that these obstacles are mainly due ta the fact that
Poland will not allow the ftoating in transit of tim ber coming
from places situated in the Union of Soviet Socialist Republics.
As regards railway communications, the obstacles are due to
the fact that Lithuania has not consented to traffie being
resumed on the Landwarow-Kaisiadorys Hne.
The Committee regards the resumption of these two forms
of transit traffie as necessary in the general interest, even
apart from the question of international obligations.
On the other hand, it seemed to the Committee that the
re-establishment of direct communications for goods traffic
between Poland and Lithuania, other than transit communications, however desirable it might he in pursuance of the
objects of the Council's Resolution of December 10th, 1927,
and in view of Article 23 (e) of the Covenant, could,
nevertheless, in the light of the Council's H.esolution of
December 14th, 1928, be left ta private negotiations hetween
the two Governments, as this traffic can he carried on
indirectly without any serious difficulty.
In view of the practical difficulties which occur, especially for
police supervision, by the distinction between passengers in
transit and passengers entering or leaving the territory, and in
view of the relative unimportance from an international point
of view of passenger traffic that might he carried on the Hne
running through Landwarow-Kaisiadorys, the Committee, although
regarding the re-establishment of bath passenger and goods
transit on this line as desirahle, does not think at present
advjsable (having regard to the Council's Resolution of Decemher I4th, 1928) any direct action for the resumption of passenger traffic.
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Les questions postales et télégraphiques qu'il y aurait lieu
de régler paraissent, en pratique, faciles à résoudre si le principe du rétablissement du transit fluvial et ferroviaire (sur la
ligne de chemin de fer susvisée) des marchandises est admis.
Enfin, il paraît facile de régler, par la création d'agences
spéciales ou par les bons offices de tierces Puissances, les
questions d'ordre administratif ou consulaire dont la solution
serait nécessaire pour la reprise du trafic de transit des marchandises, sans que soit soulevée la question beaucoup plus
délicate des relations consulaires directes entre les deux pays
intéressés.
Pour ces motifs, la Commission consultative et technique se
borne à estimer nécessaire la reprise des deux catégories de
trafic de transit susmentionnées: transit des marchandises
sur le Niémen et les voies d'eau en liaison avec le Niémen, et
transit des marchandises sur la ligne de chemin de fer passant
par Landwarôw-Kaisiadorys.
L'économie polonaise, dans une certaine mesure, l'économie
lithuanienne, bien davantage, souffrent de l'interruption actuelle
de ces deux trafics de transit, mais surtout, au point de vue
international, les relations entre l'Allemagne et l'Union des
H.épubliques soviétistes socialistes ainsi qu'entre les ports de
IŒnigsberg, Memel, Libau, Riga et leur hinterland, et le développement de ces ports, en sont plus ou moins gravement
affectés.
L'application des mesures ainsi préconisées par la Commission
n'aurait pas, d'ailleurs, pour résultat l'établissement, dans le
régime des communications polono-lithuaniennes, d'une situation normale. Seules seraient restituées les facilités nécessaires
aux catégories de trafic d'intérêt international, et ces mesures
auraient pour effet non de supprimer le caractère exceptionnel
de la situation actuelle, mais, dans le sens indiqué par le
Conseil, d'en atténuer les répercussions internationales.
La Commission n'ignore pas que la situation actueHe est
née de la divergence d'opinions des Gouvernements lithuanien
et polonais sur le statut de certaines régions; mais des divergences d'ordre politique entre pays voisins ne doivent pas
avoir pour conséquence un trouble dans le régime des communications affectant d'autres États.
C'est précisément à ce point de vue que la situation actuelle
paraît grave. La Commission a mentionné jusqu'ici les répercussions internationales directes que cette situation comporte;
mais les répercussions sur le trafic de certaines régions et de
certains ports sont, à coup sûr, moins importantes que ce qu'on
pourrait considérer comme les répercussions indirectes çiu précédent
que cette situation _crée dans les relations entre Etats, particulièrement entre Etats Membres de la Société des Nations.
Il. est à peine besoin de remarquer que s'il était admis que,
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The postal and telegraph questions to be dealt with seem
ta be easy to solve, provided that the principle of the
re-establishment of river transit of goods and rail transit of
goods on the Landwarôw-Kaisiadorys line is admitted.
It seems, moreover, easy to settle, by setting up special
agencies or through the good offices of third Powers, those
administrative or consular questions which must be solved
before goods transit can be resumed without raising the much
more difficult question of direct consular rela.tions between the
two countries.
For these reasons, the Advisory and Technical Commit tee
merely .desires to say that it considers essential the resumption
of these h\'o categories of transit traffic; goods transit on the
Niemen and the waterways connected therewith, and goods
transit on the railway passing through Landwar6w-Kaisiadorys.
Polish economic We ta sorne extent, and Lithuanian economic life to a far greater extent, are suffering from the present
interruption of these two classes of transit traffic. But the
effect on international trade 1S even more serious for the
relations between Germany and the Union of Soviet Socialist
Republics and behveen the ports of Konigsberg, Memel, Libau,
Riga and their hinterland; the development of these ports is
more or less seriously impeded.
The mcasures recommended by the Committee would not,
however, result in the establishment of a normal state of
affairs in Polish-Lithuanian communications, but would merely
restore the necessary facilities for trade of international
concern. These steps would not do away with the present
exceptional situation, but would, according to the Council
resolution, lessen its international effect.
The Committee is aware that the present position is due to
a difference of opinion between the Lithuanian and Polish
Governments as to the status of certain areas: but political
differences between neigh bouring coun tries ought not to disturb
communications affecting other countries.
It is this aspect of the present situation that is really
serious. The Committee has so far mentioned its direct international effects; but the effects on the traffic of certain areas
and certain ports are indoubtedly less important than what may
be regarded as the indirect effects of the precedent created by
this situation in the relations between States, and especially
between States which are Members of the League. It is
scarcely necessary to point out that, if it were admitted that
political disagreements betwcen two countries could, for any
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pendant une période prolongée, des dissentiments de caractère
politique entre deux pays peuvent avoir pour effet légitime
une atteinte au régime des communications internationales
qui intéressent une communauté plus large de nations, certains pays pourraient être coupés de toute communication par
terre avec les autres pays en cas de divergences entre pays
voisins, portant, sur des questions toutes différentes des questions de communication.
Selon l'article 23 e) du Pacte stipulant que:
([ Sous la réserve, et en conformité des dispositions des
conventions internationales actuellement existantes ou qui
seront ultérieurement conclues, les Membres de la Société:
e) Prendront les dispositions nécessaires pour assurer la
garantie et le maintien de la liberté des communications
et du transit, ainsi qu'un équitable traitement du commerce de tous les Membres de la Société, étant entendu
que les nécessités spéciales des régions dévastées pendant
la guerre 1914-1918 devront être prises en considération;
• »~

les Membres de la Société sont certainement en droit de
demander à tout Membre de la Société au moins de ne pas
agir en contradiction avec les buts de cet article.
Les mesures pratiques à prendre par les deux pays pour le
rétablissement du trafic des marchandises en transit sur le
Niémen et les voies d'eau en liaison avec le Niémen, et sur
la ligne de chemin de fer Landwar6w-Kaisiadorys. ne présentent aucune difficulté d'application, ainsi qu'il est indiqué
au cours du présent rapport. Elles n'affectent d'ailleurs en
rien directement ou indirectement - et la Commission croit
devoir insister sur ce point - les autres problèmes qui peuvent
se poser entre les deux États.
En prenant ces mesures, la Lithuanie et la Pologne ne
feraient, du reste. dans les conditions et dans la mesure
indiquées au chapitre III du présent rapport, qu'appliquer des
dispositions résultant de leurs obligations internationales;
compte tenu, en effet, en ce qui concerne la Pologne, de la
Convention sur la liberté du transit de Barcelone, ratifiée par
ce pays, et, en ce qui concerne la Lithuanie, de la Convention
relative au territoire de Memel, ratifiée par la Lithuanie, la
Commission estime que, dans les conditions et dans la mesure
indiquées au chapitre III du présent rapport, d'une part, les
,entraves ci-dessus signalées à la liberté du transit ne sont pas
compatibles avec les engagements internationaux contractés
par lesdits États et, d'autre part, les dispositions envisagées
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length of time, legitimately interfere with the régime of international communications affecting a larger number of countries,
certain countries might be cut off from aIl communications by
land \Vith other countries as a result of disputes between
neighbouring countrics on questions which have nothing to do
with communications.
According ta Article 23 (e) of the Covenant:
"Subject ta and in accordance with the provIsIOns of
international conventions existing or hereafter ta be agreed
upon, the Members of the League:

(e) Will make provision to secure and
dom of communications and of transit
treatment for the commerce of aIl Members
In this connection, the special necessities
devastated during the \var of I9I4-I9I8
in mind;

main tain freeand equitable
of the League.
of the regions
sha11 be borne

and consequently the Members of the League have certainly
the right ta request any Members at least ta refrain from
acting in opposition to the abjects of this Article.
The practical steps ta be taken by the two countries ta
re-establish goods transit on the Niemen and the waterways
connected therewith and on the Landwarôw-Kaisiadorys railway
wourd not be difficult to apply, as is shown in the present
report, and do not, moreover, in any way directly or indirectly-and the Committee thinks it should stress this- pointaffect the other problems which may arise between the two
countries.
By taking such steps, Lithuania and Poland would only be
applying measures arising out of their international engagements, under the conditions and ta the extent indicated in
Chapter III of the present report. As far as Poland is concerned,
having œgard ta the Barcelona Convention on Freedom
of Transit ratified by her, and as far as Lîthuania 1S concerned,
ta the Convention concerning the Territory of Memel ratified
by her, the Committee considers that, in the circumstances
. and to the extent indicated ·in Chapter III of the present
report: (I) these obstacles to freedom of transit are not compatible with the' international engagements contractcd by the
above-mentioned States, and (2) the measures contemplated ta
do away \Vith these obstacles may be regarded as based on
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pour y mettre fin peuvent être considérées comme fondées
sur les devoirs op obligations de ces États. Pour ces motifs,
qui seront exposés plus en détail aux chapitres II et III cidessous, la Commission consultative et technique estime que,
compte tenu des engagements internationaux en vigueur, les
mesures suivantes devraient être adoptées par les deux États
susvisés:
1 0 Supprimer les entraves à la liberté .du transit ci-dessus
signalées en vue de mettre fin à une situatlon qui parait en
contradiction avec les buts de l'article 23 e) du Pacte de la
SocIété des Nations et Incompatible avec les obligations internationales qu'ils ont souscrites.
2 0 Poursuivre à cette fin, notamment:
a) l'élaboration d'une réglementation du flottage sur le
Niémen, conforme aux prescriptions des articles 332 à 337
du Traité de Versallles;
b) la conclusion des accords administratifs et techniques
indispensables pour le rétablissement, sur la ligne de chemin
de fer passant par Landwarow-Kaisiadorys, d'un servIce
continu, satisfaisant aux besoins du transit International.
Chapitre Il.
EXAl\IEN DES ENTRAVES A LA LIBERTÉ DES COMMUNICATIONS
ET DU TRANSIT ET DES 1\IESURES PROPRES A EN ATTÉNUER
LES RÉPERCUSSIONS INTERNATIONALES

La Commission pour l'étude des questions faisant l'objet
du présent chapitre a procédé d'abord à un examen du dossier déjà à la disposition du Conseil, mais, ce dossier étant
insuffisant pour l'objet de ses études, elle a complété ses
informations au moyen d'une documentation écrite supplémentaire ainsi que, pour autant qu'il a été en son pouvoir, en
organisant des études sur place.
Les lettres figurant en annexe (voir annexe Il), par lesquelles
étaient demandés un certain nombre de renseignements précis,
ont été envoyées aux Gouvernements lithuanien et polonais,
ainsi qu'aux membres allemand et letton de la Commission
du Transit. La plupart des informations requises ont été
reçues des autorités compétentes allemandes, lettones et polonaises. Le Gouvernement lithuanien, de son côté, n'a pas fourni d'informations écrites. Copie de la correspondance échangée
entre le ministre des Affaires étrangères de Lithuanie et le
président de la Sous-Commission spéciale nommée par la
Commission est reproduite en annexe (voir annexe 2 1 ).
1
2
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the duties or obligations of these States. For these reasons,
which will be set for th in detail in Chapters II and III, the
Advisory and Technical Committee is of opinion that, having
regard ta the international undertakings in force, the following
measures should be adopted by the two above-mcntioned
States:
1. They should remove these obstacles to freedom or transit,
ln order to put an end to a situation which seems contrary
to the objects of Article 23 (e) of the Covenant of the League of
Nations and incompatible wlth the international engagements
to which they have subscrlbed.
2. They shouId with this object proceed more especially:
(a) to draw up regulatlons on timber-f1oating on the Niemen,
in conformity with the provisions of Articles 332 to 337 of
the Treaty Dt Versailles;
(b) to conclude administrative and technlcal agreements
essential for re-establlshing, on the railway through LandwarowKaisiadorys, a continuous service which shaH meet the
requirements o[ international transit.

Chapter II.
EXiUIINATION OF THE OBSTACLES TO FREEDO;\I OF
CO;\IMUNICATIONS AND TRANSIT AND OF STEPS TO LESSEN
THEIR INTER.t~ATIONAL EFFECT.

The Committee, when examining the questions dealt with in
the present chapter, first considered the material already
in the hands of the Council; but, finding this not sufficiently
complete for its purpose, it obtained further written information
and arranged for enquiries on the spot, sa far as this lay in
its power.
The attached letters (Annex l 1), containing requcsts for.a
certain amount of detailed information, were sent ta the
Lithuanian and Polish Governments and ta the German and
Latvian members of the Transit Committee. Most of the
information requested has been received from the competent
German, Latvian and Polish authorities. The Lithuanian
Government did Ilot supply any written information. A copy
of the correspondence between the Lithuanian Minister for
Foreign Affairs and the Chairman of the special Sub-Cornmittee appointed by the Committee is attached (Annex 2 2).
1
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La Commission a reçu ainsi une documentation précise et
abondante, qui couvre en fait la plupart des questions importantes visées dans son étude et qui a servi de base aux travaux du Comité restreint, présidé par M. Herold, sur les
propositions duquel la Commission a rédigé le présent chapitre
de son rappJrt. En outre, avant une réunion que ce Comité
a tenue à Berlin à la fin du mois de juin I929, des études
personnelles ont pu être faites par les membres du Comité
dans les diverses régions intéressées. D'autre part, le Comité,
sur invitations du Gouvernement letton et du Gouvernement
pJlonais, a visité officiellement Riga, Libau, Vilna et Varsovie,
et il s'est entretenu avec les fonctionnaires des ministères
techniques et les représentants des milieux commerciaux. A la
suite de ces visites, qui ont permis de mettre au point les
informations préparées par les divers gouvernements, le Comité
a reçu des renseignements complémentaires du Comité de la
Bourse de Libau et de la Chambre de commerce de Vilna.
Au cours de sa réunion de Berlin, enfin, le Comité a pu, en
ce qui concerne la situation du port de Memel, bénéficier des
renseignements de fait que, sur l'invitation du Comité,
M. Widding, membre de la Direction du port de Memel,
nommé par le président de la Commission consultative et
technique, a été en état de fournir au Comité an cours de
cette réunion.
Sur invitation du Gouvernement lithuanien, le président de
la Sous-Commission spéciale, M. de Vasconcellos, a pu s'entretenir à Kaunas avec le ministre des Affaires étrangères de
Lithuanie, ainsi qu'avec d'autres hautes personnalités officielles
intéressées. Sur invitation du Gouvernement polonais, il a pu
s'entretenir à Varsovie avec le ministre des Affaires étrangères
de Pologne, ainsi qu'avec d'autres hautes personnalités officielles intéressées.
SECTION 1. -

ENTRAVES A LA LIBERTÉ DU TRANSIT.

Le Conseil ayant demandé, par sa Résolution précitée, à
la Commission consultative et technique de lui présenter un
rapport sur les mesures pratiques qui pourraient être ad'optées, .
compte tenu des engagements internationaux· en vigueur, en
vue de remédier à la situation actuelle ou d'en atténuer les
répercussions internationales, la Commission croit' devoir
traiter séparément les questions de communications en transit
à travers les territoires soumis aux autorités lithuaniennes ou
polonaises, pour examiner ensuite, dans une autre. section de
son rapp·ort, les questions de communications autres que les
communications en transit. Il est presque inutile de rappeler
que sont considérés comme transports en transit, au sens
strict de ce mot, à travers le territoire placé sous la so~ve-
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The Committee has thus received a large amount of definite
information which cavers most of the important questions
dealt with in its report, and which served as a basis' for the
work of the small Committee under the chairmanship of
M. Herold, on whose proposaIs the Advisory Committee drafted
the present chapter of its report. Further, before a meeting
held by the small Committee in Berlin. at the end of June
1929, its members made sorne personal investigations in the
various districts concerned. In addition, the Committee officially
visited Riga, Libau, Vilna and Warsaw on the invitation of. the
Latvian and Polish Governments, and saw officiais of the technical Ministries and business men. As a result of these visits,
which enabJed it ta supplement the information furnished by
the various Governments, the Committee received additional
information from the Stock Exchange Committee at Libau and
from the Chamber of Commerce at Vilna. At its meeting in
Bel'lin, the Committee invited M. \Vidding, the member of the
Memel Harbour Board appointed by the Chairman of the
Advisory and Techn~cal Committee, to attend, and received
from him information on the situation in the port of Memel.

On the invitation of the Lithuanian Government, the Chairman of the special Sub-Committee, M. de Vasconcellos, had an
interview at Kovno with the Lithuanian :Minister for Foreign
Affairs and with other high officiais concerned. On the invitation of the Polish Government, he aIs a had an interview at
Warsaw with the Polish Minister for Foreign Affairs and with
other high Polish officiaIs.
SECTION I,-OBSTACLES TO FREEDOM OF TRANSIT.

As the Council, in the resolution reproduced above, requested
the Advisory and Technicai Committee to report ta it on the
practical steps which might be adopted, account being taken
of the international agreem~nts in force, in arder to remedy
the present situation. or to lessen its international repercussions, the Committee decided ta deal separately with the
questions of transit communications through the territories
under Lithuanian or PoHsh administration and then, in another
section of its report, ta consider questions relating ta communications other than transit communications. It is scarcely
necessary ta say that transport is deemed ta be in transit
(in the strict sense of, the ward) across territory placed under
the sovereignty or, authority of aState when the passage
5
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raineté ou l'autorité d'un État, les transports qui empruntent
ce territoire, mais dont le point de départ et le point d'arrivée sont en dehors dudit territoire 1. Il est clair que de telles
catégories de transports intéressent un plus grand nombre
d'États que les transports effectués seulement d'un territoire
à un territoire voisin et sont susceptibles de répercussions
internationales d'un tout autre ordre.
A. 1. -

Transü des marchandises.

Transports par voie flttviale.

Les seuls transports fluviaux présentant une importance
économique, et actuellement interrompus en raison de l'état
des relations polano-lithuaniennes, sont les transports de bois
provenant des régions de Vilna et· Grodno et avoisinantes et
de certaines régions sous la souveraineté de l'Union des Républiques soviétistes socialistes, à destination de Tilsit, Memel
ou K6nigsberg, par flottage sur le Niémen et les voies d'eau
en liaison avec ce fleuve. Une carte figurant en annexe (voir
carte 1 2) indique les principales régions fluviales affectées par
ce flottage.
Avant la guerre, tous les bois importés en Allemagne par
la voie du Niémen subissaient un arrêt à Tilsit où était
institué un bureau de mesurage, fonctionnant autant pour les
bois destinés à Tilsit et Ragnit que pour ceux destinés à
Memel et K6nigsberg. Depuis Tilsit, les radeaux passant en
1 Les transports en provenance ou à destination du territoire de :\Iemel,
bien que ne rentrant pas dans cette définition, sont toutefois assimilés au.x
transports en transit, compte tenu des dispositions suivantes de l'article 3
de l'annexe III à la Convention relative à :\femel. ainsi conçues:
• Le Gouvernement lithuanien assurera la liberté du passage par mer,
par eau et par voies ferrées des transports en provenance ou à desti~ation du territoire de Memel ou transitant par ce territoire, en se
conformant à cet égard aux règles posées par le Statut et par la Convention sur la liberté du transit adoptés par la Conférence de Barcelone
des q et 20 avril 1921, et notamment aux dispositions de l'article 13
dudit Statut, qui organisent la procédure sommaire en cas d'interruption du transit.
La même liberté de passage sera assurée aux envois postaux, ainsi
qu'aux communications postales et télégraphiques. »
Il va de soi que cette assimilation, aux transports en transit, des transports en provenance ou à destination du territoire de Mernel, lequel relève
de la souveraineté lithuanienne, n'a de portée qu'en relation avec la question
de transport faisant l'objet de la Convention sur la liberté du transit. Il
n'est pas porté atteinte à la liberté du Gouvernement lithuanien de décider
comme il le juge utile du régime douanier applicable aux marchandises
importées dans le territoire de Memel ou exportées de ce territoire, sous
réserve des dispositions des articles z et 13 de l'annexe II relative au port
de Memel considéré comme d'intérêt international.
2 Troisième page de la couverture.
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across such territory is only a portion of a complete journey,
beginning and terminating beyond the frontier of the State
across whose territory the transit takes place 1. It is cIear
that such transpor,t .. <.tffects a larger number of States than
transport effected rnerely from one territQry to a neighbouring
territory, and is likely to have a far greater international effect.

A.-Goods Transit.
I . - Transport

by River.

The only river transport of commercial importance, which
is at present interrupted owing to the state of relations
between Poland and lithuania, is the transport of timber
from the districts of Vilna and Grodno and neighbouring
places and from certain territories in the Union of Soviet
Socialist Republics to Tilsit, Mernel, or Konigsberg, by
floating on the Niemen and the waterways connected therewith.
An attached rnap (see rnap l 2) shows the principal river
areas affeded by this timber-floating.
Before the war, aIl tirnber imported into Germany by way
of the Niemen was stopped at Tilsit, where a timber measuring
office dealt with timber for Tilsit and Ragnit; and also
with that for Memel and Konigsberg. Beyond Tilsit, the
rafts going downstream were towed by steamers either VIa
1 Transport
from or to the l'lIerne! Territory, although not coming under
this definition, is neverthclcss assimilated to transit transport, having regard
to the following provisions of Article 3 of Annex lIT to the Convention
concerning ;,\Iemel:

"The Lithuanian Government shaH ensure the freedom of transit by
sea, by water and by rail, of üaffic coming {rom or destined for the
~leme1 Territory or in transit through the said Tenitary and shaH conEorm
in this respect with the rules laid down by the Statu te and Convention
on the Freedom of Transit adopted by the Barcelona Conference on
April l'Ith and ,mth, I92J, respectively, and, in particular, with the provisions of Article 13 of the said Statute indicating the summary procedure
ta be followcd in the event of the interruption of traffic,
The same freedom of transit shall also be cnsured in respect of
postal cansignments and postal and telegraphic communications."
:"iaturally, this assimilation of traffic from or ta the Memel Territory,
whieh is under Lithuanian sovereignty, ta traffic in transit has no bearing
save in connection with the question of the traffic dealt with in the Convention on Freedom of Transit. There is no limitation of the liberty of the
Lithuanian Government ta decide as it thinks fit what Customs régime shaH
apply ta goods imported into the territory of :\lemel or exported from
that territory, subject to the provisions of Articles 2 and 13 of Annex II
relating to the port of l'IIemel regarded as a port of international concern.
2
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aval étaient remorqués par des vapeurs soit via Russ et le
canal Wilhelm à Memel, soit par les Gilge, Deime et Pregel
à KÔnigsberg. D'autre part, c'est à Tilsit que les exportateurs,
les scieries et les fabriques des régions de la côte opéraient
leurs achats principaux; ces achats couvraient environ 80 %
du trafic flotté, les 20 % restants ayant déjà été achetés pour
le compte des établissements industriels allemands sur place
à l'intérieur de l'Empire russe.
En conséquence de, l'interruption du trafic des bois qui
auraient p:tssé autrement par la ligne administrative (soit
par flottage direct, soit par flottage avec transfert à chalands
en cours de route, soit par chalands du lieu de provenance
au lieu de destination, soit par chemin de fer pour être
transférés à des chalands à Kaunas), le trafic total sur le
Niémen est actuellement très réduit, étant limité à la seule
production de la Lithuanie.
Le procédé le plus simple qui aurait permis de constater
les répercussions de l'interruption du transit sur la partie
polonaise du Niémen sur le trafic du bois sur ce fleuve,
serait une comparaison à faire entre les quantités de bois
transportées sur le Niémen à son passage par la frontière
allemande à Smalininkai dans les périodes d'avant et d'après
guerre. En effet, les statistiques allemandes d'avant-gu~rre
nous fournissent les chiffres y relatifs. Pour la période d'aprèsguerre, par contre, l'endroit en question ne constitue plus
l'entrée du Niémen en territoire allemand que pour sa rive
gauche, ce fleuve formant actuellement, de là et jusqu'à son
embouchure, la frontière entre l'Allemagne et la Lithuanie
(territoire de Memel). Il s'ensuit que les statistiques allemandes
d'après-guerre ne portent plus que sur les quantités de bois
transportées sur le Niémen, qui sont destinées à entrer en
Allemagne, sans y englober les transports de bois qui continuent leur chemin jusqu'à Memel. Les statistiques figurant
dans les publications officielles lithuaniennes, par contre,
qui ont été à la disposition de la Commission, ne contiennent
pas ces données et, faute de renseignements supplémentaires
de la p3.rt du Gouvernement lithuanien à ce sujet, il n'a
pas été possible de se les procurer. Ceci a rendu impossible
l'établissement d'une comparaison directé des quantités de
bois transportées sur le Niémen avant et après la guerre.
Cependant, il paraît possible d'établir, au moins en partie, la
répercussion de la situation actuelle sur le trafic du Niémen
de la manière suivante.
A vant la guerre, les quantités totales de bois qui ont passé
sur le Niémen la frontière allemande à Smalininkai ont été,
pour les années I910 à 1913, respectivement:
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Russ and the Wilhelm Canal to Memel, or via the Gilge,
Deime and Pregel ta Konigsberg. Also, it was at Tilsit that
the exporters, sawmills and fadories of the coastal districts
made their principal purchases; these purcha:ses covered about
80 per cent. of the timber fioated, the remaining 20 per cent.
having already been purchased on the spot within the Russian
Empire for account of German indu stria 1 concerns.
Owing to the interruption of timber traffic, which would
othenvise have passed over the administrative line (either by
direct fioating or by fioating with transhipment to barges
en route, or by barges from the place of origin ta the place of
destination, or by rail for transhipment ta barges at Kovno),
the total traffie on the Niemen is at present very small, being
confined to Lithuanian production only.
The easiest way of estimating the effects of the interrupt.ion
of transit on the Polish part of the Niemen on' timberfioating on that river wou Id be to compare the quantities of
timber transported on the Niemen at the point where it
passes the German frontier at Smalininkai during the pre-war
and the post-war periods. Indeed, the pre-war German statistics
do supply us with figures for the purpose. For the postwar period, however, Smalininkai is not the point where the
Niemen enters German territory (except in 50 far as the left
bank is concerned), this river now forming from that point to
its mouth the frontier between Germany and Lithuania (Memel
Territory). It follows that the German post-wur statistics only
.relate ta quantities of timber transported on the Niemen for
Germany, and do not include the iimber which is to continue
on its way to Memel. The statistics contained in the official
Lithuanian publications, on the other hand (which have been
available for the Committee), do not contain these data, and as
no additional information has been received from the Lithuanian
Government on this question, it has not been possible
ta procure it; this has made it impossible to establish a
direct comparison between the quantities of timber transported
on the Niemen before and since the war.
Nevertheless, it seems possible, in part at least, to estimate the effect of the present situation on the traffic on the
Niemen as follows.
Before the war, the total quantities of timber transported
on the Niemen which passed the German frontier at Smalininkai
were as follows for the years 1910 to 1913:
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Trafic de bois vers l'aval au 'passage de la frontière allemande
à Smalininkai (en tonnes).
Année.

Total par voie d'eau.

Dont par flottage.

I9 IO
I9 I I
I9 12
19 I 3

I.°44· 2 4°
955.5 60
1.082-420
1.IOO·94°

654.7 20
706 .I 4°
737·97°
694· IIO

Une partie considérable de ces bois était transportée à
Memel, surtout par voie de flottage, mais en partie aussi par
chalands. Les statistiques allemandes fournissent les chiUres
suivants relatifs à l'arrivage du bois à Memel par voie d'eau,
pour ces mêmes années:
Arrivage de bois à Memel 1 par voie d'eau

2

(en tonnes).

Année.

Total.

Dont par flottage.

I9 IO
19 I I
I9 I2
I9 I 3

4 20 .77 0
4°°.940
460 .0 9°
395.7°°

27°. 06 5
256.5 20
3°7. 180
274· I2O

Le reste du bois importé par
plus grande partie, était destiné
berg, donc pour les territoires de
Ces quantités sont donc pOUf les

Smalininkai, c'est-à-dire sa
à Tilsit, Ragnit et Kônigs~
la Prusse orientale actuelle.
années en question:

Quantités de bois arrivées en Prusse orientale sur le Niémen
(en tonnes).
Année.

I9IO
I9 I I
I9 I2
I9 I 3

• Total.

623.47°
554. 620
622·330
7°5. 24°

Dont par flottage.

38+655
449. 620
43°·79°
4 I 9·990

Or, les statistiques allemandes d'après~guerre permettent une
comparaison avec ces derniers chiffres, étant donné qu'elles
n'englobent que les quantités de bois qui passent par Smalininkai
à destination de 'la Prusse orientale, à l'exclusion de Memel.
Les chiffres correspondants pour les années I925-I927 sont les
suivants:
1 A titre de comparaison, il est peut·être intéressant de signaler que dans
la même période le trafic fluvial des arrivages de bois à. Kônigsberg était le
suivant:
19t2, 497.910 tonnes dont [25.000 tonnes par flottage;
[9!3. 390.39 0
9! .020
S Un petit pourcentage de ce bois tout à fait insuffisant pour effectuer
les comparaisons figurant dans le texte provient de la Minija et non
du Niémen.
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Tirnber Traffic Downstream crossing the German Frontier
at Smalininkai (in tons).
Year.

Total transported by wateL

Of which Iloated.

19IO
I9 I I
19 12
I9 1 3

I,044,24°
955,5 60
1,082,{20
1,100,940

654,7 20
706 ,140
737,97°
694,IIO

A considerable
Memel; most of
in barges. The
for the amount
the years under

.

proportion of this timber was transported to
it was ftoated, but sorne of it was transDorted
German statistics give the following figures
of tirnber received at Memel by water for
review:
~

Timber received at Memel

1

by River 2 (in tons).

Year.

Total.

Of which floated.

1910
I9 E
I912
19 1 3

4 20 ,77°
4°°,94°
4 60 ,09 0
395,7°0

270 ,065
256,520
3°7,180
274,120

The remainder of the timber imported via Smalininkai-the
greater part-was destined for Tilsit, Ragnit and Kônigsberg,
i.e. 'for districts now forming part of East Prussia. The quantities were as follows for the years un der review:
Quantities of Timber received in East Prussia
via the Niemen (in tons).
Year.

Totai.

Floated.

1910
19 II
1912
I9 13

62 3.47 0
554,620
622,33 0
7°5,240

384,655
449,620
43°,79 0
4 19,99 0

The post-war German statistics allow of a comparison with
these last figures, as they only comprise quantities of timber
passing through Smalininkai on their way to East Prussia,
excluding Memel. The corresponding figures for the years
1925-I927 are as follows:
1 It may
be weil. by way of comparison, to point out that during' this
pedod river traffic in timber received at K6nigsberg was as follows;

1912: 497.910 ton~, 125,000 tons of which were floated;
1913 : 390,390 " , 9 1 ,020
2 A smaU percentage of this timber--quite insufficient to affect the compaTisons made in the text--comes from the Minija and not from the Niemen.
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Quantités de bois arrivées en Prusse orientale par le Niémen
(en tonnes).
Année.

Total par voie d'eau.

I92 5

83·560
55.°4 0
64.7 20

1926
192 7

l

Dont par flottage.

18·97°
7.75 0
28.600

Il en résulte une énorme diminution dans les quantités
respectives. On pourrait cependant croire que, par suite de la
nouvelle situation territoriale du port de Memel. une partie
plus considérable du bois continue à présent son chemin jusqu'à
ce port, au lieu de s'arrêter en Allemagne. Le manque de statistiques d'après-guerre relatives à l'arrivage du bois à Memel
par voie d'eau ne permet pas de faire à ce sujet une comparaison avec les chiffres correspondants pour la période d'avantguerre, cités plus haut. Cependant, une comparaison des chiffres
de l'exportation du port de Memel, par voie de mer, des quantités de bois et de cellulose, au sujet desquels les statistiques
ont été à la d~sposition de la .Commission, démontre qu'il ne
peut pas y être question d'une augmentation de l'arrivage du
bois à Memel, mais que celui-ci a, au contraire, dû également
fortement diminuer après la guerre. Voici les chiffres relatifs à
l'exportation du bois et de cellulose de Memel, par mer, pour
les périodes r9IO-1913 et 1925-1928:
Expédition du bois de Memel par mer, avant la guerre
(en tonnes).
Année.

1910
19II
19 12

T9 1 3

Bois.

Cellulose.

Total pour toutes catégories
de marchandises.

357. 86 5
357.7 16
377·9°1
277.3 65

r8.IIo
26.482
28.859
28.83 2

395. 816
4 06 .748
4 19-46r
32 7. 682

Expédition du bois de Memel par mer, après la guerre
(en tonnes).
Année.
19 2 5 .
1926 •
192 7 .

19 2 8 .

Bois.
45. 68 5
23.062
41.4 88
57'4 68

Cellulose.
6I.736
91.469
76 .943
68'3 1 4

(dont
( •
( "
( •

16.000 transit)
49· 137
)
)
3 2 .353
20.84 1
)

Total pour toutes catégories
de marchandises.
139.114 (dont 33.500 transit)
165.417 ( • 72.01 5
)
145. 1 4 8 ( » 3 2 .353
)
)
155.808 ( • 24.95 2

1 Dans la même période, les quantités suivantes de bois sont sorties de
[' Allemagne à destination de Memel, quantités qu'il fauùrait par conséquent
déduire des chiffres de ce tableau:
Année.
Tonnes.
1925
606
19 26
2.63 1
H)27
766.l

4th, 1930 )

REPORT OF THE C. C. T. (SEPTEMBER

41

Quantities of Timber received in East Prussia
via the N~emen 1 (in tons).
Year.

Total transported by water.

Floated.

83,560
55,04 0
64,7 20

18,970
7,75 0
28,600

This is an enormous reduction in the respective quantities.
One might, however, be inclined to think that, a.s a resuIt of
the new territorial situation which has been ::reated in the
port of Memel, a Iarger quantity of the timber now goes on
to Memel instead of stopping in Germany. The absence of
post-war statistics on timber received at Memel by water
makes it impossible to effect any comparison with the corresponding figures for the pre-war period quoted above. However, a comparison between the figures for exports of timber
and cellulose from the port of Memel by sea (the statistics
for which are in the possession of the Conunittee) shows that
there can he no question of an increase in the quantities of
timber received at Memel, but that the latter, on the contrary,
must also have been considerably reduced sin ce the war. The
following are the figures for the exports of timber and cellulose from Memel by sea for the periods 1910-1913 and 19251928 :
Timber 'despatched from Memel by Sea before the \Var
(in tons).
Vear.

Timber.

Cellulose.

1910
19I I
19 12
19 1 3

357, 86 5
357,7 16
377,9°1
277,3 65

26>4 82
28,859
28,83 2

Total for aIl categories
of goods.

r8,Ilo .

395,816 .
406 ,74 8
4 19,4 61
32 7,682

Timber despatched from Memel by Sea after the \Var
(in tons).
Year. Timber.
19 2 5
1926
19 2 7
19 28

45, 68 5
23,062
4 1 .4 88
5704 68

Cellulose.
61,736 (of which in transit 16,000)
9I,4 6 9 ("
49.137)
7 6 ,943 ("
3 2 .353)
68,314 ("
20,84 1)

Total for ail categories
of goods.
139,114 (of which in transit 33,500)
165,4 1 7 ("
72, 01 5)
145,14 8 ("
3 2 ,353)
155,808 ("
24,952)

l
During this period, the following quantities of timber left Germany for
Memel and must therefore be deducted frorn the figures shown in this table:

year.

Tons.

19 2 5
19 26
19 2 7

2,63 1
7,663

606

.' .
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Cette répercussion de l'interruption du trafic du bois provenant du bassin du haut Niémen sur le commerce de Memel
est particulièrement frappante, et revêt une importance spéciale
du fait que ce port est considéré comme d'intérêt international,
selon la convention relative au statut de son territoire.
Les autorités lithuaniennes paraissent favorables à la reprise
du trafic fluvial et ont en particulier élaboré un règlement de
flottage (voi~ annexe 3 1) susceptible, dans leur pensée, de
permettre un nouvel exercice de ce trafic. D'autre part, les
autorités polonaises ne se sont pas montrées disposées à autoriser l'envoi de bois des régions de Vilna, Grodno et avoisinantes par flottage sur le Niémen ou ses affluents au delà de
la ligne administrative polono-lithuanienne, estimant que les
facilités prévues par le règlement de flottage lithuanien étaient
insuffisantes, et, d'ailleurs, que la reprise des communications
entre les deux pays ne pouvait se faire qu'à la. fois pour les
diverses catégories de communications et non pas seulement
pour les communications par eau. Les autorités polonaises
n'ont pas cru devoir davantage autoriser le transit fluvial et
notamment le flottage sur le Niémen ou les voies d'eau en liaison avec ce fleuve pour l'exportation des bois de l'Union des
Républiques soviétistes socialistes, lesquels doivent transiter
par territoire polonais avant d'atteindre le territoire lithuanien.
Sans doute Memel, en devenant le seul débouché maritime
d'un État indépendant, trouvera, une fois terminé le chemin
de fer Kretinga-Telsiai, des ressources lui donnant certaines
compensations, surtout à l'importation. Mais, par suite de
l'arrêt du trafic international des bois, ce port tend à être
réduit à une importance locale ou nationale, en dehors de la
seule exception du transit précaire à destination et en provenance de la Prusse orientale. Les moyennes de ce transit,
pendant les années 1925-1928, ont été de 98.000 tonnes et de
41.000 tonnes, à l'importation et à l'exportation respectivement 1.
Il n'est pas douteux non plus que les quantités de bois
flotté sur Memel, THsit et Konigsberg ne pourraient, après
reprise du trafic, atteindre des chiffres comparables à ceux
d'avant-guerre. Dans les dernières années, la tendance s'est
P. 71.
Il n'est pas sans intérêt cie signaler que, dans les mêmes années, des
quantités assez importantes de bois $ont entrées en Allemagne, en provenance des voies d'eau du territoire de ;l,Iemel (sans qu'il ait été possible
d'établir l'origine de ce bois):
l

2

Année.

Total par voie d'eau.
(En tonnes)
65·279
I04·9z8
60·373

Dont par flottage.
(En tonnes.)
3·329
1.350
760
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This effeet on the trade of Memel of the interruption of the
traffie in timber eoming from the basin of the Upper Niemen
is particularly striking and is of especial importance in view of
the fact that this port is regarded, according ta the Convention
relating ta the Statute of the Territory, as of international
concern.
The Lithuanian authorities appear ta he fa vourable ta the
idea of resuming river traffic and have indeed drawn up
regulations for timber-floating (see Annex 3 1) which would,
in their opinion, render possible the revival of this traffic. The
Polish authorities, however, have not shawn themselves dispased
to authorize consignments of timber from the districts of
Vilna and Grodno and neighbouring places by floating on the
N iemen or its tribu taries beyond the Polish-Lithuanian administrative line, as they regard the facilities provided by the
Lithuanian regulations for timber-fioating as Inadequate and
the resumption of negotiations between the two countries as
only feasible for aU means of communications and not for
water communications only; nor have the Polish authorities
thought fit to authorize river transit, and, in particular,
floating on the N iemen or the waterways connected therewith
for the export of timber from the Union of Soviet Socialist
Republics, which must pass through· PoIish territory before
reaching Lithuanian territory.
There is no doubt that Memel, as the only maritime outlet
of an independent State, will, \vhen the Kretinga-Telsiai
Railway has been completed, find resources which shouid give
it certain compensations, especially with regard to imports.
But, owing ta the interruption of the international timber
traffic, the importance of this port is tending to become
merely local or national, with the sole exception of the precarious transit to and from East Prussia. The average figures
for this transit traffic· du ring the years I925-I928 were 98,000
tons ane! 4I,000 tons for imports and exports respectively 2.
Nor is there any doubt that the quantities of timber floated
to Memel, Tilsit and K6nigsberg will not, when the traffic
has been resllmed, reach figures comparable with the pre-war
figures. During the 1a5t few years, the tendency to saw and
1

P. 7I.

It may be pointed out that, during these years, fairly large quantities
of timber were imported into Germany frorn waterways situated in the
territory of Memel (though it has not been possible ta ascertain the origin
of this timber):
2

Year.

Total transported by \\"ater.
(In tons.)
65,279
]04,928
60,373

Of which floated.
(In tons.)
3.3 2 9
l,35°
760
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manifestée et constamment accentuée de scier et travailler le
bois dans les régions productrices de bois elles-mêmes. Or, il
va de soi que ce n'est que pour le transport de bois brut que
le flottage est utilisable. Il y a lieu d'ajouter que la consommation de bois dans l'hinterland des ports ci-dessus mentionnés a considérablement augmenté. De grands établissements
industriels pour le travail ou l'utilisation du bois, notamment
des scieries, y ont été établis dans les régions de Grodno. Vilna
et avoisinantes. En conséquence. la majeure partie du bois à
l'exportation provenant de ces régions sera de plus en plus. du
bois scié, à transporter par chemin de fer. Il sera revenu sur
ce point lors de l'examen des questions ferroviaires. Il n'est
toutefois pas contesté que si le trafic internahonal par flotta:-ge
était repris. une certaine quantité de bois, quoique probablement bien inférieure à la quantité des régions correspondantes
d'avant-guerre et difficile à déterminer, utiliserait le flottage
par le Niémen et les voies d'eau en liaison avec ce fleuve, sur
Tilsit, Memel et Konigsberg. Le commerce de l\[emel pourrait
également se procurer du bois dans les régions de l'Union des
Républiques soviétistes socialistes, où la Lithuanie possède déjà
une concession (art. I2 du Traité de Moscou du I2 juillet I920
entre la Lithuanie et la République socialiste fédérative des
Soviets de Russie).
La Commission estime pour Ces motifs, et toute question
d'obligations internationales mise à part, que l'interruption du
transit fluvial, et notamment du flottage des bois entre les
régions de Grodno, Vilna et avoisinantes et leur hinterland
dans l'Union des Républiques soviétisies socialistes, d'une part,
et Tilsit, Konigsberg et Memel d'autre part, a pour effet
d'empêcher de se poursuivre un trafic réel qui. sans elle, subsisterait aujourd'hui, bien que dans des conditions toutes différentes d'avant la guerre, et par là constitue une entrave à la
liberté. du transit.
Si les autres questions mentionnées dans ce rapport étaient
résolues dans le sens qui sera indiqué, il ne paraît pas d'ailleurs
que la question du règlement du flottage offre de grandes
difficultés. Au point de vue purement technique, le règlement
du flottage édicté par le Gouvernement lithuanien constitue
peut-être une première base suffisante. Toutefois, il y aurait
lieu de reprendre notamment la question du changement des
convoyeurs que le règlement rend obligatoire à Uciecha, à
proximité de la ligne administrative polono-lithuanienne; or,
il ressort des renseignements reçus qu'avant la guerre le
changement des convoyeurs s'effectuait près de Kaunas, pOUf
des motifs techniques, et il n'y a aucune raison technique
pour qu'il s'effectue plus à l'amont.
D'ailleurs, tout en admettant que des conditions différentes
d'aptitude puissent être requises du personnel naviguant sur
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work up timber in the producing areas themselves has become
more and more marked. Naturally, only timber in the rough
can be floated. It may be added that the consumption of
timber in the hinterland of these three ports has considerably
increased. Large industrial concerns for the working up or
utilization of timber (and in particular sa\vmills) have been
established in the districts of Grodno and Vilna and neighbouring areas. Consequently, the greater part of the timber for
export coming from these districts will be composed more and
more of sawn tirnber, which will have ta be transported by
rail. \'le shall return to this point when we examine the
railway questions. AIl are agreed, however, that, if the international timber-floating traffic were resumed, a certain quantity
of tirnber (though probably a good deal less than the quantity coming from these districts before the war, which is
difficult to estimate), wouldbe ftoated on the Niemen and the
wa,terways connected therewith, to Tilsit, Memel and Konigsberg. Memel merchants could also obtain supplies of timber
from the districts situated in the Union of Soviet Socialist
Republics, w}:tere Lithuania already has a concession (Art. 12
of the Treaty of Moscow of July rzth, 1920, between Lithuania and the Russian Socialist Federal Soviet l<epublic).
The Committee considers that, for tfiese reasons and qui te
apart from any question of international engagements, the
interruption of river transit and in particular of timber-floating
between the districts of Grodno and Vilna and neighbouring places and their hinterland in the Union of Socialist
Soviet Republics, on the one hand, and Tilsit, Kônigsberg and
Memel on the other hand, has the effect of stopping a real
traffic which otherwise would be carried on to-day (although
under quite different conditions from those prevailing before
the war), and thus constitutes an obstacle ta freedom of transit.
If the other questions mentioned in this report were solved
in the way which the Committee will indicate, it does not
appear that the· settlement of the question of timber-fioating
should present any great difficulty. From a purely technical
point of view, the timber-floating regulations issued by the
Lithuanian Government perhaps constitute an adequate basis.
It \vould be necessary, however, to take up aga in in particular the question of the changing of the raftsmen at Uciecha,
near the Polish-Lithuanian administrative Hne, which is compulsory under the regulations. It appears from information
received that, before the war, the raftsmen were changed near
Kovno on technical grounds, and there is no technical reason
why this should be done further upstream.
Moreover, wh ile admi tting tha t differen t q ualifica tions ma y
be required of boat men on different sectors of a navigable
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différents secteurs d'une voie navigable, il ne paraît pas admissible, pour les raisons indiquées au chapitre III, que sur un
fleuve international on interdise par une mesure ~'ordre général à une partie du personnel nécessaire à l'exercice de la navigation ou du flottage de poursuivre sa route jusqu'à destination.
Les textes figurant en annexe de l'Accord entre la Lettonie
et l'Estonie pour le flottage du bois sur les voies d'eau limitrophes des deux États (voir annexe 4 1 ), ainsi que de la
Convention du 30 juin I925 cntre la Lettonie et la Lithuanie
(voir annexe 52) textes mentionnés seulement à titre
d'exemple - indiquent comment et dans quel esprit les diverses
questions de détail, y compris les questions non techniques,
pourraient être réglées.

Transports par voie ferrée.
Les communications ferroviaires qui traversent la ligne
administrative polono-lithuunienne comprennent:
le chemin de fer passant par Utena;
le tronçon Landwarow-Kaisiadorys ;
l'embranchement passant par Orany;
l'embranchement passant par Suvalki.
Le chemin de fer d'Utena est à voie étroite et par conséquent
négligea b le.
L'embranchement d'Orany aurait à traverser, s'il revenait
à êtrc affecté au trafic, le grand pont d'Alytus sur le Niémen,
détruit jadis par les Russes. Il est d'ailleurs situé de manière
à ne pouvoir desservir qu'un trafic localisé.
En ce qui concerne l'embranchement de Suvalki, les rails
ont été enlevés en Lithuanie entre la ligne administrative et
Sestakavas. Cette voie ne pourrait servir que si les rails étaient
reposés et ne serait d'ailleurs d'utilité internationale que moyennant des transformations. considérables et l'établissement de
prolongements et d'embranchements coûteux. Dans les conditions actuelles, sa réouverture, qui présenterait peut-être un
certain intérêt pour quelques échanges polono-lithuaniens, ainsi
que pour le retour des convoyeurs de bois dans la région de
Kaunas (retour qui, étant donné le peu de distance, ne présente d'ailleurs aucune difficulté pratique sérieuse), serait dépourvue de toute importance au point de vue international général.
La seule voie présentant une importance économique considérable est celle passant par Landwar6w-Kaisiadorys. A la
jonction de Landwar6w, convergent les lignes provenant de
Dvinsk, Polotzk, Minsk et de la Polésie (toutes par Vilna).
ainsi que la ligne provenant de Bialystok (par Grodno). A la
2. -

1
2
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waterway, it does not, for the reasons given in Chapter III,
appear admissible that, on an international river, part of the
personnel necessary for navigation or floating should be prevented
by the application of a general regulation from proceeding to
their destination.
The annexes ta the Agreement concluded between Latvia
and Estonia concerning timber-floating on waterways constituting the frontier of the two States (see Annex 4 1 ), and the
Convention of June 30th, 1925, between Latvia and Lithuania
(see Annex 5 2 ),-these texts being mentioned merely as
examples-show the method and the spirit in which the various questions of detail (including non-technical questions)
might be settled.
.

2.-Transport by Rail.
Railway communications crossing the Polish-Lithuanian administrative line include:
the line passing through Utena;
the Landwarow-Kaisiadorys section;
the branch line through Orany;
the branch line through Suvalki.
The Utena line is a narrow-gauge line and may therefore be
disregarded.
The Orany branch would, if it were again used for traffic,
have to cross the great Alytus bridge over the Niemen,
which was destroyed by the Russians. This branch is, however, sa situated that it could only be used for local traffic.
As for the Suvalki branch, the rails have been taken up in
Lithuania between the administrative line and Sestakavas.
This line could only be used if the rails were re-laid, and
could only be of international service if considerable alteratians were made and if costly extensions and branch lines
were constructed. In the present circumstances, the' re-opening of this branch, which might perhaps be of sorne service
for certain Polish-Lithuanian trade and for conveying raftsmen back ta the district of Kovno (though as it is the
distance is so short, no serious practical difficulty arises).
would not be of the slightest importance from a general
international point of view.
The only line of any considerable commercial importance is
that which passes through Landwarow-Kaisiadorys. At the
junction of Landwarow, the lines coming from Dvinsk, Polotzk,
Minsk and Polesia (àll via Vilna) and the !ines from Bialystok
(via Grodno) converge, and, at the junction of Kaisiadorys,
1

P. 75.
8r.
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jonction de Kaisiadorys, convergent les lignes provenant de
Libau, Memel Ou Riga (par Siauliai), et de Konigsbcrg (par
Kaunas).
Le trafic sur cette voie s'arrête actuellement des deux côtés
de la ligne administrative polono-lithuanienne. En Lithuanie,
l'exploitation. cesse à cinq kilomètres de la ligne (Vievis),
de l'autre côté de la ligne administrative l'exploitation s'arrête
à deux kilomètres de la ligne (Zawiasy). l\ia~ériellement, la
reprise du trafic interrompu ne présente aucune difficulté.
A très peu de frais il serait possible de remettre la voie dans
·son état antérieur.
Cette voie comportait avant la guerre une importance de
premier ordre. Elle se trouvait en effet, d'une part, sur le
trajet de la ligne principale de communication entre l'Empire
russe et l'Europe centrale et occidentale, d'autre part, sur le
trajet de la ligne dite Libau-Romny, par laquelle la plupart
des régions de la Russie blanche et du Nord de l'Ukraine et
celles des gouvernements de Grodno et de Vilna étaient en
communication avec le port russe de Libau (voir en annexe
carte des chemins de fer, carte II 1).
Dans les circonstances actuelles, différant de celles d'avantguerre, l'interruption de cette ligne a les conséquences économiques suivantes:
a) Trafic en provenance Olt à destinait"on de Libau. - Avant
la guerre, le port de Liban, établi à grands frais et libre de
glaces, duquel le Comité présidé par 1\1. I-lerold lors de sa
visite a eu l'impression d'un port bien outillé et organisé,
avait un trafic (moyennes des années I91O-1913) de 695.000
tonnes à l'exportation et de 520.000 à l'importation, ce trafic
étant actuellement (moyenne de I924-1926) tombé à I05.000
à l'exportation et à I85.000 à l'importation (voir annexe 6 2).
Avant la guerre (moyennes de 1909-1913), le port de Libau
avait reçu 934-000 tonnes par chemin de fer et expédié
301.000 tonnes par le même moyen. Environ 40 % de ces
derniers tonnages utilisaient la ligne actuellement interrompue, notamment en provenance ou à destination des
régions desservies par Je Libau-I(omny.
Les pertes subies par Libau s'expliquent par un grand
nombre de raisons: changements dans la situation économique
de la Russie; disparition du trafic du port de guerre; établissement de frontières là où avant la guerre se trouvaient
des territoires d'un seul empire; pertes de l'avantage qu'avait
Libau de pouvoir effectuer le trafic avec la Russie, y compris la Pologne d'alors, sans transbordement de voie russe à
voie normale, etc. Il semble néanmoins certain que l'interl

2
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the lines from Libau, Memel or Riga (via Siauliai) and from
Konigsberg (via Kovno) converge.
The traffic on this railway stops on either side of the PoIishLithuanian administrative line. In Lithuania, traffic ceases at
five kilometres from the administrative line (Vievis) and on
the other side it ceases two kilometres from the line (Zawiasy). The resumption of the interrupted traffic does not
present any material difficulty, and it would be possible at
very slight cost to re3tore the track to its former condition.
This line was of the first importance before the war. Indeed,
it was part of the main line of communication between
Russia and Central and Western Europe, and also of the
Libau-Ronmy line, which connected most of the districts of
White Russia and the N orthern Ukraine and those of the
Governments of Grodno and Vilna with the Russian port of
Libau (see attached railway map-map Ill).
Under present circumstances, which differ from those before
the war, the interruption of the services on this line has the
following economic consequences:
(a) Tratfic to and tram Libau.-Before the war, the port of
Libau, which was eonstructed at heavy cost and is free from
ice, had an average traffie during the years 1910-1913 of
695,000 tons of exports and 520,000 tons of imports, whereas
the average figures for 1924-1926 were only 1°5,000 and
185,000 respeetively (see Annex 6 2). The Committee, under
the ehairmanship of M. Herold, whieh visited Libau, had the
impression that it was an extremely well-organized and wellequipped port. Before the war (average for I909-I913), the
port of Libau received 934,000 tons by rail and dispatehed
301,000 tons also by rail. About 40 per cent. of this traffie
passed· over the line which is at present interrupted-especially eonsignments from and to districts served by the LibauRonmv line.
The;e are a great many reasons for the lasses suffered by
Libau: changes in the economic situation of Russia; disappearance of the traffie of the naval port; establishment of
frontiers where before the war the whole territory formed
part of one empire; loss of the advantage which Libau enjayed
from being able to organize traffie with Russia (including
Poland), as it th en was without transhipment from Russian
gauge ta standard gauge, etc. There seems to be no doubt,
1
2
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rupbon de la ligne Landwarôw-Kaisiadorys a accru les pertes
de Libau et que le rétablissement du trafic international sur
cette ligne lui rendrait une partie, dont il est difficile d'apprécier la quantité, de son trafic.
.
Le trafic à destination de Libau sur la voie Libau-Romny
comportait surtout du bois et des produits de bois et des
céréales, notamment de l'avoine, provenant surtout des régions
situées au delà du tronçon Kaisiadorys-Landwarôw, et en
provenance de Libau des harengs, des engrais, des machines
agricoles et des produits chimiques.
. Les transformations dans les conditions de la production
de l'Union des Républiques soviétiques socialistes ne permettent pas, de toute manière, d'attendre de la période
actuelle une reprise considérable du trafic des céréales. En
revanche, il est extrêmement probable que si les transports
sür la. ligne Landwar6w-Kaisiadorys étaient rétablis, le trafic
du bois qui s'effectuait avec les régions de Vilna et Grodno
et avoisinantes serait susceptible de reprendre au moins partiellement.
.
D'autres exportations des régions de Grodno et Vilna ou
avoisinantes et de leur hinterland soviétique pourraient aussi
probablement s'effectuer par Libau, si le trafic cessait d'être
interrompu. Il n'y a également pas de raison de penser
qu'une part au moins du trafic d'importation qui s'effectuait
autrefois par Libau à destination des régions de Grodno,
Vilna et avoisinantes et de leur hinterland ne reprendrait
pas. Libau souffrirait peut-être davantage de la concurrence
de Memel et surtout de Konigsberg, ayant perdu vis-à-vis
de ces ports l'avantage qu'il possédait autrefois de n'être
séparé de son hinterland par aucune frontière. Mais précisément du fait que par suite des transformations des conditions économiques et politiques, le commerce s'effectuant par
Libau ne peut manquer d'être aujourd'hui dans une situation
beaucoup moins' favorable qu'avant la guerre, il n'en est
que plus important de signaler, à côté des causes inévitables
de souffrance pour l'économie de Libau, celles qui, au
contraire, ont une origine artificielle et sont par là susceptibles
d'être supprimées. Les milieux intéressés à Libau semblent
se rendre compte de l'impossibilité pour Libau en ce moment
de reprendre tout son trafic d'avant-guerre. Ils ne demandent
que d'être mis en état de retrouver dans des conditions de
loyale concurrence la part de leur trafic qui est susceptible
de leur revenir norrnalement.
b) Trafic en provenance ou à destination de Konigsberg.Si l'on se place au seul point de vue de la distance à la
mer ou de la mer, Konigsberg se trouverait, pour servir de
port aux régions de Vilna et Grodno ou avoisinantes et à
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however, that the interruption of the Landwarôw-Kaisiadorys
hne has increased Libau's lasses, and that the re-establishment
of international traffic on this line would restore ta Liban part
of its traffic,. thongh it is difficnlt ta estimate exactly how
much.
The traffic ta Liban on the Libau-Romny line consisted
mainly of timber, wood prodncts and grain (especially oats),
most of which came from the districts beyond the LandwarôwKaisiadorys section, and traffic from Liban consisted mainIv
of herrings, fertilizers, agricultural machinery and chemic:i:l
prodncts.
The altered conditions of production il! the Union of Soviet
Socialist Republics are such that no resumption of the traffic
in grain on any considerable scale is likely at the present
time. On the other hand, it is extremely probable that, if
transport were re-established on the Landwar6w-Kaisiaelorys
line, the traffic in timber with the districts of Vilna and
Grodno anel neighbouring places would be resumed, at least
partially.
Other exports from the districts of Grodno and Vilna or
neighbouring places and their hinterland in the Union of
Soviet Socialist RepubJics GOnld also very likely be effe.cted
via Libau if the interruption of traffic \Vere to cease, nor is
there any reason ta think that there would not be at least
a partial resumption of the import traffic which useel to be
effected via Libau to the districts of Grodno, Vilna and neighbouring places and their hinterland, Libau would perhaps
sufter more from the competition of Memel and K.i:inigsbergespecially the latter-as it has, with regard ta these ports, Iost
the advantage which it formerly possessed of not being
separated from its hinterland by any frontier. But since, owing
to the change in economic and politicai conditions, Libau has
now lost man y of the commercial advantages it enjoyed before
the war, it 1S aH the more important ta show, in addition ta
the inevitable causes of dwindling trade· in the port, those
causes which are of artificial origin and GOuId therefore be
removed. People in Liban seem ta realize the impossibility of
Liban regaining the whole of its pre-war traffic at this
juncture, and only ask to be enabled ta recover that part of their
traffic likely ta come ta them in the normal course under
conditions of fair competition.

(b)
were
ably
the

T;affic ta and tram Kont"gsberg.-If distance from the sea
the only consideration, Kêinigsberg would be more favoursituated than Memel or Liban to serve as the port of
districts of Vilna and Grodno and neigh bouring places
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leur hinterland dans l'Union des Républiques soviétistes
socialistes, dans une situation plus favorable que Mernel ou
Libau (voir annexe 7 1 ). D'autre part, les arrangements intervenus entre l'Allemagne et la Lithuanie assuref.lt en fait aux
marchandises en provenance' et à destination de Konigsberg
un régime de tarifs de chemin de fer particulièrement favorable. Le port de K6nigsberg a enfin été récemment considérablement développé. Il paraît, dans ces conditions, normal,
en cas de reprise du trafic sur la ligne Landwar6w-Kaisiadorys, que K6nigsberg prendrait une partie du trafic qui
était réservé autrefois à Libau.
D'autre part, K6nigsberg est actuellement l'un des centres
principaux des relations commerciales entre l'Allemagne et
l'Union des Républiques soviétistes socialistes; la ligne normale par laquelle ces échanges devraient s'effectuer est celle
qu'ils suivaient avant la guerre, à savoir la ligne passant
par Eydtkuhnen-Kaisiadorys-Landwar6w-Vilna. Actuellement, le
trafic qui, d'après les renseignements recueillis, atteindrait'
de 300.000 à 400.000 tonnes par an, s'effectue par une voie
plus longue et moins économique, par la Lithuanie et la
Lettonie, ce qui constitue un désavantage pour Kéinigsberg;
ce désavantage s'accroîtra d'ailleurs lorsque les travaux en
cours pour relier Libau à la frontière russo-lettone par une
voie directe à écartement russe auront été achevés, c'est-àdire probablement en 1931.
Le trafic de transit en provenance et à destination de
K6nigsberg peut ainsi être considéré comme souffrant de la
situation actuelle au moins au même titre que le trafic en
provenance. ou à destination de Libau.
c) Trafic en provenance ou à destination de M~mel. ~ Les
relations de Memel avec son hinterland, tout au moins en ce
qui concerne le trafic de Memel, présentant une importance
internationale, ont toujours été surtout des relations fluviales.
Toutefois, une certaine quantité de bois exportée par Memel
y parvenait par transports ferroviaires (bois à papier, bois
pour douves, bois de contre-plaquage, etc.). Si le flottage
était établi, Memel reprendrait au moins dans une certaine
mesure sa place comme port d'exportation du bois et, dans
ces conditions, en cas de rétablissement du trafic ferroviaire
interrompu, certaines catégories de bois des régions de Vilna,
Grodno et avoisinantes, y parviendraient sans doute par
chemin de fer comme autrefois, soit jusqu'à Kaunas pour y
être embarquées en chaland, soit directement jusqu'à Memel.
Il est même vraisemblable, en raison du développement des
scieries dans les régions productrices de bois et de la plus
grande importance des transports par chemin de fer de bois
1
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and their hinterland in the Union of Soviet Socialist Republics
(see Annex 7 1). Moreover, the arrangements concluded
between Germany and Lithuania do in fact secure for goods
coming from and going to Konigsberg particularly favourable
railway rates. Finally, the port of Konigsberg has recently
been greatly developed. It seems likely that under these
circumstances Konigsberg would, in the event of traffic being
resumed on the Landwar6w-Kaisiadorys !ine, take over part of
the traffic which was formerly reserved for Libau.
Again, Konigsberg is at present one of the principal centres
of trade between Germany and the Union of Soviet Socialist
Republics. The normal line on which such trade ought ta be
carried is that used before the war: that is to say, the line
passing through Eydtkuhnen-Kaisiadorys-Landwar6w-Vilna. At
the present time, the traffic, which, aceording to information
received, amounts to sorne 300,000 to 4°0,000 tons a year,
is carried over a longer and less economical route through
Lithuania and Latvia, which is a disadvantage for Konigsberg,
and this disadvantage will beeome more marked when the
work now in progress for linking up Libau with the RussoLatvian frontier by a through line (Russian gauge) has been
completed: that is to say, probably in 1931'.
Transit traffic from and to Konigsberg may thus be regarded
as suffering from the present situation at least as mueh as
transit traffic from or to Libau.
(c) Tratfic ta and from Memel.-The relations between Memel
and its hinterland-at least as regards that part of Memel's
traffic which is of international importance-have always been
mainly secured by river communications. N evertheless, a certain quantity of timber exported by Memel used to arrive by
rail (timber for papermaking, stave-wood, ply-wood, etc.). If
timber-fioating were resumed, Memel would-partly at any
rate-regain its former position as a port for the export of
timber, and in these circumstances, in the event of the interrupted railway traffic being re-established, certain kinds of
timber from the districts of Vilna, Grodno and neighbouring
places would no doubt be transported to Memel by rail as
formerly, either as far as Kovno (for transhipment to barges
there) or direct to Memel. It is even probable that, owing to
the development of the sawmillq in the timber-produeing areas
and to the greater importance of rail transport of sawn timber
as eompared with the transport of fioated timber, this traffic
1
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SCIe par rapport aux transports de bois flotté, que ce trafic
prendrait ~aintenant une importance plus considérable. Il y a
lieu d'ajouter que, en cas d'achèvement de la jonction par
chemin de fer Memel-Kretinga-Telsiai, la situation de Memel
serait, au point de vue du trafic ferroviaire ayec les régions
de Vilna et Grodno, dans une situation infiniment plus favorable qu'elle rie l'est actuellement.
d) Trafic en provenance ou à destination de Riga. - L'interruption du trafic sur le tronçon Landwar6w-Kaisiadorys empêche
un autre trafic en transit plus immédiat, quoique d'intérêt
moins général, qui est celui qui aurait découlé naturel1ement de la· construction, pendant la guerre, de l'important
raccordement à voie normale reliant Siauliai à Riga, utilisé
actuellement par les trains directs Paris-Riga via Kaunas.
Ainsi qu'il ressort de l'annexe 7, le trajet de Landwarow à
Riga via Siauliai est une trentaine de kilomètres plus court que
les trajets Landwar6w-Memel (par Telsiai) et Landwar6w-Libau,
et plus court de 85 kilomètres que la ligne en exploitation de
Landwar6w à Riga via Dvi[.lsk, laquelle exige en outre un
transbordement de voie normale à voie russe. A cause du régime
des glaces, il n'est guère probable que Riga fasse concurrence
à Konigsberg, Memel ou Libau pour le transit d'outre-mer.
Par contre, cette bonne ligne à voie normale, menant de
Landwar6w jusqu'à Riga, aurait été susceptible de recevoir
un certain mouvement polono-Ietton de marchandises, et
s'adapterait surtout à celles pour lesquelles l'absence de
transbordement offre un avantage spécial, par exemple les
charbons, ainsi que les pétroles et produits de pétrole en
wagons-tanks. Il semble donc certain qu'au moins un transit
additionnel sur Riga aurait intérêt à passer par Landwar6wKaisiadorys.

* * *
En résumé, l'interruption des transports sur la ligne Landwar6w-Kaisiadorys a pour. conséquence l'arrêt de certains
trafics ferroviaires entre les régions de Vilna, Grodno et avoisinantes et leur hinterland dans l'Union des Républiques
soviétistes socialistes, d'une part, Libau (ainsi que dans une
certaine mesure Riga), Memel et Konigsberg (et au delà),
d'autre part. Sans cette interruption, diverses catégories
importantes de trafic s'écouleraient en provenance ou à destination de ces ports. L'interruption des transports Sur la
ligne Landwar6w-Kaisiadorys constitue ainsi une entrave
caractérisée à la liberté du transit en provenance et à destination de Konigsberg, Memel et Libau (ainsi que dans une
certaine mesure Riga). En dépit de la différence entre les
conditions actuelles et les conditions d'avant-guerre, cette
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woukl now assume larger proportions. It may be added that,
in the event of the Memel-Krctinga-Telsiai railway junction
being completed, Memel would be infinitely better off than at
present as regards railway traffic with the districts of Vilna
and Grodno.
(d) Tratfic to and Irom Riga.-The interruption of the traffie
on the Landwar6w-Kaisiadorys section has the effect of stopping another more Immediate transit traffic, though one of less
general importance, i.e. that which would have followed naturally from the construction during the war of the. important
standard-gauge line eonnecting Siauliai with Riga, which is at
present used by the through trains from Paris to Riga via
Kovno. As will be se en from Annex No. 7, the line from
Landwar6w to Riga via Siauliai is sorne 30 kilometres shorter
than that from Landwar6w to M~mel (via Telsiai) and from
Landwar6w to Libau, and 85 kilometres shorter than the line
in operation from Landwar6w to Riga via Dvinsk, whieh
further necessitates transhipment from the standard-gauge to
the Russian gauge. Owing to the ice conditions, it is scarcely
likely that Riga will corn pete with Kônigsberg, Memel or
Libau for oversea transit. On the other hand, this good standard-gauge line from Landwar6w tb Riga might have received
a certain amount of Polish-Latvian goods traffic, and would be
adapted in particlliar ta traffic for which transhipmen t is a
serious handicap; for instance, that of coal, and alsa petroleum and p'et.roleum products transported in tank wagons. l t
is preHy certain, therefore, that at least extra transit traffic
ta Riga would be carried to better advantage via Landwar6wKaisiadorys.

* * *
In short, the interruption of traffic on the Landwar6wKaisiadorys line has the effect of stapping a certain arnount
of railway traffic between the districts of Vilna, Grodno and
neighbouring places and their hinterland in the Union of
Soviet Socialist Republics on the one hand, and Libau (and
ta sorne extent Riga), Memel and Kônigsberg (and beyond)
on the other hand. But for this interruption, various important
kinds of traffic would go to and from these ports. The
interruption of transport on the Landwar6w-Kaisiadorys line
thus constitutcs a definite obstacle to freedom' of transit frorn
and to Kônigsberg, Memel and Libau (and ta a certain extent
Riga). In spite of the difference between present .conditions
and pre-war conditions, this situation must be considered
fundamentally abnormal and perniciôus from the economic point
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situation ne peut manquer d'être considérée comme foncièrement anormale et pernicieuse au point de vue économique
et comme entraînant de sérieuses répercussions internationales
du même ordre.

3. - prz'nciPaux effets économiques.
Les principaux effets des entraves ci-dessus signalées' à la
liberté du transit peuvent ainsi être résumés:
En outre du trafic général entre l'Allemagne et l'Union des
Républiques soviétistes socialistes, les ports de Konigsberg,
Memel et Libau souffrent les uns et les autres de cette
situation, celui de Libau peut-être le plus, du fait que sa
position géographique ainsi que les conditions économiques
actuelles de son hinterland lui rendent difficile de trouver des
trafics compensateurs. Mais Memel et Konigsberg en sont'
également gênés dans leur développement normal.
Le commerce polonais souffre, bien qu'assez peu, de cette
situation. Par suite des tarifs ferroviaires très bas concédés
par les chemins de fer polonais ainsi que par les chemins
de fer lettons, les exportations ou importations des régions
de Grodno et Vilna, qui, normalement, utiliseraient Libau,
Memel ou Konigsberg, se font par des voies détournées et
utilisent surtout Riga, Dantzig et Gdynia. L'exemple du
trafic ferroviaire du bois est particulièrement frappant. Le
tableau suivant indique les augmentations, dans les dernières
années, des exp~rtations de bois par Dantzig.
Tonnes.

19 I2

I9 2 3
I9 2 4
I9 2 5
I9 26
I9 2 7

19 28

rr8.ooo
67 6 .000
97+°00
86;').000

I·34 8 .000
1.672.000
9 1 4. 000

Sans doute, les tarifs ferroviaires polonais pour l'exportation
du bois sont-ils particulièrement bas (voir annexe 9 1) et
seront-ils prochainement relevés, mais même' un léger relèvement des tarifs ferroviaires ne changera pas suffisamment la
situation actuelle pour porter un trouble appréciable à l'économie des régions de Grodno et Vilna.
En revanche, il est certain qu'étant donné le désavantage
considérable au point de vue de la distance des ports de
Riga, Dantzig et Gdynia (voir annexe 7 2 ), l'économie po]o-.
l
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of view; at the same time, it produces serious international
economic effects.

3.-PrinciPal Economie EtJects.
The principal effects of these obstacles to freedom of transit
may be sumrned up as follows:
Apart from the general traffic between Germany and the
Union of Soviet Socialist Republics, the ports of K6nigsberg,
Memel and Libau are all suffering from the effectsof this situation. Libau is perhaps suffering more than any, because Hs
geographicaI position and the present economic conditions of
its hinterland make it difficuIt for it to obtain other traffic in
compensation. But Memel and Konigsberg are also hampered
in their normal development.
Polish trade is also suffering frorn this situation, though rela~
tively slightly. As a result of the very low railway rates
accorded by the Polish and the Latvian railways, exports and
imports from the districts of Grodno and Vilna, which would
normally pass via Libau, Memel or Kônigsberg, now go by
indirect routes-mainly, via Riga, Danzig and Gdynia. Railway transport of timber is à particularly striking instance. The
following table shows the increases during the last few years
in Danzig's exports of timber:
Tons.

19 12
192 3
19 2 4
192

5

1926
192 7

I9 28

118,000
676 ,000
974,000
865,000
1,348 ,000
1,67 2 ,000
9 1 4,000

It is true that the Polish railway rates for exports of timber are particularly low (see Annex 9 1) and will shortly be
raised; but even a slight increase in railway rates will not
alter the present position sufficiently to disturb the trade of
the districts of Grodno and Vilna to any appreciable extent.
On the other hand, it is certain that, in view of the considerable disadvantage resulting from the distance of the ports
of Riga, Danzig and Gdynia (see Annex 7 Il), PoUsh trade
1
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naise n'aurait pas intérêt à continuer dans la même mesure
l'utilisation de voies détournées, soit coûteuses, soit peu
rémunératrices pour les chemins de fer polonais. Les régions
de Vilna et Grodno ne peuvent non plus manquer d'être
actuellement désavantagées en ne pouvant exporter qu'à un
marché limité et par voie détournée. Le' rétablissement du
transit comporterait donc certains avantages pour la Pologne,
sans qu'il y ait lieu de redouter que l'utilisation par la
Pologne de Konigsberg, Memel ou Libau entraîne des pertes
sérieuses pour les ports de Dantzig et Gdynia, dont le développement du trafic général polonais suffit à assurer l'utilisation
normale et le progrès 1.
•
Mais, à l'ouest de la ligne administrative, les pertes de la
Lithuanie sont bien plus considérables. En effet, le dévelop.pement de son propre débouché à Memel, et aussi de l'industrie naturelle du pays, à savoir l'agriculture, est empêché par
la pauvreté artificielle des facilités. de transport. Non seulement
la qualité du service offert par les chemins de fer lithuaniens
est très diminuée par le manque des grands trafics rémunérateurs que fournirait le transit en provenance et à destination de Konigsberg et Libau, ainsi que de Memel, mais,
en outre, la faiblesse financière des chemins de fer qui en
découle a causé l'ajournement de la construction du premier
tronçon nécessaire pour enfin relier directement le réseau
lithuanien avec le port rle Memel. Ce tronçon, ainsi qu'un
autre embrancn.ement déjà projeté qui fournirait un accès additionnel à Memel en passant par une région différente, se trouvent être précisément de ceux qui permettraient la culture de
céréales dans des districts où cela est presque impossible
aujourd'hui, en raison de la longueur des charriages.

4.

~

Mesures d'exécution.
Les mesures administratives et techniques que les deux
Gouvernements devraient prendre pour rétablir le transit
fluvial et ferroviaire des· marchandises, ne présentent en
pratique aucune difficulté. En ce qui concerne le transit
fluvial, il a été déjà signalé que certains règlements ou accords
existants fournissent dès à présent les premières bases d'une
entente possible. En ce qui concerne le transit ferroviaire,
une fois admis le principe du rétablissement du trafic de transit sur la voie Landwar6w-Kaisiadorys, il suffirait aux Gouvernements intéressés de conclure un accord, pour l'établissement de lettres de voiture directes, qui est d'ailleurs
déjà prévu dans les propositions présentées par le Gouvernement
l La
question de la meilleure utilisation possible pour les exportations
et importations polonaises de la ligm Bialystok-Konigsberg n'a pas fait
l'objet d'études de la Commission, cette question n'ayant pas un rapport
direct aVE"C l'interruption du transit.
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wou Id have no incentive to continue to use indirect routes to
the same extent, whether these are cûstly or whether they
bring Iittle profit to the Polish railways. Moreover, it must
be a disadvantage for the districts of Vilna and Grodno, too,
only to be able to export to a limited market and by indirect
routes. The resumption of transit would therefore present
certain advantages for Poland, while there is no reason to
fear that the utilization by Poland of Konigsberg, Memel or
Libau would cause any serious loss to the ports of Dam.ig
and Gdynia, whose normal utilization and progress arc ensured
by the development of Polish general traffic 1.
To the west of the administrative line, however, Lithuania's
losses are much greater. In fact, the development of her own
outlet at l\'Iemel and of the natural indw;try of the country
(agriculture) is hindered by the artificial scarciiy of transport
facilities. Not only does the Lithuanian railway service suffer
in quality owing to the absence of the important remunerative
traffic which would he provided by transit transport from and
to Konigsberg and Libau, and also Memel, but the consequent
iinancial \veakness of the railways has made it necessary to
postpone the construction of the first section required for
directly linking up the Lithuanian railway system with the
port of Memel. This section, as abo another branch alreaqy
planned, which would furnish an additional approach to Memel
by a different route, would, if constructed, enable cereals to be
grown in districts where this is almost impossible to-day,
owing to· the long distances over which they have to be
carried.

+-Practical Steps.
The administrative and technical measures which the two
Governments should take to re-establish goods transit by river
and raH do not present any difficulty. As regards river transit, it has already been pointed out that certain existing regulations or arrangements may, even at present, furnish the
basis of an agreement. As for railway transit, once the principle of the re-establishment of transit traffic on the Landwar,6w-Kaisiadorys line is admitted, it would be sufficient for
the Governments concerned to conclude an agreement for the
issue of through waybills, which is. incidentally, provided for
in the proposals submitted by the Lithuanian Government to
the Konigsberg Conference. Nor can the resumption of transit
l The question of the best possible utilization of the Biaiystok-Konigsberg
line for Polish experts. and imports was not examined by the Commit tee.
as this q llestion is not directly connectee! with the· interruption of transit.
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lithuanien à la Conférence de Kônigsberg. Le rétablissement
du transit, d'autre part, ne peut présenter au point de vue
douanier aucune difficulté, la surveillance douanière de chaque
pays pouvant s'exercer à l'égard de ce trafic de chaque côté
de la ligne administrative polono-lithuanienne aussi bien qu'elle
s'exerce actuellement pour le trafic frontalier et chaque pays
ayant la faculté habituelle de procéder au plombage des wagons
en transit. Une entente serait nécessaire sans doute pour le
contact entre les services ferroviaires des deux pays. Mais il
va de soi, ainsi que le montreTexemple de nombreux arrangements
entre pays voisins, que les points de contact entre services
ferroviaires n'ont aucune signification politique quelconque,
attendu qu'ils ne se trouvent presque jamais sur la ligne exacte
de démarcation entre les deux sphères d'autorité. Il semblerait
avantageux, au point de vue technique et en tenant compte
des embranchements, que ce contact entre services s'effectuât à Landwar6w et qu'en conséquence les chemins de fer
lithuaniens fussent chargés du service des trains jusqu'à cette
station et à partir de cette station.

B. -

Transports des voyageurs par voie ferrée.

L'interruption sur la ligne Landwarow-Kaisiadorys du trafic des voyageurs entre les régions de Grodno, Vilna et avoisinantes, d'une part, et K6nigsberg,· Mernel et Libau, d'autre
part,' paraît économiquement. beaucoup moins importante
que l'interruption du trafic des marchandises. En principe, il
serait à coup sûr désirable que le trafic de transit pût être
rétabli sur cette ligne aussi bien pour les voyageurs que pour
les marchandises. Mais, alors que l'interruption du transit des
marchandises a pour effet la suppression de certains trafics
qui ne peuvent pas économiquement utiliser ces ports en se
servant d'une voie détournée, l'interruption du transit des voyageurs oblige seulement ceux-ci à des délais plus longs et à
des surcroîts de dépenses, qui, tout en gênant plus ou moins
sérieusement les relations d'affaires entre les ports et leur
hinterland, sont loin de constituer une entrave absolue. Aussi,
en tenant compte de l'ensemble des circonstances dans le
cas particulier soumis à la Commission et des difficultés spéciales que présenterait peut-être pour l'opinion des pays ~nté
ressés le transit des voyageurs à travers la ligne administrative polono-lithuanienne, sans contre-partie d'avantages économiques considérables au point de vue de l'intérêt général, la
Commission du Transit ne croit pas qu'il y ait lieu de faire
une recommandation spéciale relative au rétablissement du
transit des voyageurs.
La Commission croit devoir ajouter qu'en dehors des relations entre les régions de Grodno, Vilna et avoisinantes et
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present any Customs difficulty, as the Customs authorities
would be able to supervise this traffic on each side of the
Polish-Lithuanian administrative line, just as well as they now
supervise frontier traffic and, further, each country would retain
the usual right to seal wagons in transit. An agreement would
no doubt have to be concluded ta regulate contact between
the railway services of the two countries. But it is clear (as
shown by nume~ous arrangements between neighbouring COuntries) that the points of contact between railway services have
no political significance whatever, as these are hardly ever
situated on the exact line of demarcation beb,veen the t\VO
spheres of authority. It would seem to be an advantage from
the technical point of view, and having regard to the blanch
lines concerned, that this contact should be effected at Landwar6w, and that the Lithuanian rai1ways should consequently
be responsible for the services of trains ta and from that
station.

B.-Transport

al Passengers

by Rail.

The interruption of passenger traffic on the LandwarôwKaisiadorys line between the districts of Grodno, Vilna and
neighbouring places, on the one hand, and K6nigsberg, Memel
and Libau, on the other hand, seems ta be much less impor-.
tant from the economic point of vie\v than the interruption of
goods transit. It would certainly be desirable that transit
traffic, both for passengers and goods, should be resumed on
this Hne. But, white the interruption of goods transit has the
effect of completely stopping certain forms of transport which
cannat use these ports, owing to the heavy cost of sen ding
the goods by a roundabout route, the interruption of passenger
transit merely means that passengers take a longer time on
the journey and pay more. These drawbacks, however, while
more or less hampering business relations between the ports
and their hinterland, in no way constitute an. absolute
hindrance. Accordingly, in view of an the circumstances in the
particular case submitted to the Committee, and of the special
objections in the eyes of the people of the countries concerned
ta the opening of through passenger traftic across the PolishLithuanian administrative line, without corresponding commercial advantages of any great general importance, the Transit
Committee does not consider it advisable ta make any special recommendation regarding the re-establishment of passenger transit.
The Committee thinks it ought ta add that, apart from the
. communications between the districts of Grodno, Vilna and
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les ports qui les desservent, l'interruption de la ligne Landwar6w-Kaisiadorys paraîtrait toutefois, à première vue, présenter de graves inconvénients pour le transit général des voyageurs entre l'Europe centrale et l'Europe orientale. Avant la
guerre, c'est par cette voie (Eydtkuhnen-Vilna) que s'effectuait
le grand trafic voyageur entre l'Europe centrale et occidentale
et la Russie. Mais actuellement Saint-Pétersbourg a perdu
de son importance, Moscou, Varsovie et Riga sont devenues
des capitales. La ligne normale des communications entre
l'Allemagne et Moscou passe actuellement par Varsovie, dont
les communications avec Berlin ont d'ailleurs été raccourcies
par la construction de la ligne nouvelle via Kutno. Quant aux
communications avec Leningrad, la ligne suivie actuellement
par Kaunas et Riga ne comporte pas un sérieux détour, et
il semble même probable que, même en cas de rétablissement
de la ligne Landwarow-Kaisiadorys, les communications avec
Leningrad continueraient à s'effectuer par Riga.

C. -

Transit postal et télégraphique.

Il ne paraît pas nécessaire de présenter une étude spéciale
des questions postales ou télégraphiques en relation avec la
liberté du transit. En effet, en ce qui concerne le transit des
correspondances postales ou des colis postaux entre les régions
de Grodno, Vilna ou avoisinantes et leur hinterland soviétique,
d'une part, et l'Allemagne ou la Lettonie, d'autre part, en transit
par la Lithuanie, il va de soi que si le trafic général de transit était rétabli sur la ligne Landwar6w-Kaisiadorys, le transit des sacs postaux ne manquerait pas de bénéficier du même
régime que celui appliqué aux autres marchandises; aucune
difficulté spéciale n'est à prévoir à ce sujet. En cas de rétablissement du transit des marchandises en provenance ou à
destination de Memel, aucune difficulté particulière ne semble
non plus à prévoir pour l'échange par la même voie des correspondances postales avec Memel, le prir;cipe de la reprise des
relations postales avec la Pologne, seule question spécifiquement dif-férente de la question du transit des marchandises,
ayant été admis dans les propositions du Gouvernement lithuanien
à la Conférence de Konigsberg.
En ce qui concerne le transit télégraphique, il importe peu,
en pratique, que le trafic s'écoule par une voie directe polonolithuanienne ou par une voie indirecte empruntant le territoire d'un autre pays. Il suffirait qu'une entente intervînt
entre les pays intéressés pour que les tarifs applicables ne
soient pas supérieurs à ceux qui seraient en vigueur si la
communication s'établissait par une voie directe polonolithuanienne. La question du choix entre voie directe et voie
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neighbouring places and the ports which serve these districts,
the interruption of the Landwar6w-Kaisiadorys line would, at
first sight, seem to entai! grave disadvantages from the point
of view of the general transit of passengers beh-veen Central
and Eastern Europe. Before the war, it was by this route
(Eydtkuhnen-Vilna) that the important passenger traffic between
Central and Western Europe on the one hand and Russia on
the other was carried. But St. Petersburg has now lost sorne
of its importance, and Moscow, Warsaw and Riga have become
capitaIs. The normal line of communication between Germany
and Moscow now passes through Warsaw, whose communications with Berlin have, moreover, been shortened by the
construction of the new line via Kutne. As regards the communications with Leningrad, the present line via Kovno and Riga
does not involve any considerable detour, and it even seems
probable that, in the event of the re-establishment of the
Landwar6w-Kaisiadorys line, the communications \Vith Leningrad would still p3.SS through Riga.

C.-Postal and

TelegraPh Transit.

It seems scarcely neeessary to submit a special report on
postal or telegraph questions in connection with the freedom
of transit. lndeed, as regards the transit of mails or postal
parcels between the districts of Grodno, Vilna or neighbouring
places, and their hinterland in the Union of Soviet SociaIist
Republics, on the one hand, and Germany or Latvia, on the
other hand, through Lithuania, it is cIear that, if general
transit traffic were resumed on the Landwar6w-Kaisiadorys line,
the transit of mail bags would be hanclled in the same way
as other goods; no special difficulty is foreseen in this matter.
If goods transit were resumed from or to Memel, ·no partieular
difficulty would be likely ta arise in connection with postal
traffic with Memel on this Hne, since the principle of the
resumption of postaI relations with Paland has been admitted
in the proposais made by the Lithuanian Gavernment at the
Konigsberg Conference, and this question of postal relations
with Poland is the only one which differs specifically from the
question of goods transit.

As regards telegraph transit, it is of lit de importance in
practice whether this is effected by a direct Polish-Lithuanian
line or by an indirect route through the territory of another
country. It i5 sufficient if an agreement is concluded between
the countries concemed, whereby the rates shall not be higher
than those which would be charged if the connection were
established by a direct Polish-Lithuanian Hne. The question
of the choice between a direct or an indirect line does not, of
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indirecte ne se pose naturellement pas en ce qui concerne
les communications radio-télégraphiques. Enfin, en ce qui concerne les relations téléphoniques, dans la mesure où la question
se poserait pratiquement, il ne paraîtrait pas y avoir plus de
difficulté à envisager des relations téléphoniques indirectes
·que des relations télégraphiques.
SECTION JI. COMMUNICATIONS AUTRES
COMMUNICATIONS EN TRANSIT.

gUE

LES

La Commission, qui attache une importance considérable
à l'interruption du transit des marchandises par la voie Landwar6w-Kaisiadorys, ne pense pas, en revanche, qu'en ce qui
concerne les communications affectant seulement des échanges
entre la Pologne et la Lithuanie. la situation actuelle comporte
des inconvénients d'un intérêt assez général pour justifier
à ce sujet une recommandation au Conseil sur la base de la
Résolution du Conseil de la Société des Nations du I4 décembre
I9 28 .
On sâit que le Gouvernement polonais désire que les échanges
entre la Pologne et la Lithuanie puissent s'effectuer non seulement par voie indirecte traversant la Lettonie ou l'Allemagne,
mais aussi directement à travers la ligne administrative polo nolithuanienne. Le Gouvernement lithuanien accepte seulement
la voie indirecte. Il y a lieu de remarquer que ces échanges
ne portent, à part les charbons, que sur de petites quantités,
et que l'absence de communications directes entre les deux
pays ne les a pas jusqu'ici empêchés. Ces échanges consistent
presque exclusivement en importations en Lithuanie de produits polonais, en provenance de parties de la Pologne éloignées des régions de Vilna et Grodno. On a signalé à la Commission l'importation de charbon polonais par transit à travers la Lettonie et de pétrole par transit à travers la Prusse
orientale, et. d'autre part, l'importation de charbon polonais
par Dantzig et Memel. Avant le relèvement du tarif douanier
lithuanien, à l'égard des pays n'ayant pas de traité de
commerce avec la Lithuanie, la Lithuanie recevait également
du sucre, de la benzine, des textiles et du ciment polonais
par transit à travers l'Allemagne; par suite de l'ent.rave
purement économique que crée ce relèvement tarifaire, ces
dernières importations paraissent devoir cesser provisoirement,
mais les charbons, le pétrole et le fer continuent à être
importés, peut-être en exécution de contrats· en cours (voir
annexe 8 1 ).
Dans ces conditions, la Commission estime qu'il n'y a pas
lieu de recommander au Conseil des mesures propres à pro-
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course, arise in the case of wireless communications. Finally,
as regards telephone communications, in so far as this question
is a practical issue, there should be no. more difficulty in
arranging for indirect telephone communications than for indirect telegraph communications.
SECTION IL-COMMUNICATIONS OTHER THAN
COMMUNICATIONS IN TRANSIT.

The Committee, while attaching great importance to the
interruption of goods transit on the Landwar6w-Kaisiadorys
line, does not consider that, as regards communications only
affecting trade between Poland and Lithuania, the present situation involves disadvantages of sufficiently general interest to
justify, on the basis of the Resolution of the CounciI of the
League of December I4th, 1928, a recommendation to the
Couneil on this point.
As is known, the Polish Government desires that trade
between Poland and Lithuania should be carried on not only
by an indirect route crossing Latvia or Germany, but also
direct across the Polish-Lithuanian administrative Hne. The
Lithuanian Government only agrees to the indirect route. It
should be pointed out that this trade, except for coaI, is small
in volume and that the absence of direct communications
between the two countries has not hitherto had the effect of
stopping it. This trade consists almost exclusively of imports
into Lithuania of Polish products from parts of Poland situated far from the districts of Vilna and Grodno. The Committee has been informed of imports of Polish coal in transit
through Latvia and of petroleum in transit through East
Prussia, and also of imports of Polish coal via Danzig and
Memel. Before the Lithuaniun Customs tariff was increascd, for
conntries which had not concluded a commercial treaty with
Lithuania, the latter also received Polish sugar, benzine, textiles and cement in transit through Germany; as a result of
the purely commercial obstacle created by this increase in tariffs,
the last-named imports seem to have ceased for the time being ;
but coal, petroleum and iron continue to he imported-possibly
under existing contracts (sec Annex 8 1).

In these circumstances, the Committee does not think it
aclvisable to propose to the Council measures to promote the
1

P. 89.
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voquer la reprise des communications directes entre la Pologne
et la Lithuanie, tous progrès· qui peuvent être désirés à ce
sujet devant faire .l'objet de négociations directes entre les
deux pays, négociations qui, ainsi que le rappelle la Résolution du Conseil du I4 décembre 1928, se poursuivent pour la
conclusion d'un accord commercial.
SECTION III. -

QUESTIONS CONSULAIRES ET ANALOGUES.

Il va de soi que si un trafic de transit de marchandises
était rétabli, il serait nécessaire aux pays intéressés de permettre également le passage en transit par leur territoire
des personnes se rendant pour affaires à K6nigsberg, Memel ou
Libau ou de ces. ports à leur hinterland - la question de la
route suivie par ces personnes ayant été traitée à la Section
I, C - , mais, en ce qui concerne Kéinigsberg et Libau, il
suffit que ces personnes soient munies d'un visa de transit et,
dès actuellement, les autorités polonaises et lithuaniennes
ne paraissent pas refuser des visas de transit aux ressortissants de l'autre pays. En ce qui concerne les relations des
ressortissants polonais avec Memel pour le trafic du bois,
il est certain que ce trafic ne pourrait être convenablement
repris soit par flottage, soit par chemin de fer, que si des
facilités raisonnables étaient données pour ces relations aux
commerçants intéressés ou à leurs représentants. Mais ces
facilités paraissent pouvoir être accordées sans soulever la
question générale de l'établissement de relations consulaires
directes entre la Lithuanie et la Pologne. Les cas à prévoir
ne sont, semble-t-il, pas si nombreux pour qu'un arrangement,
soit prévoyant. la création d'agences spéciales sans caractère
consulaire, soit utilisant par exemple les bons offices de tierces
Puissances, ne puisse être aisément mis en pratique. Cet arrangement spécial pourrait s'inspirer, en ce qui concerne les papiers
d'identité jugés nécessaires, du régime prévu dans la Convention du 30 juin 1925 entre la Lettonie et la Lithuanie (voir
annexe 51).
Chapitre III.
EXAMEN DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR

La Commission, qui, pour les questions traitées dans ce
chapitre, s'appuie entièrement sur l'avis du Comité présidé
par M. Guerrero; a cru devoir se borner à examiner les questions juridiques dont la solution lui a paru strictement indispensable pour répondre aux questions posées. Elle est parvenue aux conclusions suivantes:
l

P. 81.

REPORT OF THE C. C. T. (SEPTEIIIBER

4th, I930)

5-1.

resumption of direct communications between Poland and
Lithuania; any progress in this sense should be made through
direct negotiations between the two countries-negotiations
which, as stated in the Council Resolution of December I4th,
1928, arc being carried on for the conclusion of a commercial
agreement.
SECTION

III.-CONSULAR

AND

~IMILAR

QUESTIONS.

It is obvious that, if transit trade in goods wCIje resumed, it
would be neccssary for the countries concerned >also to allow
the conveyance in transit through their territony of persons
going to Konigsberg, Memel or Libau or from these ports to
their hinterland on business (the question of the route taken
by these persol)s is dealt with in Section I, C), but as regards
Konigsberg and Libau, it is sufficient if these persans are in
possession of a transit visa, and the Polish and Lithuanian
authorities do not even now appear to refuse transit visas to
nationals of the other country. As regards the relations
between Polish nationals and Memel in the matter of timher
traffic, there is no doubt that this traffie could only he satisfaetorily resumed-whether by ftoating or by rail-if reasonable
faeilities were given ta the merehants concerned or their representatives. It seems, however, that these facilities could quite
weIl be accorded without raising the general que.5tion of establishing direct consular relations between Lithuania and Poland.
The cases apparently are not so frequent as to prevent sorne
arrangement being easily put into effect without mueh difficult y either by setting up special agencies other than consular
authorities or by making use of the good offices of third
'Powers. This special arrangement might contain provisions
concerning identity papers similar ta those in the Convention of
June 30th, I925, between Latvia and Lithuania (see Annex 51).

Chapter III.
EXA!\IlNATION OF

INTERNATIONAL~

AGREE!\IENTS IN FORCE.

For the questions dealt with in this chapter, the Transit
Committee based its opinion entirely on the views expressed
by the Commit tee presided over by M. Guerrero. It held that
it should merely examine those legal questions whose solution
appearcd absolutely indispensable, if the questions put· by
the Council were to be answered. The Transit Commit tee has
arrived at the following conclusions:
1
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Transit sur le Nx"émen et les voies d'eau en liaison avec
le N z"éJnen.

En ce qui concerne le transit, sur le territoire relevant des
autorités polonaises, des bois de provenance soviétique, il y a
liel.! de relever que la Pologne est partie contractante à la
Convention sur la liberté du transit de Barcelone. Ni l'Union
des Républiques soviétistes socialistes ni la Lithuanie ne sont
actuellemept parties contraGtantes à cette Convention, mais
d'autres Etats intéressés figurent parmi les Parties contractantes.
L'article 6 du Statut annexé à la Convention sur la liberté
du transit porte:
« Le présent Statut n'impose à aucun des États contractants une obligation nouvelle du fait des présentes
stipulations, d'accorder le libre transit 1 aux ressortissants
ainsi qu'à leurs bagages, ou au pavillon d'un État non
contractant, ni aux marchandises, voitures, wagons ou
autres instruments de transport ayant pour État de pr9venance, . d'entrée, de sortie ou de destination, un Etat
non contractant, sauf les cas où des motifs valables
seraient invoqués en fa,-:eur d'un tel transit, par l'un
quelconque des autres Etats contractants intéressés .... ))

En vertu de cette disposition, la Pologne serait tenue de
laisser transiter le bois de provenance soviétique dans les cas
où des motifs valables seraient invoqués e~ faveur d'un tel
transit par l'un quelconque des autres Etats contractants
intéressés - et le chapitre II du présent rapport indique clairement que de tels motifs pourraient être invoqués. D'autre
part, la Résolution du Conseil du 14 décembre 1928, tendant
à ce qu'il soit mis fin aux entraves à la liberté des communications et du transit, qui comporteraient des répercussions
l La
Commission rappelle qu'aux termes de l'article premier du Statut
annexé à la Convention sur la liberté du transit, « seront considérés comme
en transit à travers les territoires placés sous la souveraineté ou l'autorité
de J'un quelconque des États contractants, les personnes, bagages, marchan~
dises, ainsi que les navires, bàteaux, voitures, wagons ou autres instruments
de transport, dont le trajet par lesdits territoires, accompli avec ou sans
transbordement, avec ou sans mise en entrepôt, avec ou sans rupture de
charge, avec ou sans changement de mode de transport, n'est que la fraction d'un trajet total, commencé et devant être terminé en dehors des
frontières de l'État à travers le territoire duquel le transit s'effectue ». Voir,
pour la détermination du sens des mots «souveraineté» et «autorité",
le rapport de la Commission pour l'étude de la liberté des communications
et du transit, volume des comptes rendus et textes relatifs à la Convention
sur la liberté du transit, page 284; ad préambule. Il est, d'autre part, clair
que le mot « frontière » doit être entendu, pour ['application de la Convention
sur la liberté du transit, comme limite du territoire où s'exerce soit la souveraineté, soit l'autorité.
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and Waterways connected with

As regards transit of timber from Soviet territ ory through
territory controlled by the Polish authorities, it should be'
pointed out that Poland is a contracting Party to the Barcelona Convention on Freedom of Transit. Neither the Union
of Soviet Socialist l\epublics nor Lithuania are at present
contracting Parties to that Convention, but other States
interested are contracting Parties.
Article 6 of the Statllte annexed ta the Convention on
Freedom of Transit reads as fo11o\\'s:
"This Statute does not of itself impose on any of the
contracting States a fresh obligation ta grant freedom of
transît 1 to the nationals and their baggage, or to the flag
of a non-contracting State, nor ta the goods, nor ta
coaching and goods stock or other means of transport coming
or entering from or leaving by or destined for a noncontracting State, except when a valid reason is shown
for such transit by one of the other contracting States
concerned .... "
Under this clause, Poland would be obliged to permit
transit of timber ·of Soviet origin should valid reasons be
shown for such transit by any one of the other contracting
States concerned, and Chapter II of the present report clearly
indicates that such valid rcasons might be shovm. Furthermore, the Council's Resolution of December I4th, I928,
aiming at putting an end to obstacles in the way of freedom of
communications and of transit which might have effects of an
international character may be regarded at lcast in the spirit
1 The Committec dra,,·~ attention to the fact that, under Article l of the
Statutc annexed to the Convention on Freedom of Transit, "Persans, baggage
and goods. and also vessels, coaching and goods stock, and other means of
transport, shall be deemed to be in transit across territory, under the sover·
eignty or authority of one of the contracting States, when the passage
across such territory, with or without transhipmcnt, warehousing, breaking
bulk or change in the mode of transport, is only a portion of a complete journey.
beginning and tcrminating beyond thc frontier of the State across whose
territory the transit takes place." For the meaning of the words "sovereignty"
and "authority", cf. the report of the Commission of Enquiry on Frecdom of
Communications and Transit-verbatim reports and texts relating to the
Convention on Freedom of Transit, page 284, ad Preamble. It is clear a150
that the word "frontier" must be taken, for the purposes of the application
of the Convention on Freedom of Transit, as meaning the limit of the territory in which sovereignty or authority is excrcised.
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internationales, peut être considérée, au moins dans l'esprit
de la Convention sur la liberté du transit, comme équivalant
à une semblable démarche.
.
En ce qui concerne le transit des bois sur territoire relevant
des autorités lithuaniennes, la Lithuanie, en vertu des articles 3 et I6 de la Convention relative au territoire de Memel,
est liée, d'une part par l'article premier de l'annexe Il à ladite
Convention, d'autre part par l'article 3 de l'annexe III.
Ces textes sont les suivants:

A nneie II, article premier;
(( Le Gouvernement lithuanien se conformera, en ce qui
concerne l'ensemble du territoire lithuanien, y compris
le territoire de Memel, aux dispositions des articles 33I
à 345 du Traité de Versailles du 28 juin I9I9, relatives
au Niémen.))

Annexe III, article 3:
c( Le
Gouvernement lithuanien assurera la liberté du
passage par mer, par eau et par voies ferrées des transports en provenance ou à destination du territoire de
Memel 011 transitant par ce territoire, en se conformant
à cet égard aux règles posées par le Statut et par la
Convention sur la liberté du transit adoptés par la Conférence de Barcelone les I4 et 20 avril I921, et notamment
aux dispositions de l'article 13 dudit Statut, qui organisent
la procédure sommaire en cas d'interruption du transit.

La même liberté de passage sera assurée aux envois
postaux, ainsi qu'aux communications postales et télégraphiques.
Le Gouvernement lithuanien, reconnaissant le caractère
international du Niémen et du trafic qui s'effectue sur ce
fleuve, ainsi que les avantages économiques d'ordre
général qui doivent résulter de l'exploitation des forêts
dans les régions lithuaniennes et autres, du bassin du
Niémen dont Memel est le débouché naturel, s'engage
dès maintenant à permettre et à accorder toutes facilités
pour le trafic sur le fleuve, à destination ou en provenance du port de lUemel, ou dans ce port même, et à
ne pas faire application, à l'égard de ce tranc, en raison
des relations politiques existant actuellement entre la
Lithuanie et la Pologne, des dispositions des articles 7 et
8 du Statut de Barcelone sur la liberté du transit et
de l'article I3 des Recommandations de Barcelone rela~ives aux ports soumis au régime international. ))
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of the Convention on Freedom of Transit, as eql1ivalent to
such a step.
As regards transit of timber throl1gh
the Lithuanian al1thorities, Lithuania,
I6 of the Convention concerning the
is bound both by Article l of Annex
and by Article 3 of Annex III.
These texts read as follows:

A nnex II, Article

territory controIled by
under Articles 3 and
Territory of Memel,
II to that Convention

I :

"Tbe Lithuanian Government shaIl conform, in respect
of the whole of the Lithuanian territory, including the
Memel Territory, to the provisions of Articles 33I to 345
of the Treaty of Versailles of June 28th, I9I9, concerning
the Niemen."

A nnex III, Article 3:
"The Lithuanian Government shaH ensure the freedom
of transit by sea, by water and by rail, of traffic coming
from or destined for the Memel Territory or in transit
through the said Territory and shaH confonn in this
respect with the rules laid down by the Statute and
Convention on the Freedom of Transit adopted by the
Barcelona Conference on April 14th and 2oth, I92I,
respectively, and in particular with the provisions of
Article I3 of the said Statute, indicating the summary
procedure ta be followed in the event of interruption
of transit.·
The same freedom of transit shaIl also be ensured in
respect of postal consignments and postal and telegraphic
communications.
Recognizing the international character of the river
N iemen and traffic thereon, and the general economic
bcnefits ta be derived from the exploitation of the forests
in the Lithuanian and other districts in the basin of the
Niemen, for which Memel is the natural outlet, the
Lithuanian Govcrnment undertakes forthwith to permit
and to grant aH faciEties for the traffic on the river to,
from or in the port of Memel and not ta apply, in
respect of such traffic on the ground of the present
political relations between Lithuania and Poland, the
stipulations of Articles 7 and 8 of the Statute of Barcelona
on the Freedom of Transit and Article I3 of the Barcelona
Recommendations relative to Ports placed under an
International Régime."
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En vertu de l'article premier de l'annexe II à la Convention
relative au territoire de Memel précité, la Lithuanie doit se
confonner, sur le réseau international du Niémen, aux dispositions des articles 331 à 345 du Traité de Versailles, lesquelles
comportent la liberté de navigation et l'égalité de traitement
entre ressortissants, biens et pavillons de toutes les Puissances.
Au sens des textes susvisés, l'expression « navigation]) doit
être considérée comme incluant le flottage, en tout cas le
flottage du bois formé en radeaux,
Dans le chapitre II, il est fait mention d'un règlement de
flottage déjà édicté par le Gouvernement lithuanien. Sans préjudice des mesures réglementaires d'ordre international qui
pourraient être prises, notamment par application de l'article 342
du Traité de Versailles, il est certain que tout règlement
applicable au Niémen doit être conforme aux règles posées
dans les articles 332 à 337, La Commission, n'ayant pas cru
devoir examiner en détail, au point de vue juridique, le règlement édicté par le Gouvernement lithuanien, se bornera à
signaler - se référant par ailleurs aux observations présentées
au chapitre II - que l'article 7 de ce règlement, qui prévoit
l'obligation du changement de convoyeurs et leur remplacement par des convoyeurs ayant la qualité de ressortissants
lithuaniens, lui paraît contraire aux articles 332 à 337 susvisés.

Transit par chemin de jer des marchandises passant par
la section de ligne Landwar6w-Kaisiadorys.
a) La Lithuanie n'est pas partie contractante à la Convention sur la liberté du transit, comme il a été dit plus haut,.
mais, en vertu de l'article 3 de l'annexe III à la Convention
relative au territoire de Memel déjà cité, le Gouvernement
lithuanien doit assurer la liberté du passage par voie ferrée
des transports en provenance ou à destination du territoire de
Memel ou transitant par ce territoire, en se conformant à cet
égard aux règles posées par le Statut et par la Convention
sur la liberté du transit de Barcelone.
D'après l'article 2 du Statut annexé à la Convention sur la
liberté du transit, et sous réserve des autres stipulations de
c~ Statut, « les mesures de réglementation et d'exécution
prises par les États contractants, en ce qui concerne les transports effectués à travers les territoires placés sous leur souveraineté ou leur autorité, faciliteront le libre transit, par voie
ferrée ou par voie d'eau, sur les voies en service appropriées
au transit international l ».
2. -

1 Il est à remarquer que cette disposition ne mentionne pas les points
de provenance ou de destination des marchandises; elle s'applique quels
que soient ces points, à moins qu'ils ne se trouvent situés sur te territoire
d'un État non contractant et que, dans ce cas, aucun État contractant intéressé n'ait invoqué un motif valable en faveur du transit (article 6 précité).
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Under Article l of Annex II to the Memel Convention,
Lithuania must conform in respect of the international system
of the Niemen to the provisions of Articles 331 to 345 of
the Treaty of Versailles, which stipulatc freedom of navigation and equality of treatment for nationals, property and
flags of aIl Powers.
In these texts, the expression "navigation" should be
regarded as including floating-in any case, the floating of
timber in rafts.
In Chapter II mention is made of regulations for timberfloating which have already been issued by the Lithuanian
Government. \Vithout prejudiçe to any administrative measures
that may be taken internationally, particularly in execution
of Article 342 of the Treaty of Versailles, it is certain
that al)y regulations applicable ta the Niemen must be in
accordance with the rules laid down in Articles 332 ta 337.
The Committee did not think that it should examine the
regulations issued by the Lithuanian Government from a
legal point of view and will therefore confine itself to drawing
attention (see the observations made in Chapter II) ta· the
fact that Article 7 of the3e Regulations providing for a
compulsory change of raftsmen and their replacement by
raftsmen of Lithuanian nationality would appear to be
contrary to Articles 332 to 337 of the Treaty of Versailles.
2.-Transit by Rail of Goods passing over the Landwar6wKaisiadorys Section.
(a) Lithuania, as is said ab ove , is not a contracting Party
ta the Convention on Freedom of Transit, but under Article 3
of Annex III, ta the Convention concerning the Territory
of Memel already quotecl, the Lithuanian Government is
obJiged to ensure the free passage by rail of traffic coming
from or clestined for the Memel Territory or in transit through
that Territory and shaH conform in this respect to the rules
laid clown in the Barcelona Statu te and Convention on Freedom of Transit·.
Uncler Article 2 of the Statute annexed to the Convention
on Freedom of Transit and subject ta the other provisions
of this Statute, "the mcasures taken by contracting States
for regulating ancl Ionvarding traffic across territory under
their sovereignty or authority shall facilitate free transit by
rail or waterway on routes in use convenient for international
transit 1".
l It should be noted that this clause does not mention the points of origin
or destination of the goods; it appHes wherever these points may be unless
they arc situated in the territory of a non-contracting State and that, in
such case, no valid reason for such transit has been shown by any contracting State concerned (Article 6, already quoted).
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Comme il a été exposé en détail au chapitre III, le libre
transit est actuellement interrompu sur une ligne de grande
importance internationale. La ligne en question, à la différence
d'autres lignes que la Commission n'a pas retenues dans son
examen, doit être considérée comme essentiellement appropriée
au transit international en ce qui concerne les trafics en cause,
notamment un certain trafic en provenance ou à destination
de Memel.
La question se pose de savoir si le texte précité du Statut
oblige la Lithuanie à rétablir le transit sur une ligne où le
trafic est actuellement interrompu et même la voie enlevée sur
une faible longueur, étant donné qu'il impose seulement aux
États contractants l'obligation de faciliter le transit sur les
voies [[ en service)). La Commission a donc dû se demander
quel était le sens de cette dernière expression.
S'il suffisait, pour qu'un État ne soit plus soumis à l'obligation de faciliter le libre transit, que des obstacles matériels
soient apportés par lui à l'exploitation d'une voie dans la
région où ses chemins de fer sont en liaison avec les chemins
de fer d'un autre pays, la Convention sur la liberté du transit
cesserait de donner des garanties quelconques et l'article 2
ainsi interprété rendrait superflus les articles 7 et 8 qui prévoient des dérogations à la liberté du transit, mais seulement
dans certains cas et sous certaines conditions.
Sans doute l'article 2 ne doit-il pas être interprété comme
obligeant un État à maintenir. en service toute ligne qui a
été appropriée à un moment donné au transit international
lorsque, pour des considérations d'ordre économique ou d'ordre
technique relatives à l'exploitation du chemin de fer, il serait
amené à envisager l'interruption totale ou partielle de l'exploitation sur une partie de son réseau; mais, dans le cas particulier, il est clair que l'interruption du transit n'est pas la
conséquence de mesures normales d'exploitation ferroviaire;
bien au contraire, c'est la volonté, pour des considérations
maintes fois affirmées et que la Commission n'a pas à discuter,
d'interrompre le transit qui a eu cette conséquence que la
ligne a été maintenue en état de non-exploitation jusqu'à ce
jour.
Pour ces motifs, la Commission estime que la Lithuanie ne
pourrait pas, pour rejeter l'obligation positive qui lui incombe
de prendre, en ce qui la concerne, les mesures nécessaires au
rétablissement par la ligne Lanclwar6w-Kaisiadorys du trafic de
transit en provenance ou à destination de Memel, soutenir que
ladite ligne a cessé d'être « en service II au sens de l'article 2
du Statut.
Il reste à examiner si d'autres articles du même Statut
seraient susceptibles de supprimer ou de modifier cette obligation.
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As has been explained in detail in Chapter III, free transit
on a Hne of great international importance is at present
interrupted. The line in question, unlike other lines wich the
Committee has not considered in its enquiry, should be
regarded as essentially convenient for international transit, so
far as the traffic in question i5 concerned, especially a certain
amount of traffic coming from or destined for Memel.
The question arises as to whether the text of the Statute
obliges Lithuania to re-establish transit over a line on which
traffic is at present interrupted-the. line is even tom up
over a short distance-since the Statute only obliges the
contracting States to facilitate transit over lines which are
"in use". The Commission, therefore, had to consider the
meaning of this last expression.
If aState; merely by placing mate rial obstacles to prevent
the working of a line in the district in which its railways
connect with the railways of another country, could free itself
from the obligation to facilita te free transit, the Convention
on Freedom of Transit would cease to give any guarantees
whatsoever, and Article 2, thus interpreted, would make Articles 7 and 8, which allow exceptions to freedom of transitbut only in certain cases and nnder certain conditions-altogether superfluous.
.
It 1S true that Article 2 should not be interpreted as
compelling aState to maintain "in use" every line which,
at a given moment, was "convenient" for international
transit when that State has been obliged ta contemplate
total or partial interruption of operation on part of its railway system for economic or technical reasons connected
with railway working. In this particular case, however, it
is clear that the interruption of transit is not the result of
normal measures of railway operation; on the contrary, for
reasons which have been often stated and which the Committee i5 not called on to discuss, the intention ta interrupt
transit is the cause of the line's remaining out of use up till
the present date.
For these reasons, the Commit tee is of OpInIOn that Lithuania cannotclaim that the line has ceased to be "in use",
within the meaning of Article 2 of the Statute, in arder to
refuse the positive obligation incumbent on her to take the
necessary steps, so far as she is concerned, for the re-establishment of transit traffie coming from or destined for Memel
over the Landwarow-Kaisiadorys line.
It remains to be seen whether other articles of the same
Statu te could abrogate or modify this obligation.
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Les seuls articles dont il y ait lieu de tenir compte sont les
articles 7 et 8, dont le texte est le suivant:

Article 7. « Il
pourra être exceptionnellement, et
pour un tenne aussi limité que possible, dérogé aux dispositions des articles précédents par des mesures particulières ou générales que chacun des l~tats contractants
serait obligé de prendr:e en cas d'événements graves intéressant la sûreté de l'Etat ou les intérêts vitaux du pays,
étant entendu que le principe de la liberté du transit doit
être observé dans toute la mesure du possible.
l)

ArticleS. - « Le présent Statut ne fixe pas
et les devoirs des belligérants et des neutres
de guerre. Néanmoins, il subsistera en temps
dans la mesure compatible avec ces droits et ces

les droits
en temps
de guerre
devoirs. ))

Le Conseil, dans sa Résolution du lO décembre 1927,
ayant pris acte « des déclarations solennelles du représentant
de la Lithuanie que la Lithuanie ne se considère pas en état
de guerre avec la Polog"ne et que, par conséquent, la paix
existe entre les deux pays n, l'application de l'article 8 du
Statut n'a pas à être envisagée.
En ce qui concerne l'article 7, la Commission a, prima
facie, l'impression qu'il ne s'applique pas non plus en

l'~spèce.

L'interruption du transit se poursuit déjà depuis presque une
dizaine d'années. Si cette interruption a pu être un moment
justifiée sur la base même de l'article 7 on de l'article 8, il
serait difficile d'y voir maintenant une mesure prise, selon les
dispositions de l'article 7, t( pOUf un terme aussi limité que
possible )l, ni une mesure que l'État intéressé serait obligé de
prendre pour sauvegarder « la sùreté de l'État ou les intérêts
vitaux du pays l), surtout en ce qui concerne le transit des
marchandises, seul visé dans le présent rapport. Toutefois,
étant donné que l'article 7 permet aux États de déroger par
mesures unilatérales aux dispositions du Statut, la Commission attire l'attention sur le fait que, au cas oil le Gouvernement lithuanien continuerait à s'estimer en droit d'user d'une
telle dérogation, en vertu dudit article, les ~[embres du Conseil
parties à la Convention de Memel peuvent avoir recours, pour
le règlement de cette question, à la procédure prévue à l'article I3 du Statut sur la liberté du transit, conformément à
l'article 3 de l'annexe III de la Convention relative au territoire de l\femel.
Les considérations précédentes s'appliquent exclusivement
aux transports en transit en provenance ou à destination de
Memel. Mais, dans le cas où des mesures seraient prises, en
conformité des obligations ci-dessus précitées, pour mettre
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T)-Ie only articles which should be taken into account are
Articles 7 and 8, which read as follows:

Article 7.-"The measures of a general or particular
character which a contracting State is obliged ta take in case
of an emergency affecting the safety of the State or the
vital interests of the country may, in exceptional cases,
and' for as short a period as possible, illvoive a deviation
from the provisions of the above articles; it being understood that the principle of freedom of transit must be
observed to the utmost possible extent."
Article 8.-"This Statutc docs not prescribe the rights
and duties of belligerents and neutrals in time of war.
The Statute shail, however, continue in force in time
of war so far as such rights and duties permit."
Since the Counci!, in its Resolution of Dëcember Ioth,
I927, took note "of the solemn declarations made by the
Lithuanian representative that Lithuania does not consider
herself in a state of war with Poland and that, in consequence, peace exists between the two countries", there is
no reason to contemplate the application of Article 8 of the
• Statute.
'As regards Article 7, the Commit tee has a prima jade
impression that it does not apply in this case either. Transit
has already been interrupted for alma st ten years.
Should
that interruption have once been justified under the terms
of Article 7 or Article 8, it would be difficuIt at the present
time ta regard it· either as a measure taken under the
provisions of Article 7 "for as short a period as possible", or as
a measure which the State coneerned is obliged ta take to
guarantee "the safety of the State or the vital interests of
the country", particularly in respect of transit of goods,
which aione is deaIt with in the present report. Nevertheless,
since Article 7 allows States to deviate from ,the provisions
of the Statute by unilateral measures, the Committee draws
attention ta the faet that, should the Lithuanian Government
continue to regard itself as entitled to rnake such a deviatian under this article, the Mcmbers of the COlm cil who are
parties to the Memel Convention may resort, with a view ta
the settlement of the question, ta the procedure provided
in Article 13 of the Statute on Freedom of Transit, in
accordance \Vith Article 3 of Annex III ta the Convention
concerning the Territcry of Memel.
The above considerations refer exclusively to transit traffic
eoming from or destined for Memel. But should steps be
taken in conformity with these obligations to put an end ta
the interruption of such transit traffic, it would be anoma-

6:.J

RAPPORT DE LA C. C. T.

(4

SEPTEMBRE 1930)

fin à l'interruption de ces transports en transit, il serait
anonnal que les mêmes mesures ne fussent pas prises pour
les transports en transit en provenance ou à destination de
l'Allemagne (Konigsberg) ou de la -Lettonie (Libau ou Riga).
D'ailleurs, en ce qui concerne les transports en transit en
provenance ou à destination de Konigsberg, les stipulations
du Traité de commerce en vigueur entre la Lithuanie et
l'Allemagne du 30 octobre 1928 ne permettraient pas que ces
transports en transit fussent traités plus défavorablement que
ceux en provenance ou à destination de Memel.
b) La Pologne n'est pas liée par l'article précité de la
Convention relative au territoire de Memel; mais, d'une part,
H paraît ressortir de la documentation à la disposition de la
Commission que la Pologne - qui a d'ailleurs ratifié la Convention de Berne du 23 octobre 1924 et la Convention sur
le régime international des voies ferrées du 9 décembre 1923
- est en fait disposée à prendre les mesures qui lui incomberaient en vue du rétablissement -des transports en transit
sur la ligne Landwarow-Kaisiadorys; d'autre part, au point
de vue juridique, la Pologne est liée par la Convention sur
la liberté du transit. Par application du Statut annexé à
cette Convention et dont l'interprétation a été donnée ci-dessus, elle serait obligée de prendre lesdites mesures dans les
cas où des motifs valables seraient invoqués en faveur du
rétablissement du transit par l'un quelconque des autres États
contractants intéressés (article 6 précité du Statut annexé à
la Convention sur la liberté du transit).
c) La Commission signale enfin que le rétablissement des
communications ferroviaires sur la ligne Landwarow-Kaisiadorys ne suffit pas à restituer ladite ligne au transit international. Les deux' États, qui seraient tenus, dans les conditions ci-dessus indiquées, de restituer cette ligne au transit,
ont par là même l'obligation de provoquer ou conclure les
accords techniques indispensables pour l'établissement sur
ladite ligne d'un service continu satisfaisant aux besoins du
transit international.

Pour la Commission consultative et technique
des Communications et du Transit.
Le Président: (Signé) HEROLD.
Genève, le 4 septembre

1930.
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Ious not to take the same measures in respect of transit
traffic coming from or destined for Germany (Konigsberg) or
Latvia (Libau or Riga). Furthermore, in the case of transit
traffic coming from or destined for Konigsberg, the provisions
of the Conunercial Treaty of October 30th, 1928, which is in
force between Lithuania and Germany, would make it impossible for such transit traffic ta be treated less favourably
than that coming from or destined for Memel.

(b) poland is not bound by the above-mcntioned article of
the Memel Convention; it wouId, however, appear from the
documents before the Conunittee that Poland-which has
also ratified the Berne Convention of October 23rd, 1924,
and the Convention of December 9th, 1923, on the International Régime of Railways-is actually preparcd ta take the
measures incumbent on her to re-establish transit traffic on
the Landwarow-Kaisiadorys Hne. Furthermore, from the legaI
point of view, Poland is bound by the Convention on Freedom of Transit. In accordance with the Statute annexed
to that Convention, an interpretation of which has been given
above, she would be bound to take these measures should
valid reasons be shown for the re-establishment of such transit by any one of the other contracting States conccrned
(Article 6, already quoted, of the Statute annexed ta the
Convention on the Freedom of Transit).
(c) Lastly, the Commission would point out that the re-establishment of communications by rail on the Landwar6wKaisiadorys Une would not be sufficient to re-establish
international transit on that Hne. The two States, which would
be bound un der the conditions indicated above to re-establish
transit on that !ine, are thereby obliged to promote or
conclude the necessary technical agreements for the establishment on the line of a permanent service meeting the requirements of international transit.

For the Advisory and Technical
Committee for Conununications and Transit:
(S1·gned) HEROLD, .Chair~an.
Geneya, September 4th, 1930.
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A.
LETTRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA COMMISSION AU PRÉSIDE~T
DU CONSEIL ET MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LITHUANIE.

Genève, le 15 mai 1929.
La Commission consultative et technique des Communications
et du Transit a été saisie, à sa dernière session, tenue à Genève
du 15 au 23 mars 1929, des questions de communications et de
transit qui lui ont été soumises par le Conseil, lors de l'examen par
celui-ci de la question portée à son ordre du jour sous la rubrique:
li État actuel des négociations entre la Pologne et la Lithuanie )).
Le Conseil, en effet, constatant que les documents à lui soumis
mentionnaient des entraves qui seraient apportées à la liberté des
communications et du transit, a invité la Commission consultative
et technique à lui présenter un rapport « sur les mesures pratiques
qui pourraient être adoptées, compte tenu des engagements internationaux en vigueur, en vue de remédier à la situation ci-dessus
mentionnée ou d'en atténuer les répercussions internationales )).
La Commission consultative et technique a adopté à ce sujet la
résolution suivante:
« La Commission, consultative et technique des Communications et du Transit décide de constituer une sous-commission
chargée de lui présenter toutes propositions utiles pour
l'élaboration du rapport demandé par le Conseil dans sa
Résolution du 14 décembre 1928. Cette sous-commission disposera de tous les moyens d'information et de procédure dont
dispose la Commission consultative et technique.
.
Elle sera composée du président et des vice-présidents de la
Commission, du président du Comité permanent des transports
par voie ferrée, du président du Comité permanent de la
navigation intérieure, du vice-président du Comité juridique
permanent, ainsi que des deux anciens présidents de la Commission, actuellement membres de la Commission_
La Commission consultative et technique sera appelée à
arrêter les termes du rapport ù adresser au Conseil, aussitôt
que possible après réception des propositions de la souscommission_ ))

La Sous-Commission, ainsi nommée, présidée par M. de Vasconcellas, vice-président de la Commission, a étudié, dans sa séance
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A.
LETTER FROM THE SECRETARY-GENERAL OF THE COMMITIEE
TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL AND LITHUANIAN MINISTER
FOR FOREIGN AFFAIRS.

[T ranslatian. ]

Geneva, May 15th, 1929.
:~t its last session, held at Geneva from March ISth to 23rd,
1929, the Advisory and Technical Committee for Communications
and Transit had under consideration certain questions regarding
communications and transit which had been referred to it by the
Counei!. These questions arose out of an item which stood on the
Council's agenda under· the heading "Present state of negotiations
between Lithuania and Poland". The Council had noted that the
documents submitted to it mentioned obstacles which were said to
hinder the freedom of communications and transit, and it accordingly
invited the Advisory and Technical Committee to present a
report "on the practical steps which might be adopted, account
being taken of the international agreements in force, in order to
remedy the situation above referred to, or to lessen its international repercussions".
The Advisory and Technical Commit tee adopted the following
resolution in regard to this matter:

"The Advisory and Technical Committee for Communications
and Transit decides to set up a Sub-Committee with instructions
to submit to it aU necessary proposaIs· for the preparation
of the report asked for by the Conneil in its Resolution of
December 14th, 1928. This Sub-Committee shaH be provided
with aU the means of information and facilities of procedure at
the disposai of the Advisory and Teehnical Committee.
It will consist of the Chairman and Vice-Chairmen of the
Committee, of the Chairman of the Permanent Committee on
Transport by Rail, the Chairman of the Permanent Committee
on Inland Navigation, the Vice-Chairman of the Permanent
Legal Committee and the two ex-Chairmen of the Advisory
Committee who are now members of that Committee.
The Advisory and Technical Committee will be called upon
to settle the final report to be forwarded to the Council as
soon as possible after the Sub-Committee's proposaIs have
been received"
:\ t a meeting on March 23rd, 1929, under the chairmanship of
?Il. de Vasconcellos, Vice-Chairman of the Transit Committee, the

8
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du 23 mars 1929, les mesures propres à compléter sa documentation et décidé, à cet effet, de former deux comités spéciaux.
L'un de ces comités a été chargé de recueillir tous faits qui,
s'ils étaient établis, seraient susceptibles de préciser quelles seraient
les entraves à la liberté des communications et du transit auxquelles sc réfère la Résolution du Conseil, ainsi que d'examiner
leurs conséquences économiques. Ce comité sc compose de:

[Voir p. 31.]
L'autre comité a été chargé d'examiner quels sont les engagements internationaux en vigueur auxquels se réfère la Résolution
du Conseil et quelle pourrait être leur portée quant à la question
des entraves à la liberté des communications et du transit. Il se
compose de:
[Voir p. 32.]
En outre, il a été décidé, au cours d'une réunion ultérieure,
entre le président de la Sous-Commission et les présidents des
deux Comités spéciaux, de réunir aussitôt que possible le Comité
présidé par M. Rerold et de réunir ensuite le Comité présidé par
M. Guerrero, dès que le travail de recueil des faits nécessaire, en
vue de compléter le dossier, serait suffisamment avancé pour permettre de préciser les problèmes juridiques que doit étudier le
Comité présidé par M. Guerrcro.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance, de la part du
président de la Sous-Commission, que le Comité présidé par
i\L Rerold, ayant procédé depuis à une première étude du dossier,
estimerait très désirable d'obtenir, sur les points mentionnés dans
la note ci-jointe, les informàtions, renseignements et publications
qui seraient à la disposition des autorités techniques ct des milieux
spécialement intéressés en Lithuanie ct qu'il serait reconnaissant
si ces informations pouvaient parvenir au secrétaire général de la
Commission avant le I5 juin prochain.
J'ai également l'honneur de porter à votre connaissance que le
Comité présidé par M. Rerold compte procéder à une première
étude des renseignements recueillis sur la situation de fait pendant
la deuxième quinzaine de juin prochain. Il se réunira probablement
à Konigsberg. Il serait heureux si !lne ou plusieurs personnalités
désignées par le Gouvernement lithuanien pouvaient s'entretenir
avec lui à cette occasion, en vue soit de compléter les renseignements envoyés, soit de donner des éclaircissements verbaux,
soit de préciser, le cas échéant, quels renseignements supplémentaires pourraient être utiles. Toutefois, le Comité serait tout disposé, si le Gouvernement lithuanien était favorable à cette procédure, à se rendre plutôt lui-même en Lithuanie en vue de s'entretenir avec les personnalités compétentes dont le Gouvernement
lithuanien jugerait la collaboration utile à l'œuvre du Comité.

(Signé)

ROBERT HAAS.
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Sub-Committee, constituted as above, considered what steps should
be taken to coUed infonnation, and decided to fonn two special
committees for the purpose.
One Committee was instructed to coUed information which
might throw light on the obstacles to freedom of communications
and transit referred to in the Council's Resolution and to study
their economic consequences. This Committee is composed of:

[See p. 3r.]
1

The other Committee was instructed ta find out )vhat were the
international agreements in force to which the CounGil's Resolution
applied, and what their effects would be on the obstacles to free~
dom of communications and transit. This Committee is com~
posed of:
[See p. 32.]
It was further decided at a Iater meeting betwcen the Chairman
of the Sub-Committee and the Chairmen of the two special Committees ta convene, as saon as possible, the Committee prcsided over
by M. Herold, and to convene that presided over by ;\1. Guerrero
afterwards, as soon as the work of collecting information was
sufficiently advanced to show what Iegal problems 1\1. Guerrero's
Committee wou Id have to study.

1 now have the honour to infonn you, on behalf of the Chair~
man of the Sub-Committee, that the Committee presided over by
M. Herold has since entered on a preliminary study of the papers,
and considers it very desirable to obtain, in regard to the items
mentioned in the attached note, any infonnation or publications
which may be at the disposaI of the technical authorities and
those specially concerned in Lithuania. The Commit tee wouid be
very much obliged if the information could reach the Secretary~
General of the Committee before June I5th next.
1 have the honour, further, to infonn you that the Committee
presided over by M. Herold proposes to undertake, during the
latter half of June next, a preliminary study of the information
colleded on the actual situation. The. Committec will probably
meet at Konigsberg, and would be very glad if one or more
persons appointcd by the Lithuanian Governmcnt could supplement
the infonnation received, give any verbal explanations required, or
say what further information might be of value. At the same
time, if the Lithuanian Government pre fers it, the Commit tee
would be quite prepared itself to go to Lithuania and meet any
persons who the Lithuanian Government considered could assist
the Committee in its work.

o

(Signed)

ROBERT

HAAS.
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Liste de renseignements.
1. -

Questions en relation avec le trafic du bois sur Memel.

a) Renseignements sur le trafic du bois à Memel dans la période
1910-1913. - Statistiques des diverses catégories de bois importé
à Memel de l'intérieur. - Provenance de ce bois. - Itinéraire
suivi et moyens de transport utilisés des sources de production
jusqu'à Memel.
Conditions d'exploitation commerciale du trafic du bois. - Le
bois restait-il jusqu'à Memel la propriété des producteurs de bois
ou appartenait-il, pendant le transit, aux sociétés ou entreprises
commerciales de Memel? - Des intermédiaires entre les producteurs de Dois et les entreprises commerciales de Memel intervenaient-ils? Les producteurs de bois étaient-ils représentés à
Memel par des agents et, dans ce cas, par des agents de queUe
nationalité? - Conditions techniques du flottage du bois. - Des
changements ou des remaniements de convoyeurs étaient-ils jugés
techniquement nécessaires et, dans ce cas, où s'effectuaient ces
changements ou remaniements?
b) Y a-t-il eu des changements dans le régime ou l'état du
Niémen, de ses affluents, ou des canaux en liaison avec le réseau
du Niémen depuis 1914?

c) Quels sont actuellement les centres de production de bois
susceptibles d'exporter du bois via Memel? - A quel prix pourrait-on évaluer le coût du transport de bois actuellement, de ces
centres producteurs jusqu'à Memel, par flottage sur le Niémen? Évaluation approximative, si possible, des quantités susceptibles
d'être exportées. - Y a-t-il actuellement des centres producteurs
de bois exportant ces bois, soit par K6nigsberg, soit par Dantzig,
et, dans ce cas, quel est le coût du transport du centre de production à K6nigsberg ou Dantzig, et quelles sont les quantités
exportées? - Distinction, le cas échéant, par catégories de bois.
2. -

Questions ferroviaires.

Cartes des réseaux ferrés russes, en 1914, sur le territoire actuel
de la Lithuanie (il y aurait lieu de distinguer entre les lignes à
voie large et à voie étroite, ainsi qu'entre les lignes exploitées
Renseignements
commercialement et les lignes stratégiques). sur les lignes construites ou modifiées de 1914 à 1919. - Renseignem€mts sur les lignes construites ou modifiées depuis 1919.
A quel moment a cessé l'exploitation de bout à bout de la ligne
Vilna-Kaunas? - A quel moment a cessé l'exploitation de bout
à bout des autres lignes joignant la Lithuanie ct les régions de
Vilna ou de Grodno?
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Information reqllired.
r.-Questions relatt'ng to the Memel Timber Trade.
(a) Information rclating ta the timber traffic ta Memel between

and 1913.-Particulars of the various kinds of timber brought
into Memel from the hinterland.-Places from which the timber
comes.-Routes followed, and means of transport employed from
sources of supply ta Memel.
Commercial conditions ruling in the timber trade.-Did the
timber remain the property of the producers as far as illemel or
did it belong during transit ta limited companies or oUler firms
at illemel ?-Did middlemen act betwcen the producers and the
firms at ilIemel ?-Were the timber producers represented at l\lemel
by agents and, if sa, of what nationality?-Technical conditions of
timber-floating.-Did the raftsmen have, for technical reasons,
to be changed at any point on the route, and, if so, where?
19IO

(6) Have there been any changes in the administration, or in
the condition of the Niemen or of its tribu taries, or of the canals
connected with the Niemen system, since 1914?
(c) "'hich arc the present centres of supply that can export
timber via Memel ?-What is the present estimated cost of floating
timber via the Niemen trom the sources of supply ta Memel?Approximate estimate, if possible, of exportable quantities.-Are
there at present any timber-supplying centres which export via
Kêinigsberg or Danzig, and, if 50, what is the cast of transport
from the sources of supply ta Kêinigsherg or Danzig, and what. arc
the quantities exportcd ?-Distinguislt, where necessary, between the
various classes of timber.

2.-Railway Questions.
Russian railway maps of 1914 of present Lithuaniall territory
(broad-gauge and narrow-gaugc Hnes should be differentiated as
well as commercial and strategie lines).-Information in regard
to lines built or modified betwecn 1914 and 19I9.-Infonnation in
reg:ard ta lin es built of modified since 1919.
Wh en did rail traffic direct betwecn Vilna and Kovno ccase?When did direct traffic ceasc on the other lin es joining Lithuania
and the Vilna and Grodno districts;'
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Indications, le cas échéant, sur les enlèvements de voies ou destructions d'ouvrages d'art dans les régions voisines de la ligne
administrative polono-lithuanienne, ainsi que sur les dates auxquelles
il aurait' été procédé à ces enlèvements de voies 'ou destructions
d'ouvrages d'art.
Cartes actuelles des réseaux lithuaniens (avec indication, si
possible, des lignes en cours de construction). - Renseignements
sur les points extrêmes· d'exploitation des lignes proches de la
ligne administrative polono-lithuanienne.
Tableaux des distances kilométriques entre les principales stations du résœu lithuanien.
Barème des' tarifs normaux actuellement en vigueur en Lithuanie.
- Taux des tarifs spéciaux de transit ou d'importation ou d'exportation.

3. -

Divers.

Indications sur le réseau de routes accessibles aux transports
automobiles en Lithuanie.
Durée des périodes de glace à Memel, sur le Niémen.

B.
LETTRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA COMllnsSION AU DÉLÉGUÉ
DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE A LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Genève, le 15 mai I929·

[V oir, mutatis mutandis, la lettre précédente, p. 61.]
Liste de renseignements.
1.

Questions en relation avec le trafic du bois sur il!emel.
[Même texte que pour le n°

2. -

I

de la liste précédente, p. 63.1

Questions ferroviaires.

Cartes des réseaux ferrés russes, en I914, Sur le territoire des
anciens gouvernements de Vilna et Grodno (il y aurait lieu de
distinguer entre les lignes à voie large et à voie' étroite, ainsi
qu'entre les lignes exploitées commercialement et les lignes stratégiques). - Renseignements sur les lignes construites ou modifiées
de 1914 à 1919. - Renseignements sur les lignes construites ou
modifiées depuis 1919.
A quel moment a cessé l'exploitation de bout à bout de la ligne
Vilna-Kaunas? - A quel moment a cessé l'exploitation de bout
à bout des autres lignes joignant la Lithuanie ct les régions de Vilna
ou de Grodno?
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Particulars of any cases in which the permanent way has been
removed or railway buildings destroyed in the area bordering on
the Polish-Lithuanian administrative !ine and the dates on which
such removal of the permanent way or destruction of buildings are
supposed to have taken place.
~raps of the present Lithuanian railway systems (marking, if
possible, lines in course of construction) .-Information regarding
railheads lying close to the Polish-Lithuanian administrative line.
Table of distances in kilometers between the principal stations
on the Lithuanian system.
Normal tariff rates at present in force in Lithuania.-Special
transit, import or export tariff rates.
1. - M iscellaneolts.

Information regarding roads in Lithuania fit to carry motor transport.
Normal period during whieh the Niemen is ice-bound at Memel.

B.
LETTER FROM THE SECRETARY-GENERAL OF THE COMMlTIEE TO THE
DELEGATE OF THE POLISH RE PUBLIC ACCREDITED TO THE LEAGUE.

Geneva, May Isth, 1929.
[See, mutatis mutandis, the letier reproduced above, p. 61.]
[nlormation required.
r.-Qttestions relating io the Memel Timber Trade.
[Same text as No.

l

01 the preceding list, p. 63.]

2.-'-Railway Questions.

Russian railway maps of 1914 of the former
Vilna and Grodno (broad-gauge and narrow-gauge
differentiated as weIl as commercial and strategie
ation in regard to lines built or modified between
-Information in regard to lines built or modified

Govemments of
Iines should be
lines).-InformI914 and 1919.
sin ce 1919.

"'hen did through traffic cease between Vilna and Kaunas?When did through traffic cease on the other lines joining Lithuania
and the Vilna and Grodno districts?
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Indications, le cas échéant, sur les' enlèvements de voies ou
destructions d'ouvrages d'art dans les régions voisines de la ligne
administrative polono-lithuanienne, ainsi que sur les dates auxquelles
il aurait été procédé à ces enlèvements de voies ou destructions
d'ouvrages d'art.
Cartes actuelles du réseau polonais (avec indication, si possible,
des lignes en courS de construction). Renseignements sur les
points extrêmes d'exploitation des lignes proches de la ligne administrative polono-lithuanienne.
Tableau.x des distances kilométriques entre les principales stations
du réseau polonais au nord de la ligne Varsovie-Brzesc.
Barème des tarifs normaux actuellement en vigueur en Pologne.
- Taux des tarifs spéciaux de transit ou d'importation ou d'exportation.
3. -

Questions générales de trafic.

Statistiques des marchandises de provenance ou de destination
russe en transit à travers la Pologne (au nord de la ligne VarsovieBrzesc), dans la période de 1923-1927, avec, autant qu'il est
possible, indication de l'origine et de la destination.

4. -

Divers.

Indications sur le réseau de routes accessibles aux transports
automobiles dans les régions de Vilna et de Grodno.
Durée des périodes de glace sur le Niémen .

. C.
LETTRE DU SECRÉTAIRE GENERAL DE LA COMMISSION AU MEMBRE
DE LA COMMISSION DÉSIGNÉ PAR LE GOUVERNEMENT LETTO~.

Genève, le 15 mai 1929.
[Voir, mutatis mutandis, l'annexe

1

(A) a# nO 4,

p. 6r.J

Liste de renseignements.
1. -

Q#estions ferroviaires.

Cartes des réseaux ferrés russes, en 1914, sm territoire actuel
de Lettonie (il y aurait lieu de distinguer entre les lignes à voie
large et à voie étroite, ainsi qu'entre les lignes exploitées commerRenseignements sur les
cialement et les lignes stratégiques). lignes construites ou modifiées de 1914 à 1919. - Renseignements
sur les lignes construites ou modifiées depuis 1919.
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Particulars of any cases in which the permanent way has been
removed or railway buildings have becn destroyed in the area
bordering on the Polish-Lithuanian administrative line and the
dates on which such removal of the permanent way or destruction
of buildings are supposed ta have taken place.
~laps of the present Polish railway system (marking, if possible,
lin es in course of construction).-Information regarding railheads
lying close to the Polish-Lithuanian administrative line.
Table of distances in kilometers bctween the principal .stations
on the Polish system north of the Warsaw-Brzesc line.
Normal tariff ~ates at present in force in Poland.-Special transit,
import or export tariff rates.
3.-General

Traffic

Statistics for the
Poland, north of the
any information as
destination of such

Questions.

period I923-1927 of goods passing through
Warsaw-Brzesc fine, from or ta Russia, with
may be forthcoming as to the source and
goods.

4.-.l\tl iscellaneous.

Particulars of roads in the Vilna and Grodno districts fit ta
carry motor transport.
Normal dates between which the Niemcn is ice-bound.

c.
LETTER FRO)1 THE SECRETARY-GE:'oiERAL OF THE co:.nlITTEE
TO THE )!E)IBER OF THE COMMITTEE :'oiO~!INATED
BY THE LATVIAN GOVERXMEXT.

Geneva,

[Sec, mutatis mutandis, Annex

l

~Iay.

15th, 1929.

(A) to No. 4, p. 61.]

Information requircd.

r.-Nailway Questions.
Russian railway maps of I9I4 of present Latvian territ ory (broadgauge and narrow-gauge lin es should be differentiated as weIl as
commercial and strategie lines).-Information \Vith regard ta Unes
built or modified beiween 1914 and 1919.-Information with regard
to lincs built or modificd sincc 1919.
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Tableaux des distances kilométriques entre les principales stations
'du réseau letton.
Tarifs de chemins de fer applicables entre 1910 et 1913 aux
marchandises importées ou exportées par Libau. - Tarifs applicables
dans la même période aux marchandises' importées ou exportées
par Riga.
Barème des tarifs normaux actuellement en vigueur en Lettonie.
Taux des tarifs spéciaux. de transit ou d'importation ou
d'exportation.
2. -

Questions générales de frafic.

Statistiques pour la période de 1910 à 1913 des marchandises
(par catégories) importées ou exportées par Libau et par Riga,
avec indication, autant qu'il est possible, de leur origine ct de leur
destination. Mêmes renseignements pour la période de 1923 à 1927.
3. -

Divers.

Durée des périodes de glace à Libau-Windau-Riga.

D.
LETTRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA COMMISSION AU MEMBRE
DE LA COMMISSION DÉSIGNÉ PAR LE GOUVERNEMENT ALLEMAND.

Genève, le 15 mai 1929.
Le Comité présidé par M. Rerold et comprenant également le
général de Candolle et M. Kr611er, chargé, au sujet de la. question
soulevée par le Conseil lors de l'examen par lui des relations
polono-lithuaniennes, de recueillir tous faits qui, s'ils étaient établis,
seraient susceptibles de préciser quelles seraient les entraves à la
liberté des communications et du transit auxquclles sc réfère la
Résolution du Conseil, ainsi que d'en examiner le~ conséquences
économiques, pense procéder à une première étude dans la seconde
quinzaine de juin. Il est possible qu'il désire se réunir à Kéilligsberg. Dans ce cas, je ne manquerai pas de vous écrire à nouveau
d'une façon plus précise.
La note ci-jointe indique la liste des renseignements qu'après
un premier examen il a été jugé utile de recueillir. Les renseignements qui peuvent être fournis par les États plus directement
intéressés leur ont été demandés. Mais je me permets de vous
adresser le tableau complet de ces renseignements en vous priant
de bien vouloir, si possiblc, me faire parvenir avant le 15 juin les
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Table of distances in kilometers between the principal stations
on the Latvian system.
Railway tariffs in force between 1910 and 1913 for goods import~
ed or exported via Libau.-Tariffs ruling during the same period
in respect of goods imported or exported via Riga.
Normal tariff rates now in force in Latvia.-Special transit,
import or export tariff rates.

z.-Gweral Tratfic Questions.
Statistics for the period 1910-1913 of goods (giving the kinds
of goods separately) imported or exported through Libau and
through Riga, with such information that may be forthcoming as
ta their source and destination. The sa me information for the
period 1923-1927.

3.-Miscellaneous.
Normal period during which Libau-Windau-Riga are ice-bound.

D.
LETTER FROl'tl THE SECRETARY-GENERAL OF THE COMMITTEE
TO

THE

l'tIEl'tIBER

OF

THE

GERMAN

COMMITTEE

XOMINATED

BY THE

GOVERN1\!E~T.

[ Translation.]
Geneva, May 15th, 1929.
:\1. Herold's Committcé, which includes General de Candolle and
NI. KrëUer, and which, with rcfcrcnce to the questions raised by

the Council in examining Polish-Lithuanian relations, has been
instructed to colle ct information which might throw 1ight on the
obstacles to the freedom of communications and transit referred to
by the Council and to study their economic consequences, proposes
to make a pre1iminary investigation during the second fortnight of
June. The Committee may possib1y wish to meet at .Konigsberg.
In that case, 1 will send you more precise information.
The note attached hereto gives a list of the items of information
which the Committee, after preliminary examination, has considered
it necessary to collect. Information that can be fumished by the
States more directIy concerncd has bcen askcd for from them; but
1 take the liberty of sencling you the complete statement of items
and would ask you to be good enough to favour me, if possible
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renseignements de fait qui se trouveraient en la possession, soit
du Gouvernement allemand, .soit des autorités techniques en Allemagne, soit des milieux économiques intéressés. Un certain nombre
de ces renseignements, à savoir ceux relatifs à la situation du
trafic de K6nigsberg, sont de nature à être recueillis le plus directement de source allemande.
(Signé)

ROBERT HAAS.

Liste de renseignements.
1.

Questions en relation avec le trafic du bois sur Mernel.

a) Renseignements sur le trafic du bois à Memel dans la période
1910-1913. - Statistiques des diverses catégories de bois importé
à Memel de l'intérieur. - Provenance de ce bois. Itinéraire
suivi ct moyens de transport utilisés des sources de production
jusqu'à Memel.
Conditions d'exploitation commerciale du trafic du bois. - Le
bois restait-il jusqu'à Memel la propriété dcs producteurs de bois
ou appartenait-il, pendant le transit, aux sociétés ou entreprises
commerciales de Memel? - Des intermédiaires entre les producteurs de bois et les entreprises commerciales de Memel intervenaient-ils? Les producteurs de bois étaient-ils représentés à
Memel par des agents et, dans ce cas, par des agents de quelle
nationalité? - Conditions techniques du flottage du bois. - Des
changements ou des remaniements de convoyeurs étaient-ils jugés
techniquement nécessaires, et, dans ce cas, où s'effectuaient des
changements ou remaniements?
b) Y a-t-il eu des changements dans .le reglme ou l'état du
Niémen, de ses affluents ou des canaux en liaison avec le réseau
du Niémen depuis 1914?

c) Quels sont actuellement les centres de production de bois
susceptibles d'exporter du bois via Memel? - A quel prix pourrait-on évaluer le coùt du transport de bois actuellement, de ces
centres producteurs jusqu'à Memel, par flottage sur le Niémen? Évaluation approximative, si possible, des quantités susceptibles
d'être exportées. - Y a-t-il actuellement des centres producteurs de
bois exportant ces bois, soit par K6nigsberg, soit par Dantzig, et,
dans ce cas, quel est le prix du transport du centrc de production
à K6nigsberg ou Dantzig, et quelles sont les quantités exportées?
- Distinction, le cas échéant, par catégories de bois.
2. -

Questions ferroviaires.
[Même texte que

pour

le n°

2

de la liste

p,

63.]
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before June 15th, with any information as to faets that may he
in the possession of the German Government or of technical authorities in Germany, or in the possession of persons engaged in business. A certain amount of the information, namely, that relating
to the position of the Memel timber traffic before I914 and to the
traffie via Konigsberg, can probably be obtained direct from German sources.
(Signed)

ROBERT

HAAS.

1 nformation required.
r.-Questions relating to the Memel Timber Trade.
(a) Information relating to the timber traffic to Memel bctween
I910 and 1913.-Particulars of the various kinds of timber brought
into Memel from the hinterland.-Places from which the timber
comes.-Routes followed, and means of transport employed from
sources of supply to Memel.
Commercial conditions ruling in the timber trade.-Did the
timber remain the property of the producers as far as Memel
or did it belong during transit to limited companies or other
firms at Memel ?-Did middlemen aet between the producers and
the firms at l\lemel ?-Were the timber producers represented
at Memel by agents, and, if so, of what nationality?-Technical
conditions of timber-ftoating.-Did the raftsmen have, for technical reasons, to be changed at any point on the route, and, if so,
where ?

(b) Have there bccn any changes in the administration, or in
the condition of the Niemen or of its tributaries, or of the canals
cunnected with the Niemcn system, sin ce I914?
(c) Which are the present centres of supply that ean export
timber via Memel ?-What is the present estimated cost of ftoating timber via the Niemen from the sources of supply ta Memel?
-Approximate estimate, if possible, of exportable quantities.Are there at present any timber-supplying centres which export
via Konigsberg or Danzig, and, if so, what is the cast of transport from the sources of supply to K6nigsberg or Danzig, and
what arc the quantities exported ?-Distinguish, where nccessary,
between the various classes of timber.

2.-Railway Questions.
[Same text as No.

2

of the List on p. 63.]
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Divers.

Indications sur le réseau de routes accessibles aux transports
automobiles en Lithuanie.
Durée des périodes de glace à Memel, sur le Niémen.

Annexe

2

au nO 4.

A.
LETTRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DE LITHUANIE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA COMMISSIO:-\.

Kaunas, le 26 m,li I929.
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre en date
du I5 mai courant, par laquelle vous avez bien voulu me donner la
composition des commissions et comités chargés de l'étude de la
question qui a été envoyée à la Commission par le Conseil de la
Société des Nations, en vertu de la Résolution du I5 décembre I928.
D'après vos renseignements, la Commission consultative et technique a institué les organismes suivants:
O

une Sous-Commission chargée de présenter toutes propositions
utiles pour l'élaboration du rapport demandé par le Conseil;
I

0
2 deux Comités spéciaux, créés par ladite Sous-Commission,
dont le premier doit recueillir toûs les renseignements de fait ct
le deuxième étudier les engagements internationaux en vigueur
auxquels se réfère la Résolution du Conseil de la Société des
Nations.

On peut se réj ouir de ce que la question sur les prétendues
entraves dans les communications internationales soit étudiée par
tant d'organismes compétents qui ne manqueront pas de l'élucider
à fond. Je ne peux, toutefois, pas dissimuler mon étonnement en
ce qui concerne le plan d'étude de cette question.
Les faits matériels sont de notoriété publique. La Pologne ayant
violé ses engagements envers la Lithuanie ct s'étant emparée de
Vilna, la Lithuanie, dès lors, se refuse à entrer en relations avec
la 'Pologne tant qu'elle ne lui aura pas restitué Vilna. Comme l'ont
déclaré tous les Gouvernements lithuaniens qui se sont succédé
depuis I920, aucune reprise de relations avec la Pologne n'est
possible avant cette restitution. Depuis la violation du Traité de
Suwalki de I920, la seule convention' qui ait été conclue entre les
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3·-Miscellaneous.
Infonnation regarding roads in Lithuania fit ta carry motor
transport.
Normal period du ring which the Niemen is ice·bound at Memel.

Annex

2

10 No. 4.

A.
LETTER FROM THE SECRETARY-GENERAL OF THE LITHUANIAN
MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS TO THE SECRETARY·GENERAL
OF THE COMMITTEE.

[Translation.)
Kaunas, May 26th, 1929.
1 have the honour ta acknowledge receipt of your letter of
May 15th, in which you informed me of the composition of the
Sub·Committee and Committees appointed to examine the question
referred ta the Advisory Committee by the Council of the League
of Nations under the terms of the Resolution of December ISth, 1928.
According to your infon'nation, the Advisory and Technical
Committee has set up the following bodies:

(r) a Sub·Committee with instructions ta submit ail necessary
proposais for the preparation of the report asked for by the
Cow1cil;

(2) two special Committees formed by the said Sub-Committee,
the first being Instructed. to colled aIl relevant information and
the second ta examine the international agreements in force to
which the Council Resolution applies.
It is a matter for congratulation that the alleged obstacles to
international communication should be studied by so many competent bodies, which will certainly succeed in clearing up the whole .
question. 1 cannot, however, refrain from expressing my astonishment at the method of study adopted.
The material data are public property. Poland Itaving violated
her undertakings towards Lithuania and seizcd Vilna, Lithuania
refuses to resume relations with Poland until Vilna has been
restorcd. As each successive Lithuanian Government since 1920 has
declared, the resumption of relations with Poland is impossible
until such restitution has taken place. Since the violation of the
Treaty of Suwalki of 1920, the only convention concluded betwcen
the two countries is the agreement concerning the administrative
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deux pays est l'accord sur la ligne administrative signé à la Conférence de K6nigsberg et récemment mis en vigueur après ratification.
Étant donné la notoriété de ces faits, il est un peu difficile de
concevoir quel intérêt pourrait avoir une enquête portant Sur des
faits niés de personne. Toute la question se résume dans le problème d'ordre juridique. La Pologne ayant accusé la Lithuanie
d'avoir manqué à ses engagements internationaux en refusant
l'établissement de communications ferroviaires, postales et autres
par la région occupée, le Gouvernement lithuanien a sollicité le
Conseil de la Société des Nations pour qu'il fasse étudier par
des organismes compétents les allégations, étant persuadé que cette
étude ne peut que donner justice à l'action du Gouvernement
lithuanien. Dans ces conditions, il semble que l'étude devrait commencer par les engagements internationaux de la Lithuanie et de la
Pologne. Si, au cours de cette étude, on se trouvait dans la nécessité d'établir quelques faits matériels ou de les vérifier, c'est alors
seulement qu'on pourrait charger un comité d'accomplir ce travail.
L'inconvénient qui consiste dans la méthode adoptée par la
Sous-Commission, aux yeux du Gouvernement lithuanien, est assez
grave, car si l'étude porte sur les questions qui' n'ont aucun rapport avec le problème soumis par le Conseil de la Société des
Nations, on risque de s'égarer et d'obscurcir la question principale,
qui est, je le répète, d'ordre purement ct exclusivement juridique.
En conséquence, je regrette vivement de ne pouvoir donne'r suite,
en raison des considérations exposées plus haut, aux demandes
contenues dans votre lettre.
. (Signé) Dr ZAUNIUS.

B.
LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA SOUS-CO~ŒISSION SPÉCIALE, NOMMÉE PAR
LA COMMISSION, AU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRA!"i'GÈRES DE LITHUANIE.

Lisbonne, le 13 juin 1929.
Le secrétaire général de la Commission consultative et technique
des Communications et du Transit m'a communiqué la lettre, en
date du 26 mai, qu'il a reçue de Son Excellence le Dr Zaunius,
secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de Lithuanie;
en réponse à la lettre du 15 mai par laquelle il portait à la connaissance du Gouvernement lithuanien, de ma part, les mesures
prises par la Commission consultative et technique pour l'examen
de la question qui lui a été renvoyée par le Conseil, en vertu
de sa Résolution du 14 décembre 1928, et par laquelle il indiquait
12s renseignements qu'un Comité spécial, chargé de recueillir tous
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boundary signed at the Konigsberg Conference and recently put
into force after ratification.
Considering how weIl known these facts are, it is diffictÙt to understand what purpose there could be in holding an enquiry into
data which no one questions. The. whole problem is purely legal.
Poland accused Lithuania of having failed in her international
undertakings by refusing to establish railway, postal and other
communications through the occupied at:ea, and the Lithuanian
Government accordingly asked the Council of the League of
Nations to have the allegations in question examined by the competent bodies, being convinced that such an examination could not
fail to praye the justice of the Lithuanian Government's action.
In the circumstances, it would seem that this study should first
comprise the international engagements of Lithuania and of Poland.
If in the course of the study it were found necessary to establish or verify certain mate rial data, then, but not before, a
Committee might be appointed for the purpose.
The method adopted by the Sub-Committee presents one serious
drawback in the Lithuanian Government's view, in that, if the
study extends to questions in no way connected with the prablem
submitted by the League Council, there is the risk of losing sight
of and obscuring the main issue, which is, 1 repeat, purely legal.
1 very much regret, accordingly, that 1 am unable, in view of
the above considerations, to comply with the requests contained
in your letter.
(Signed) Dr. ZAUNIUS.

B.
LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SPECIAL SUB-COMMITTEE
APPOINTED BY THE COMMITTEE TO THE LlTHUANIAN PRESIDENT
OF THE COUNCIL AND MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS.

(Translation.]

Lisbon, June 13th, 1929.

The Secretary-General of the Advisory and Teclmical Committee
for Communications and Transit has communicated to me the
letter, dated May 26th, which he received from His Excellency Dr. Zaunius, Secretary-General of the Lithuanian Ministry
for Foreign Affairs, in reply to the letter of May 15th informing
the Lithuanian Government on my behalf of the measures taken
by the Advisory and Technical Committee for the study of the
question referred to the Committee by the Council Resolution
of December I4th, 1928. That letter indicated the information
which the Lithuanian Government was asked to furnish to the

9
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faits qui, s'ils étaient établis, seraient susceptibles de préciser quelles seraient les entraves à la liberté des communications et du
transit auxquelles se réfère la Résolution du Conseil, ainsi que
d'examiner leurs conséquences économiques, estimait désirable de
recevoir du Gouvernement lithuanien.
]e ne puis vous cacher que ce n'est pas sans quelque surprise
que j'ai pris connaissance de la lettre du Dr Zaunius, selon laquelle
la méthode adoptée aurait l'inconvénient grave de faire porter
l'étude sur des questions n'ayant aucun rapport avec le problème
soumis par le Conseil de la Société des Nations et d'obscurcir la
question principale, qui serait d'ordre purement et exclusivement
juridique, et déclarant en conséquence que le Gouvernement lithuanien ne pourrait donner suite aux demandes contenues dans la
lettre du secrétaire général de la Conunission consultative et
technique.
Dans sa Résolution du 14 décembre dernier, le Conseil, constatant
que les documents à lui soumis mentionnaient des entraves qui
seraient apportées à la liberté des communications et du transit,
et considérant que la Commission consultative et technique a été
chargée d'étudier et de proposer les mesures propres à assurer
à tout moment la liberté des communications ct du transit, a
décidé d'inviter cette commission (( à présenter un rapport au
Conseil sur les mesures pratiques qui pourraient être adoptées,
compte tenu des engagements internationaux en vigueur, en vue de
remédier à la situation ci-dessus mentionnée ou d'én atténuer les
répercussions internation-ales )l.
n ne peut, semble-t-il, que paraître assez naturel que la Commission ne puisse s'acquitter de la mission, qui lui a été donnée
par le Conseil, de proposer des mesures propres à assurer la liberté
des communications et du transit et de présenter un rapport sur
les mesures pratiques susceptibles d'être adoptées, en vue de remédier à la situation ou d'en atténuer les répercussions internationales,
sans se documenter exactement sur la situation et sans sc munir
de tous renseignements de nature à permettre d'apprécier quelles
sont lesdites répercussions.
Il paraît, d'ailleurs, tout aussi clair que la Commission ne saurait,.
dans son étude, tenir compte, comme le lui prescrit la Résolution
du Conseil, des engagements internationaux en vigueur sans procéder à une étude juridique, égaiement essentielle, de la nature et de
la portée de ces engagements.
.
j'espère vivement que le Gouvernement lithuanien, comprenant
plus exactement les intentions de la Commission consultative et'
technique et la méthode que sa Sous-Commission spéciale a unanimc,ment choisie pour s'acquitter d'une mission exactement délimitée
par. la Résolution du Conseil, voudra bien ne pas se refuser à
communiquer les renseignements demandés. Le Gouvernement
lithuanien a d'ailleurs certainement remarqué que ces renseignements·
portent sur ùes faits de caractère nullement confidentiel ct que
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Special Committec appointcd to coUect aIl infonnation which
might throw light On the obstacles ta freedom of communications
and transit referred to in the Council Resolution, and to study
their economic effects.

1 was, 1 must confess, somewhat surprised at the statement
in Dr. Zaunius's let ter that the method adopted was open to the
grave objection that it would extend the study to questions in
no way connected with the problem submitted by the League
Council and would tend to obscure the main issue, which was
purely legal; further, that the Lithuanian Government was accordingly unable to comply with the requests contained in the lettcr
from the Secretary-General of the Advisory and Tcdlllicai Committee.
ln its Resolution of December 14th last, the Council, noting
that the documents before it mentioned obstacles in the way
of freedom of communications and of transit, and considering that
the Advisory and Technical Committee was charged to consider
and propose measures calculated to ensure freedom of communications and transit at aIl times, decided ta request the Committee
"to present a report to the Council on the practical steps
which might be adopted, account being taken of the international
agreements in force, in order ta remedy the situation above
referred to, or to lessen its international repercussions".
The Commit tee will, naturally, find it difficult to carry out
the mission entrusted to it by the Council-namely, to propose
measures calculated to ensure freedom of communications and
transit and to present a report on the practical steps which
might be adopted in order to remedy the situation, or to lessen its
international repercussions-without obtaining accuratc information
on thc situation and equipping itself with data which would
enable it to judge of its effects.
It would seem equally clear that the Committee could not comply with the instructions laid down in the Couneil Resolution
to take into account the international agreements in force, without
making a legal examination-which is just as essential-of those
agreements and their effects.
l most eamestly hope that the Lithuanian Governmellt, real.lZmg more fully the intentions of the Advisory and Techllical
Committee and the method which its special Sub-Committee unanimously chose for carrying out the mission 50 carefully defmed
in the Council Resolution, will be good enough to communicate
the information requested. The Lithuanian Government, moreover,
will have noted that this information concems facts which are
in no sense confidential, and that the Advisory and Technical
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la Commission consultative et technique aurait pu ou pourrait se
les procurer par ses propres moyens, si elle n'avait désiré et ne
désirait autant que possible marquer son désir de confiante collaboration avec les gouvernements susceptibles de s'associer à son
œuvre.
(Signé) A. DE VASCONCELLOS.

An·nexe 3 all nO 4.
RÈGLEMENT

LITHUANIEN RELATIF AU
SUR LE NIÉMEN.

FLOTTAGE

DU

BOIS

(Publié dans le Journal officiel de la République lithuanienne, nO 2I4,
du 27 janvier I926.)
[Traduction de l'allemand.]
§

I.

En .application de l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'annexe 3 de
la Convention conclue entre la Lithuanie d'une part, l'Empire
britannique, la France, ·l'Italie et le Japon d'autre part, au sujet
du territoire de Memel, le Gouvernement lithuanien accorde le libre
transit du bois flotté sur le Niémen, aux conditions stipulées dans
le présent Règlement.

§

2.

Le trafic des bois en transit sur le Niémen pourra s'effectuer
soit sous forme de trains, soit à l'aide de bateaux sans force
motrice (chalands) ..
§ 3·

En ce qui concerne les bois flottés en transit sur le Niémen, le
Gouvernement lithuanien ne percevra aucun droit ni impôt, à
l'exception de la taxe fluviale, qui ne sera pas plus élevée que celle
qui est appliquée au flottage des bois lithuaniens. Les bois flottés
seront également soumis aux dispositions générales concernant le
flottage.

Les propriétaires de bois flottés, leurs ~andataires, les représentants des entreprises d'expédition, ainSI que les conducteurs et
convoyeurs, auront le droit d'entrer dans la zone de contrôle établie près d'Uciecha .

.'

ANNEXES TO THE REPORT OF THE C. C. T. (SEPT.

4th, 1930)

71

Committee could itseli have obtained that ~nfonnation by the
means already at its disposai, had it not been anxious to stress
in every possible way its desire to obtain the frienilly co-operation of the Governments which could assist it in its work.
(Signed) A.

DE

VASCONCELLOS.

Annex 3 to No. 4·
REGULATIONS REGARDrNG TIMBER-FLOATING ON THE NIEMEN.

(Published in No.

214

of the Official Journal of the Lithuanian Republic,
January 27th, 1926.)

[Translation Irom the German.]

§I.
In application of Annex 3 (Section 3, paragraph 3) of the
Convention regarding the Memel Territory concluded between
Lithuania of the one part and the British Empire, France, Italy
and Japan of the other part, the Lithuanian Government hereby
aIlows the free transit of timber ftoated on the Niemen under
the conditions laid down in the present regulations.
§

2.

Timber may be conveyed in transit on the Niemen in the fonn
of trains of rafts or by the help of vessels without engine-power
(barges).

§ 3·
The Lithuanian Govemment shaH not levy any dut Y or tax
on timber fioated in transit on the Niemen, except the river tax,
which shall not be higher than that applicable to the floating of
Lithuanian timber. Floating timber shaIl aIso be subject to the
general regulations regarding fioating.
§ 4-

The owners of floating timber, their agents, the representatives
of forwarding agencies and raftsmen in charge of, or persons
convoying, such timber shan be entitled to enter the zone of
control which has been established near Uciecha.
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Afin de pouvoir pénétrer dans cette zone de contrôle, lesdites
personnes devront présenter leurs papiers d'identité et prouver à
quel titre elles accompagnent le bois flotté.

Les propriétaires des bois, ou leurs mandataires, devront présenter à la station de contrôle du flottage un certificat de .transport
ainsi que les pièces suivantes:
deux exemplaires du connaissement de chaque radeau ou
chaland;
2° la liste du personnel attaché à ce convoi (convoyeurs et
équipage des chalands) ;
3° \Ul inventaire du chaland;
4° un certificat de jaugeage du chaland.
1°

Lesdits documents pourront être établis en une langue européenne quelconque; toutefois, en plus, l'emploi de la langue lithuanienne est exigé,

§ 6.
1. - Chaque convoi de bois flotté sur le Niémen doit être accompagné d'un certificat de transport sur lequel il sera stipulé:

les nom, prénoms et adresse de l'expéditeur;
les nom et prénoms du destinataire;
3° le nombre des radeaux ou chalands, les numéros des radeaux
et chalands ou la dénomination des chalands;
4 0 les nom et prénoms du conducteur;
50 les nom et prénoms de la personne autorisée à accomplir
toutes les formalités requises pour le flottage.
1°

2°

II. - Chaque radeau ou chaland doit être pourvu d'un connaissement sur lequel sera indiqué:

ra la désignation du convoi dont fait partie le radeau ou chaland;
le numéro de chaque radeau ou chaland ou la désignation du
chaland;
3° les nom, prénoms et adresse de l'expéditeur;
4° les nom, prénoms et adresse du destinataire;
5° l'espèce du bois flotté, le nombre d'unités et le volume.
2°

Il devra être joint à chaque connaissement un relevé détaillé
du cubage du bois flotté.

1
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Before entering this zone, such persons must present their
identification papers and show in what capacity they are accompanying the floating timber.

§ 5·
Owners of timber or their agents must present at the station
for the control of timber-floating a transport certificate and the
following documents:
(1) two copies of the bill of lading for each raft Or barge;

(2) a list of the crew attached to the convoy (convoyers and
barge crews);
(3) an inventory of the barge;
(4) the tonnage certificate of the barge.
These documents may be worded in any European language, but
must also contain a translation in Lithuanian.
§ 6.

I.-Every con voy of floating timber on the Niemen must carry
a transport certificate indicating:
(1) the sumame, christian names and address of the consigner;
(2) the sumame and christian names of the consignee;
(3) the total number of rafts or barges, the individual numbers
of the rafts and barges or the names of the barges;
(4) the sumame and christian names of the raftsmen in charge;
(5) the surname and christian names of the person authorized
to carry out all formalities requÏTed for the floating of the
timber.

II.-Every raft or barge must be provided with a bill of lading
indicating :
(1) the name of the convoy to which the raft or barge belongs;
(2) the number of each raft or barge or the name of the barge;

(3) the surname, christian names and address of the consigner;
(4) the surname, christian names and address of the consignee;
(5) the kind of timber floated, the number of units and the
volume.
There must be attached to every bill of lading a detaUed specification of the cubie content of the timber.
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§ 7·

Les convoyeurs arrivés dans la zone de contrôle devront être
remplacés par des ressortissants lithuaniens munis de passeports de
la République lithuanienne.
Il sera permis à des conducteurs spéciaux, mais à raison d'un
seul par train, d'acheminer lesdits trains sur tout le cours du
Niémen, jusqu'au port de Memel.
Les hommes d'équipage nécessaires pour assurer la manœuvre
en cours de route pourront, sans être remplacés, accompagner les
chalands jusqu'au port de Memel.

§ 8.
Les conducteurs de trains de bois, ainsi que les hommes d'équi~
page des chalands désignés pour accompagner le bois flotté, devront
être porteurs d'une pièce d'identité portant leur photographie, déli~
vrée par l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Sur ces pièces
d'identité, il sera mentionné les nom, prénoms, âge et lieu de
domicile de l'intéressé, ainsi que la désignation du convoi ou cha~
land qu'il accompagne (certificat de transport). Ces pièces d'identité
seront valables pour une saison de flottage.

§ 9·
Les flotteurs et les hommes d'équipage des chalands ayant à
descendre, pour affaires, sur la rive du Niémen, entre Varviskiai et
Uciecha, devront être munis, pour aborder, d'une autorisation du
chef de la police de Varvi1ikiai.

§

10.

En cas d'avarie et pour mettre en sûreté les bois flottés en
transit, le personnel du convoi pourra toucher la rive, mais devra,
dans ce cas, se présenter à l'autorité de police la plus rapprochée
et lui faire connaître les circonstances de l'accident survenu.

§

II.

Toute" personne utilisant le Niémen pour le flottage du bois sera
assujettie aux lois lithuaniennes et devra se" conformer strictement
à tous les règlements et prescriptions en vigueur et relatifs au
flottage et au service fluvial.
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§ 7·
When the persans convoying .·the timbcr arrive in the control
zone, they must be replaced by Lithuanian nationals holding
passports issued by the Lithuanian Republic.
Persans specially responsible for the floating of the timber shail
be allowed ta accompany the train of rafts along the whole course
of the Niemen as far as the port of Memel, one persan only
being allowed for each train.
The crews necessary for the navigation of the barges need not
be replaced, but may accompany the barges as far as the port
of Memel.
§ 8.

Persons in charge of trains of rafts and the crews of barges
accompanying floating timoer must carry identification papers
containing a photograph of the holder, and issued by the undertaking ta which he belongs. These papers must state the holder's
sumame, christian names, age and place of domicile and the name
of the convoy or barge which he is accompanying (transport
certificate). These identification papers shail be valid for a whole
fioating season.

§ 9·
Timber floaters and b~rge crews who are obliged to land on
business on the banks of the Niemen between Varviskiai and
Uciecha require, in order ta be allowed ta land, an authorization
from the. Chief of Police at Varviskiai.
§ la.

In case of damage or of the necessity of putting floating timber
in safety during transit, crews of convoys may land on the riverbank, but in such cases they must report themselves ta the
nearest police authority and inform such authority of the accident
which has occurred.
§

Ir.

AU persans usmg the Niemen for the floating of timber shail
be subject to the Lithuanian laws and shaH comply fully with aU the
regulations and provisions in force relating ta timber-floating and
the river service.
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12.

Les bois en transit arrivant au port de 1Iemel seront, quelle que
soit leur origine, traités à tous points de vue comme des bois
lithuaniens.
§ 13·

Les convoyeurs de radeaux, ainsi que l'équipage des chalands,
arrivés au port de Memel avec le bois flotté, devront aussitôt
effectuer la livraison de leurs convois aux intéressés et quitter la
Lithuanie. Pour leur sortie de Lithuanie, ils devront s'adresser au
Service des passeports du gouverneur du territoire de Memel, en
indiquant la station par laq ueUe ils désirent sortir de Lithuanie.
Le visa et le permis de sortie leur seront délivrés gratuitement.
§ 14·
Les consuls ou représentants de Lithuanie délivreront les visas
d'entrée en Lithuanie, pour ce qui concerne le trafic des bois flottés,
en se conformant au règlement général. Les propriétaires de bois
flottés sur le Niémen ou leurs mandataires, s'ils sont ressortissants
d'un pays avec lequel la Lithuanie n'a pas de relations diplomatiques ou consulaires, pourront également obtenir des consuls
ou représentants lithuaniens l'autorisation d'entrer en Lithuanie,
s'ils établissent de manière suffisante qu'ils se rendent en Lithuanie
pour des affaires relatives au flottage des bois sur le Niémen.

§ 15·

Toute correspondance postale ou télégraphique relative au flottage
des bois sur le Niémen, en provenance ou à destination d'un pays
avec .lequel la Lithuanie n'a pas de relations postales ou télégraphiques, sera acceptée par les bureaux des postes et télégraphes de la
Lithuanie et acheminée par les moyens existant actuellement.
§ 16.

Le règlement nO 1305 sur le flottage des bois en transit (Journal officiel nO 192) est annulé.
(Signé) Dl' L. BISTRAS,

Premier Ministre.
(Signé) Dr DAILlDÉ,

Chef du Cabinet du Ministre.
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12.

On arrivaI at the port of Memel, timber in transit, whatever
its origin, shaH be acçorded in every respect the same trcatment
as Lithuanian timber.
§ 13·

Persons convoying rafts and the crews of barges, on arrivai
at the port of Memel with their timber, shaIl at once deliver
their convoys to the consignees and leave Lithuania. For the latter
purpose, they must apply to the Passport Service of the Governor
of Memel Territory, indicating the station through which they
des ire to leave the country. They shaIl be supplied with visas
and exit permits free of charge.
.
§ 14·
Visas ailowing entry into Lithuania for purposes of the tiri1berfloating traflic shail be issucd by Lithuanian consuls or representatives in accordance with the general regulations.
The owners
of timber floated on the Niemen, or their representatives, may
also, if they are nationals of a country with which Lithuania has
no diplomatie or consular relations, obtain authorization to enter
Lithuania from the Lithuanian consuls or representatives, if they
produce satisfactory evidence showing that they are proceeding
to Lithuania on business connected with the floating of timber
on the N iemen.

§ 15·
AlI postal or telegraphic correspondence sent from or to a country with which Lithuania has no postal or telegraphic relations
and referring to the floating of timber on the Niemen shaIl be
accepted by Lithuanian post or telegraph offices and shaH be forwarded by such means as are already in existence.

§ 16.
The Regulations No. 1305, regarding the floating of timber in
transit (Official Journal No. 192), are hereby cancelled.
(Signed) Dr. L BISTRAS,

Prime Minister.

Dr.

DAILIDÉ,

"Chef de Cabinet" of Prime Minister.
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Annexe 4 au nO 4.
ACCORD 1 ENTRE LA LETTONIE ET L'ESTONIE
RÉGLANT LE FLOTTAGE DU BOIS SUR LES RIVIÈRES LIMITROPHES
DES DEUX ÉTATS
signé à Reval (TaUinn) le 5 février I926

~.

Les Gouvernements de la République de Lettonie et de la République d'Estonie, désirant régler, selon les intérêts des deux pays,
la question du flottage du bois dans les . secteurs limitrophes des
rivières des deux États contractants, ont jugé nécessaire de conclure un accord spécial à ce sujet et, dans ce but, ont nommé
pour leurs plénipotentiaires:

•

Le Gouvernement de Lettonie:
M. Janis SESKIS, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Lettonie à Tallinn, et
Le Gouvernement d'Estonie:
M. Ants Pup, ministre des Affaires étrangères,
qui, s'étant réunis dans la ville de Tallinn, après la présentation
de leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

A rticle premier.
Pour le flottage du bois, ainsi que pour les travaux s'y rapportant sur les rivières limitrophes de la Lettonie et de l'Estonie,
savoir: les rivières Vaidava (Vaidva), Peteroupé (Peetrijôgi), Melnoupé (Mustjôgi), Gauja (Roiva), les citoyens de l'une des Parties
contractantes ont le droit d'utiliser, dans les limites du territoire
de l'autre Partie, le lit même des rivières précitées, de même que
le chemin de halage, à condition d'observer les lois en vigueur
quant au flottage et à la jouissance du chemin de halage dans
chacune de ces Parties (Statut des voies et communications et Code
des lois civiles des gouvernements. de la Baltique), les règlements
et statuts publiés à cet égard par le gouvernement du pays sur
le territoire duquel le flottage a lieu, ainsi que les conditions spéciales fixées dans le présent Accord.
Le présent Accord s'étend de même au flottage du bois en transit, si, toutefois, cette liberté de passage, les conditions particulières à chaque année étant prises en considération, n'a point un
effet préjudiciable au flottage des bois préparés sur le territoire
1
2

Texte officiel communiqué par le ministre des Affaires étrangères d'Estonie.
L'échange des ratifications a eu lieu à Reval (Tallinn) le 15 juillet 1927.
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[Translation.]
AGREEMENT 1 BETWEEN LATVIA AND ESTONIA
REGULATING TIMBER-FLOATING ON THE FRONTIER RIVERS
OF THE TWO STATES

signed ut Reval (Tallinn), February 5th,

19262.

The Governments of the Latvian Republic and of the Estonian
Republic, desiring in the interests of the two countries to settle
the question of timber-floating in the sectors of the rivers forming
part of the frontier between the two contracting States, have
deemed it nccessary to conclude a special agreement on the subject, and for this purposc have appointed as their Plenipotentiaries:
The Government of Latvia:
M. Janis SE ;nIS, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Latvia at Tallinn; and
The Government of Estonia:
M. Ants Pup, Minister for Foreign Affairs;
Who, having met at Tallinn and communicated their full powers
found in good and due form, have agreed as follows:
Article

1.

With regard to timber-ftoating and operations connected the rewith on the rivers forming part of the boundary between Latvia
and Estonia, namely, the rivers Vaidva (Vaidava), Peetrijôgi
(Peteroupé), Mustjôgi (Melnoupé), Koiva (Gauja) , the nationals
of one contracting Party shaIl be entitled to utilize, within the
territory of the other Party. the beds of the foregoing rivers,
as weil as the tow-paths, subject to compliance with the laws in
force in each country relating to timber-fioating and to the use
of the tow-path (Statute of Ways and Communications and Civil
Law Code of the BalUe Governments), the regulations and statutes
published in this respect by the Government of the country on
whose territory the timber is floated, as weIl as the special conditions laid down in the present Agreement.
The present Agreement shaH also apply to timber-floating in
transit, provided that this right of passage does not prejudicially
affect the floating of timber prepared on Estonian territory. due
account being taken of the circumstances peculiar to each year.
1 Translation from the French official text communicated by the Estonian
Minister for Foreign Affairs.
2 The exchange of ratifications took place at Reval (Tallinn), July I5th, 1927.
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de l'Estonie. La décision définitive de cette question relève de la
compétence de la réunion prévue au paragraphe 5 du présent
Accord.
Remarque. - Suivant le présent Accord, la largeur du chemin de
halage est fixée à 10 mètres pour la rivière Gauja (Koiva) et à
4 mètres pour les rivières Vaidava (Vaidva), Peteroupé (Peetri) et
Melnoupé (Mustjôgi) (Code des lois, vol. XII, p. l, Statut des voies
et communications).
Article

2.

Sur les affluents de la rivière Melnoupé (Mustjôgi), qui prennent
leur source dans les limites du territoire de Lettonie, savoir sur
les rivières Vaidava (Vaidva) et Peteroupé (Peetri), le bois de
flottage provenant de Lettonie doit être flotté, autant que possible,
en (( trains )} ou à (( bûches perdues n jusqu'à l'embouchure desdites rivières et y attendre la possibilité d'un flottage ultérieur sur
la rivière Melnoupé (Mustjôgi). Le flottage sur la rivière Melnoupé
(Mustjôgi) ne doit pas commencer plus tard que le jour où le
passage des eaux les plus abondantes a mis à découvert les prairies avoisinant l'embouchure de la rivière Peteroupé (Pectri) et où
la rivière Mustj ôgi est rentrée dans son lit audit endroit.
La fixation de ce terme se fait d'un commun accord entre le
représentant du Gouvernement estonien chargé de la direction du
flottage et les représentants des ordonnateurs du flottage désignés
par la réunion.
A partir de ce moment, le bois de flottage venant de Lettonie
doit passer la rivière Melnoupé (Mustjôgi) dans un délai de sept
jours et arriver jusqu'au point où elle se jette dans la rivière
Gauja (Koiva). Ce délai de sept jours pourra être augmenté ou
diminué par décision adoptée à la majorité des voix par la réunion
prévue à l'article 5 du présent Accord. Après le passage du bois
venant de Lettonie, commence le flottage du bois d'Estonie.
Article 3.
Si le second terme indiqué ci-dessus le permet, le flottage du
bois sur la rivière Melnoupé (Mustjôgi) doit se faire en trains:
Dans le cas où il serait impossible de former des trains à temps,'
les matériaux venant de Lettonie peuvent être flottés à bûches
perdues.
Article 4Les propriétaires ayant du bois préparé pour le flottage sur l'un
des affluents de la rivière Gauja (Koiva) doivent présenter chaque'
année, le 15 février au plus tard, à la Direction centrale de Navigation d'Estonie à Tallinn (M ereasianduse 'Paevalitsus), une déci a- .
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The final settlement of this question shaH come within the competence of the meeting provided for in Article 5 of the present
Agreement.

Note.-According ta the present Agreement, the width of the
tow-path shaH be fixed at ten metres for the River Koiva (Gauja)
and at four metres for the rivers Vaidva (Vaidava), Peetri (Peteroupé) and Mustjôgi (~Ielnoupé). (Law Code, Vol. XII, p. l,
Statute of Ways and Communications.)
Article

2.

On the tributaries of the river Mustjôgi (Melnoupé) which rise
in Latvian territory-that is ta say, the rivers Vaidva (Vaidava)
and Pectri (Pcteroupé)-timber trom Latvia must be floated, as
far as possible, on "floats" or separately up to the mouth of the
said rivers and there wait ta be floated down the river Mustjôgi
(Melnoupé). Floating on the river Mustjôgi (Melnoupé) must not
begin later than the date when the deepest floods have retreated
from the meadows round the mouth of the river Peetri (Peteroupé)
and when the river Mustjôgi has retumed to its bed at the place
in question.
This term shall be fixed by agreement between the representative of the Estonian Govemment directing the floating operations
and the rcpresentatives of the timber-floating supervisors appointed
by the meeting.
As trom that date, timber from Latvia must pass the river
Mustjôgi (Melnoupé) within· seven days and arrive at the place
where this river flows into the river Koiva (Gauja). This seven-day
period may be prolonged or shortened by a majority vote of the
meeting provided for in Article 5 of the present .Agreement. After
the passage of timber from Latvia, the floating of Estonian timber
shaH begin.
Article 3.

Timber-floating on the river Mustjôgi (Melnoupé) must be carried
out on "floats", if this can be donc within the second period
mentioned abovc. Should it be impossible ta form "floats" in
time, timbcr from Latvia may be iloated separately.

Article 4.
Owners having timber prepared for floating on one of the tributaries of the river Koiva (Gauja) must submit each year, not later
than Fcbruary Isth, to the Estonian Central Department for
Navigation at Tallinn (M ereasjanduse Paevalitsus) , a dec1aration
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ration faisant connaître: 1° la quantité probable de bois destiné
au flottage; 2° sa répartition en espèces; 3° les marques adoptées
par le forestier industriel et la description du timbre commercial
(marque du bois); 4° le nom de la rivière sur laquelle le propriétaire a l'intention d'effectuer le flottage, avec désignation des points
de départ et d'arrivée du bois flotté.
Article 5.

Dans le cas où de telles déclarations sont présentées par une ou
plusieurs personnes, il sera convoqué chaque année à Walk-Estonie,
entre le 1 er et -le ID mars, une réunion à laquelle prendront part,
outre les personnes intéressées au flottage, un représentant du
Gouvernement letton et un représentant du Gouvernement estonien.
L'initiative de la convocation de ces réunions appartient aux Gouvernements des deux Parties contractantes. La convocation de ces
réunions, dont la date sera fixée d'un commun accord entre les
deux Gouvernements, se fait au nom de la Direction centrale de
Navigation d'Estonie par voie de publication dans le Riigi Teataja
et au moins dans deux journaux publiés sur le territoire de l'Estonie. Le texte de la publication est communiqué à la légation de
Lettonie à Tallinn, par les soins de qui elle est illsérée dans le
Valdîbas Vestnesis et au moins dans deux journaux paraissant sur
le territoire de la Lettonie. La publication doit avoir lieu au moins
huit jours avant la convocation de la réunion A ladite réunion
prennent part avec voix délibérative un représentant de chacun des
Gouvernements des deux Parties contractantes et, sur une base de
parité, deux représentants au plus des forestiers industriels intéressés pour chaque Partie, et, avec voix consultative: a) les autres
flotteurs ou leurs mandataires; b) les représentants des propriétaires fonciers riverains; c) les représentants des administrations
communales et d'arrondissement.
La présidence de ces réunions appartient alternativement au
représentant du Gouvernement de Lettonie et au représentant du
Gouvernement d'Estonie.
La résolution des questions soulevées à la réu,nion se fait à la
majorité des voix; à voix égales, la voix du président est prépondérante.
Remarque. - La réunion tenue au cours de la première année
après la conclusion du présent Accord sera présidée par le représentant du Gouvernement estonien.
Article 6.

Ladite réunion a pour objet d'examiner et d'établir, dans les
limites des conditions exposées dans le présent Accord, les règlements du flottage obligatoires pour tous les intéressés pendant
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containing the foilowing infonnation: (r) the probable quantity
of timber for fioating; (z) its division into kinds; (3) the marks
adopted by the timber-dealer and the description of the trade
stamp (timber mark); (4) the name of the river on which the
owner intends to effect the fioating, with the designation of the
points of departure and arrivaI of the timber floated.
Article 5.
Should such declarations be submitted by one or more persons,
there shail be convened yearly at Walk, in Estonia, between
March rst and roth, a meeting at which, in addition to persons
interested in timber-fioating, a representative of the Latvian Govemment and a representative of the Estonian Govemment shail be
present. These meetings shaH be convened by the Govemments of
the two contracting Parties. The summoning of the said meetings,
the date of which shaH be fixed by agreement between the two
Govemments~ shaH be effected on behalf of the Estonian Central
Department for Navigation by publication in the RUgi Teataia and
in at least two newspapers published on Estonian territory. The
text of the publication shan be communicated to the Latvian
Legation at Tallinn, which shaH insert it in the Valdîbas Vestnesis
and in at least two newspapers issued on Latvian territory. Such
publication must be made at least eight days before the meeting.
At the said meeting there shan take part, with power to
vote, a representative of the Govemments of each of the two contracting Parties and, on terms of equality, two representatives at
most, for each Party, of the timber-dealers concerned; and, without power ta vote, (a) other fioaters or their agents, (b) the representatives of riparian landowners, (c) the representatives of communal and district administrations.
At these meetings, the chair shail be taken alternately by the
representative of the Latvian Government and the representative
of the Estonian Govemment.
Decisions on the questions raised at the meeting shaH be taken
by a majority vote; should the votes be equaHy divided, the
President shall have a casting vote.
Nok-The meeting held during the first year after the conclusion of the present Agreement shail be presided over by the representative of the Estonian Govemment.
Article 6.

.

.

The aim of the said meeting shaH be to examine and establish,
within the limits of the conditions mentioned in the present Agreement, timber-fioating regulations which shaH be binding during the
IO
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la prochaine saison de flottage et ayant trait aux questions suivantes: a) fixation de la quantité de bois que chacun des intéressés compte flotter; b) détermination détaillée de l'ordre du
flottage conformément à l'article 2 du présent Accord; c) modification du délai de sept jours prévu dans l'article 2 du présent
Accord; cl) fixation des points d'arrêt des trains et de construction
des barrages; e) fixation du nombre d'ouvriers que chaCilll des
intéressés est obligé d'avoir auprès de son bois; 1) élection d'un
ou de plusieurs ordonnateurs de flottage et de leurs suppléants;
g) fixation du montant des sommes qui doivent être mises à la
disposition de l'ordonnateur du flottage pour le règlement de toutes
les dépenses, le versement des garanties et tous autres frais semblables se rapportant au flottage du bois; h) discussion des modifications désirables aux dispositions du présent Accord.
Au sujet des décisions adoptées par ladite réunion des flotteurs,
un procès-verbal est dressé en langue lettone et estonienne, accompagné d'une traduction légalisée par les représentants des deux
Gouvernements et faite dans la langue choisie d'un commum accord
par les représentants des deux Gouvernements. Un exemplaire du
procès~verbal est conservé par le Gouvernement letton, tautre par
le Gouvernement estonien. Les personnes intéressées ont droit à
une copie de ce document.
Les ordonnllteurs du flottage ou leurs suppléants sont obligés
d'être toujours présents au flottage et d'avoir sur eux la liste des
ouvriers, afin de pouvoir la présenter à la première réquisition aux
agents chargés de la surveillance de la navigation et du flottage.
de la police et de la garde-frontière.
L'assemblée est reconnue valable si, outre le président, y ont
pris part, soit le représentant du Gouvernement de l'autre Partie
contractante, soit les flotteurs ayant déclaré au moins 10 % de la
quantité totale du bois à flotter.
Les flotteurs qui n'ont pas envoyé leurs représentants à la
réunion sont obligés de se soumettre aux conditions qui ont été
établies par la réunion des flotteurs.

Article 7.
Dans le cas où, au cours du flottage, des entassements de bois
viendraient à se produire, la circulation devra être rétablie aussi vite
que possible et dans les délais fixés par les ordonnateurs du flottage
suivant les conditions locales. Les ouvriers du flottage ne doivent
pas dépasser les limites du chemin de halage.

Article 8.
Le flottage en transit par trains ou à bûches perdues doit se
faire, selon le présent Accord, conformément aux règlements doua-
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next floating season upon all the persons concerned and which
deal with the following questions: (a) the determination of the
quantity of wood which each person concerned reckons to float;
(b) the detailed determination of the order of floating in conformity with Article 2 of the present Agreement; (c) the alteration
of the seven-day period provided for by Article 2 of the present
Agreement; (d) the settlement of stopping-places for "floats" and
construction of dams; (e) the determination of the number of
workmen which each person concerned is obliged to employ for
the manipulation of his timber; (1) the election of one or more
timber-floating supervisors and their substitutes; (g) the determination of the amount of money which must be placed at the
disposaI of the timber-floating supervisor for the payment of
expenses, guarantees, and other simiIar costs of timber-floating; (h)
the discussion of any alterations which it may be found desirable
to make in the provisions of the present Agreement.
As regards the decisions adopted by the said meeting of floaters,
minutes shall be drawn up in Latvian and Estonian, accompanied
by a translation legalized by the representatives of the two Governments and made in a language to be chosen by agreement between
the representatives of the two Governments. One copy of the
minutes shaH be kept by the Latvian Government and another by
the Estonian Government. Persons concerned shaH be entitled
to a copy of the minutes.
Timber-floating supervisors or their substitutes shaH be obliged to
be present at all floating operations and to have with them a
list of the workmen taking part therein, in order to be able to
present it immediately on request to the police or frontier-guard
agents supervising navigation and floating.
The proceedings of the meeting shall be recognized as val id if,
in addition to the President, either the representative of the
Government of the other contracting Party or floaters who have
declared at least ten per cent. of the total quantity of timber to
be floated have been present.
.
Floaters who have not sent representatives to the meeting shall
be obliged to submit to the conditions established by the meeting
of floaters.

Article 7.
If, during floating operations, timber becomes jammed, the
obstruction must be removed as soon as possible within the timelimits ftxed by the timber-floating supervisors according to local
conditions. Timber-floating workmen must not leave the tow-path.

Article 8.
Floating in transit by. "floats" or by separate logs must,
un der the present Agreement, be carried out in conformity with
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niers des deux :Ëtats contractants, en observant toutefois les
facilités prévues aux articles 9 à I5 du présent Accord.
Article 9.
Pour le flottage du bois en transit (article premier du présent
Accord), les Gouvernements de Lettonie et d'Estonie s'engagent à
reconnaître réciproquement les certificats et documents relatifs au
flottage, délivrés par les services de la douane ou de la garde-frontière de chacune des deux Parties contractantes.
Article

10.

Les employés des douanes et de la garde-frontière de l'une des
Parties contractantes délivrent au propriétaire des matériaux un
laissez-passer en deux exemplaires, rédigé dans la langue de leur
pays et destiné à être remis aux services correspondants de l'inspection douanière ou frontière de l'autre Partie, établie à l'endroit où
les matériaux à flotter sont réunis en trains. Outre les indications
habituelles, le laissez-passer doit indiquer la dénomination détaillée
du bois de flottage par espèces et quantités, ainsi que les marques
commerciales et la description du timbre dont le bois est marqué.
Les services des douanes ou de la garde-frontière de cette dernière Partie contractante, après avoir contrÔlé les matériaux de
flottage, font sur les deux exemplaires du laissez-passer les inscriptions correspondantes dans la langue de leur pays et en remettent
au propriétaire un exemplaire pour être présenté au service correspondant de l'inspection douanière ou frontière de la première
Partie contractante.
Article II.
Si, pendant le flottage en transit, les matériaux d'une des Parties contractantes restent, par suite d'une nécessité extrême ou de
l'ensablement de la rivière, sur le territoire de l'autre Partie, le
reste des matériaux peut être flotté ou transporté hors des frontières de cette dernière Partie, par toute autre voie, librement et
en franchise de douane, autant que possible durant la saison
de navigation en cours et, en tout cas, pas plus tard qu'à la fin de
la saison de navigation de l'année suivante, à partir du jour où
le laissez-passer a été délivré par l'inspection douanière ou frontière.
Dans ces cas, la spécification exacte par espèces et quantités du
bois avarié en transit sera établie par l'inspection douanière ou
frontière de celle des Parties contractantes sur le territoire de laquelle
l'avarie a eu lieu.
Article

12.

Si, dans le total général des sommes des lettres9' de voiture,
relativement à la dénomination des matériaux de bois, du même

ANNEXES TO THE REPORT OF THE C. C. T. (SEPT.

4th, I93 0 )

79

the Customs regulations in force in the two contracting States, the
facilities provided Wlder Articles 9 to 15 of the present Agreement
being, however, observed.
Article 9.
With respect to timber-floating in transit (Article 1 of the present Agreement), the Governments of Latvia and Estonia undertake
to recognize reciprocally the certificates and documents relating to.
floating which are issucd by the Customs or frontier-guard services
of the two contracting Parties.
Article

10.

The Customs and frontier-guard officials of one of the contracting Parties shaU issue to the owner of the timber a permit made
out in two copies in their own language, which shaH be submitted
to the corresponding Customs or frontier inspectors of the other·
Party at the place where the timber to be floated is collected on
"floats". In addition to the customary indications, the permit
must give a detailed description of the timber for fioating according to kind and quantity as weIl as the commercial marks and
description of the stamp with which the timber 1S marked.
The Customs Or frontier-guard services of the latter contracting
Party, having verified the timber for fioating, shaH make on the
two copies of the permit corresponding entries in their own
language and shail deliver a copy to the owner to be presented
to the corresponding frontier or Customs inspectors of the first
contracting Party.
Article

II.

If, during fioating in transit, the timber of one of the contracting
Parties remains in the territory of the other Party, owing ta
unavoidable circumstances or ta sandbanks, the remainder of the
timber may be fioated or transported outside the frontiers of the
latter Party by any other way, without hindrance and free of
Customs duties, as far as possible during the current navigation
season and, in any case, not later than the end of the next year's
navigation season, reckoned from the date when the permit was
issued by the Customs or frontier inspectors.
In these cases, an accurate description according to kind and quantity of the timber damaged in transit shaH be drawn up by the
Customs or frontier inspectors of the contracting Party on whose
terrltory the damage occûrred.

Article

I2.

If, in· the total entered upon the way-bills relating to the description of the timber belonging to the same owner and being conveyed
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propriétaire des marchandises et pour le flottage en transit de la
même navigation, une différence est découverte quant à la quantité
effective des matériaux de flottage en transit, l'insuffisance, ou le
surplus de ces matériaux, d'après leur dénomination commerciale
par espèces, sera admis dans les proportions suivantes: poutres,
bois de mâture, voliges (planches minces) et, autres gros matériaux,
l % au plus, et boisage (pour usines), bois de sapin et autres
menus matériaux, 3 % au plus de chaque dénomination et espèce
de matériaux de bois, à condition, toutefois, qu'il ne s'agisse pas
de fraude intentionnelle.
Article 13.

Le bois de l'une des Parties contractantes qui est flotté, conformément aux termes du présent Accord, en transit par le territoire de l'autre Partie, est exempt des taxes de douane, telles que:
droits, taxes supplémentaires, droits de chancellerie, droits de
statistique établis par chacune des Parties contractantes pour l'importation, l'exportation et le transit du bois.
Article 14.

Les cas d'avarie où le bois de l'une des Parties contractantes
serait emporté le long de la rivière, dans les limites du territoire
de l'autre Partie, ne sont pas considérés réciproquement comme
délits de contrebande, à défaut, toutefois, de circonstances pouvant
être interprétées COmme intention frauduleuse,

Article 15.
Les agents de douane ou de la surveillance des frontières des
deux Parties contractantes, ainsi que les employés et les ouvriers
de flottage du bois en transit, jouiront réciproquement, pendant
toute la durée du flottage, en ce qui concerne le passage de la
frontière pour les affaires du flottage, de toutes les facilités accordées aux habitants de la zone limitrophe letto-estonienne, en vertu
de l'Accord concernant le passage de la frontière letto-estonienne
du la janvier I924.
Article I6.

Les flotteurs coupables d'infractions aux dispositions du présent
Accord seront poursuivis et tenus de réparer les dommages et
pertes qu'ils ont causés d'après les lois de l'État sur le territoire duquel se fait le flottage.
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in transit in the same consignment, a difference is discovercd in

the actual quantity of the timber being floated in transit, the
deficiency or surplus of the said timber, according to its trade
description by kind, shall be admitted in the following proportions:
beams, mast wood, battens (th in planks) and other heavy timber,
one per cent. at most, and planking (for factories), deal and
other light timber, three per cent. at most, of each description
and kind of timber, provided, however, that there is no question
of intent to defraud.

Article 13.
The timber of .one contracting Party which, in conformity with
the terms of the present Agreement, is floated in transit through
the territory of the other Party shall be exempt from Customs
charges such as duties, additionaI taxes, administrative fees, statistical
duties, which are levied by each of the contracting Parties on the
importation, exportation and transit of timber.

Article 14.
Cases of damage in which
is carried down the river into
not be considered by either
however, circumstances point

the timber of one contracting Party
the territory of the other Party shall
Party as acts of contraband wlless,
to fraudulent intent.

Article IS.
The Customs and frontier-guard agents of the two contractmg
Parties, together with officiais and workmen engaged in timberfloating in transit, shaH, while floating operations are in progress,
mutually benefit, as regards crossing the frontier for purposes of
floating, by aIl the facilities granted ta the inhabitants of the
frontier zone of Latvia and Estonia in virtue of the Agreement
of January Ioth, 1924, conceming the crossing of the LatvianEstonian frontier by the inhabitants of the frontier zone.

Article 16.
Floaters infringing the provisions of the present Agreement shall
be prosecuted and required to repair any damage and losses which
they may have caused under the laws of the State on whose territory the floating is being carried out.
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Article 17.
Le présent Accord est sujet à ratification et l'échange des actes
de ratification aura lieu à Tallinn dans le plus bref délai possible.
Article 18.
Le présent Accord entrera en vigueur le jour qui suivra celui
de l'échange des actes de ratification et le restera pendant toute
l'année civile au cours de laquelle il sera entré en vigueur. Il sera
considéré comme automatiquement prolongé pour la suivante année
civile si, au cours de l'année précédente, aucune des Parties
contractantes n'a fait savoir son intention de dénoncer le présent
Accord.
Les Parties contractantes sont convenues que le présent Accord
sera mis en vigueur, sous réserve de ratification, le jour qui suivra
celui de sa signature.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties ont signé
le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux.
~'original a été établi en langue française, en deux exemplaires,
dans la ville de Tallinn, le 5 février de l'année mil neuf cent
vingt-six.
(Signé) A. PIIP.
( » ) J. SESKIS.

Annexe 5 au n°
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CONVENTION RELATIVE A LA NAVIGATION ET AU FLOTTAGE DU BOIS
SUR LES RIVIÈRES LIMITROPHES DE LA LETTONIE ET DE LA LITHUANIE
conclue à . Kaunas le 30 juin 1925.
[Traduction de l'allemand. J
Les Gouvernements de Lettonie et de Lithuanie, désirant régler
la question de l'utilisation commune des voies d'eau limitrophes
des deux États, ont résolu d'engager des négociations au sujet de
la navigation et du flottage du bois sur leurs rivières limitrophes,
et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires:
Le Gouvernement de Lettonie:
M. Siegfried MEYEROWITSCH, ministre des Affaires étrangères,
Le Gouvernement de Lithuanie:
M. Waldemar TSCHARNETZKY, ministre des Affaires étrangères,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne
et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
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Article 17.

The present Agreement shaIl be ratified and the instruments of
ratmcation shaH be exchanged at TaJlinn as soon as possible.
Article 18.

The present Agreement shaH come into force on the day
following the exchange of the instruments of ratification and shaH
rernain valid for the whole civil year during which it cornes into
force. It shaH be considered to be automaticaIly prolonged for
the following civil year if, during the previous year, neither
contracting Party has signmed its intention of denolUlcing it.
The contracting Parties have agreed that the present Agreement
shaH come into force, subject ta ratification, on the day following
the date of signature.
In faith whereof, the Plenipotentiaries of the two Parties have
signed the present Agreement and have thereto affixed their seals.
The original has been drawn up in French in two copies at
Tallinn on February the fifth, One thousand nine hundred and
twenty-six.
(Signed) A. PIIP.

(
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CONVENTION REGARDING NAVIGATION AND FLOATING OF TIMBER
ON THE FRONTIER RIVERS OF LATVIA AND LITHUANIA

concluded at Kaunas On June 30th, 1925.
[Translation trom the German.]

The Governments of Latvia and of Lithuania, desiring to settle
the question of the common use of their frontier waterways, have
started negotiations regarding shipping and the fioating of timber
on the frontier rivers, and for this purpose have appointed as their
Plenipoten tiaries :
The Govemment of Latvia:
M. Siegfried MEYEROWITSClf, Minister for Foreign Affairs,
The Government of Lithuania:
M. Waldemar TscHARNETZKY, Minister for Foreign Affairs,
who, having commmlÎcated their full powers found in good and
due fOTm, have concluded the following Convention:
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Article premier.

Chacun des deux États contractants s'engage à ne pas entraver
la libre navigation et le flottage du bois « en radeaux» et Il à
bûches perdues» sur les voies d'eau intérieures des deux États,
mentionnées dans la note annexée au présent article, et sur leurs
voies d'eau frontières.
Aux fins du flottage du bois visé ci-dessus, les citoyens de l'un
des États contractants auront le droit d'utiliser, dans le territoire
de l'autre État, tant les voies d'eau elles-mêmes que leurs zones
de halage (Bitschewnik - chemin de halage), sur une certaine largeur, en bénéficiant de toute la protection légale ~ont jouissent les
citoyens de cet :Ëtat.
P~ur le flottage du bois sur les voies d'eau du territoire de l'autre
État, les propriétaires de bois, ainsi que leurs employés et ouvriers,
devront, sauf exceptions particulières prévues dans la présente Convention, observer toutes les lois, règlements et dispositions obligatoires relatives au flottage, en vigueur dans l'État sur le territoire duquel a lieu le flottage.
outre, ils devront tenir compte,
dans toute la mesure du possible, des méthodes locales de flottage
et s'adapter aux conditions naturelles de chaque COurs d'eau.

En

Note. - Les dispositions de la présente Convention se rapportent
aux grands cours d'eau suivants: Duna, Niémen, Apscha Muhsa,
Aa (de Courlande), Windau, Wadakat et Bartau. Au cas où, par
la suite, la nécessité se ferait sentir de pratiquer le flottage du bois
sur des cours d'cau non encore mentionnés dans la présente Convention, les deux Gouvernements se mettront d'accord à ce sujet
dans chaque cas particulier.
Article

2.

La largeur de la zone de halage (Bitschewnik - chemin de halage)
est fixée, dans le secteur frontière du Niémen, à dix mètres. Pour
les rives des autres rivières, elle sera fixée, dans chaque État,
conformément aux lois en vigueur et aux arrêtés pris par le Gouvernement.
Article 3.
Le bois de l'un des États contractants, flotté en transit par le
territoire de l'autre État, ne pourra être frappé d'aucun droit ou
taxe excepttonnels; mais il ne sera pas exempt des droits et taxes
que doivent acquitter pour le flottage des bois les citoyens de
l'État sur le territoire duquel a lieu le flottage en transit.
Note, - Pour la navigation et le flottage du bois dans les secteurs communs des rivières frontières des deux États, chaque État
riverain ne percevra que la moitié de la taxe correspondante,
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1.

The two contracting Parties mutually agree not to obstruct the
free navigation of vessels, rafting and the floating of separate logs
on the inland waterways of both States, and on their common
frontier waterways. mentioned below in the note to this article.
For the purposes of timber-ftoating mentioned above, the nationais of either contracting Party shaIl be entitled ta use both the
waterways themselves and also, for a fixed width, the tow-paths
(Bitschewnik) in the territory of the other Party, and to avail
themselves of ali legaI protection enjoyed by the nationals of the
latter State.
In the floating of timber on the waterways in the territ ory of
the other Party, owners, employees and workmen, except when
expressly provided otherwise in the present Convention, must
comply with ail the Iegal provisions, arrangements and obligatory
fioating regulations of the State in .whose territory the floating is
carried out: further, the local floating usages must, as far as
possible, be observed, and must confonn to the special conditions
of each river.
Nok-The provisions of the present Convention shall apply to
the following larger rivers: the Dvina, Niemen, Apscha Muhsa,
Aa (of Courland), Windau, Wadakat and Bartau. If occasion
should arise in the future to fioat wood on rivers not mentioned
in this Convention, the two Govemments shaH come to a special
agreement in the matter.

Article

2.

The width of the tow-path in the Niemen
(Bitschewnik-tow-path) shail be fixed at ten
remaining river banks the width shail be fixed
laws in existence and the provisions decreed by
of each State.
Article 3.

frontier district
metres. For the
according to the
the Govemments

Timber in transit from one State through the territory of the
other State shall not have to pay any exceptional taxes or dues,
but shaH not be exempt from the taxes and dues which the
citizens of the State through whose territory the timber tS being
floated have to pay for snch floating.
Nok-For shipping and' the floating of timber on the sectors of
the frontier rivers common to both States, every person landing
on the territory of the other shaH pay only haH the corresponding

83

ANNEXES AU RAPPORT DE LA C. C. T.

(4

SEPT.

1930 )

laquelle peut être plus élevée que les taxes fixées pour d'autres
rivières intérieures.
Article 4.
La navigation et le flottage du bois en radeaux ou à bûches
perdues, de Lettonie en Lithuanie et de Lithuanie en Lettonie,
doivent se faire conformément aux lois et règlements douaniers des
États contractants, sous réserve des facilités prévues dans le présent
Accord.

Article 5.
Les bateaux de toute espèce, embarcations et radeaux, naviguant
dans les. secteurs de rivières frontières communs à la Lettonie et
la Lithuanie, ainsi que les passagers, le personnel, les bagages et la
cargaison, seront exempts de toutes formalités de douane si, pen·
dant le voyage, ils ne s'arrêtent point à la rive de l'autre État.

Article 6.
Il n'est permis aux bateaux, embarcations et radeaux d'un des
États contractants d'aborder à la rive de l'autre État, dans les
secteurs conununs des rivières frontières, et d'y exécuter des opérations avec les marchandises et les bagages qu'ils transportent,
ainsi que d'y embarquer des passagers, qu'aux endroits où se trouve
un service de douane de cet État. On ne pourra s'arrêter à d'autres
endroits que dans des cas exceptionnels et après accord préalable
avec l'autorité de douane la plus proche de l'État en question.

Note. - Les bateaux, embarcations ou radeaux pourront, en cas
d'accident soudain ou d'avarie les empêchant de poursuivre le
voyage, s'arrêter à la rive du territoire de l'autre État, en un
endroit quelconque et même y procéder à la réparation des avaries.
Dans ce cas, le capitaine ou patron est tenu d'aviser immédia·
tement le poste de frontière ou de douane le plus proche et de
produire, à toute requête, les papiers du personnel de bord, ainsi
que les documents de transport de sa cargaison.

Article 7.
Le personnel des bateaux, embarcations et radeaux est tenu
d'avoir toujours sur lui, et en règle, ses papiers personnels.

Article 8.
Les bateaux, embarcations et radeaux qui naviguent dans les
eaux intérieures de l'autre État, ou sur les rivières frontières
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tax, which must not be higher than that fixed for other inland
rivers.
Article 4.
Shipping and the floating of timber, both by rafts and as loose
logs, from Latvia to Lithuania anq froin Lithuania to Latvia
must proceed according to the relevant Customs regulations and
provisions of the contracting Parties, subject, however, to the
exemptions laid down in the present Convention.

Article 5.
While travelling on the common frontier waterways of Latvia
and Lithuania, aH ships, boats and timber rafts, including their
passengers, crew, baggage and cargoes, shaH be exempt from aU
Customs formalities unless during their journey they mODr on the
bank belonging to the' other State.

Article 6.
Ships, boats and timber rafts of one contracting Party shaIl be
ailowed, on the common parts of the frontier rivers, to moor on
the bank belonging to the other State and to han dIe the cargoes
and luggage they are carrying. They shail also be aIlowed to
embark and disembark passengers, but ouly at those places where
there is a Customs office of the country in question. Stops may
only be made at other places in exceptional cases and by previous
arrangement with the nearest Customs official of the State in
question.
Note.-Ships, boats or timber rafts may stop at any place they
choose and may also repair damages, in the case of sudden accident or in jury, when it is impossible to continue the journey.
However, in such cases, the masters of the ships, boats or timber
rafts must immediately inform the nearest frontier or Customs
office and must, if called upon to do so, produce the documents
relating to the crew of the ships, boats or timber rafts and to
the cargo.

Article 7.
The crews of the ships, boats and timber rafts must always
carry with them their identity documents in order.

Article 8.
While on the inland waterways of the other State or on the
common froutier waterways of both Stafes, ships, boats or tirnber
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communes aux deux États, doivent arborer pendant le jour le
pavillon de leur État. Les dimensions de ce pavillon ne doivent
pas être inférieures à 0,40 sur 0,60 cm.

Article

1).

La circulation des bateaux, embarcations et radeaux est interdite
dans les secteurs frontières pendant la nuit, du coucher au lever
du soleil. Durant ce temps, ils devront s'arrêter à la rive ou jeter
l'ancre dans le territoire de leur État.
Le flottage à bûches perdues, par contre, pourra se poursuivre
pendant la nuit.

Article

10.

Aux termes du présent Accord, le flottage en transit par radeaux
ou à bûches perdues aura lieu conformément aux lois et règlements des deux États contractants, sous réserve des conditions
suivantes:

a) Pour le flottage du bois en transit, chaque État contractant
s'engage à reconnaître les certificats et documents délivrés par les
services de douane de l'autre État.
.
b) Lesdits documents devront indiquer d'une manière détaillée
le fait lui-même et la date à laquelle les bois en question ont été
mis à la rivière dans le territoire de l'État d'origine, la nature des
bois, leur dénomination commerciale par espèces et quantités, ainsi
que les marques du commerçant et du gouvernement apposées sur
les bois.
Les bois de flottage dépourvus desdits documents ne pourront
être reconnus COmme marchandises en transit.

Article

II.

Les bois qui, par suite d'avarie, seraient emportés par le courant du territoire letton en Lithuanie, ou de Lithuanie en Lettonie,
ne seront pas considérés comme marchandises de contrebande, si
les autorités locales, de douane ou de police de l'État intéressé
reconnaissent que l'avarie n'a pas été provoquée dans une intention·
frauduleuse. Lesdits bois ne seront considérés comme marchandises
en transit que si les dispositions de l'article 10 du présent Accord
on tété observées.

Article

12.

Les fonctionnaires de la douane, ainsi que ceux chargés de la
surveillance des voies d'eau et de la frontière des deux États
contractants, ainsi que les employés et ouvriers au service des
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rafts must, during the day, fly the national f1ag of their State,
which must not be sm aller than 0.40 by 0.60 metre.

Article 9.

During the night, from dusk until dawn, the traffic of ships,
boats and timber rafts is prohibited on the frontier sectors. During
this time they must moor on the bank or anchor on the territory
of the State to which they belong.
The f10ating of loose Iogs can be continued during the night.
Article

10.

In virtue of the present Convention, the floating of timber in
transit-both in regard to timber rafts and loose logs-shall be
carried on according to the existing laws and regulations of the
two contracting Parties, under the following conditions:
(a) Each contracting Party agrees to recognize the acts and
certificates drawn up by the Customs authorities of the other
State with regard to floating timber in transit.
(b) The documents mentioned must state accurately the place
and time at which the f10ating timber reached the frontier river
of the issuing State, the nature of the timber, its commercial
description according to kind and quantity and also the timber
stamps of the merchant and of the Government.

Without the documents mentioned, floating timber cannot be
accepted as goods in transit.
Article

II.

Cases of damage in which the timber is carried down the river
from Latvian territory to Lithuania or from Lithuania to Latvia
shaH not be considered as contraband if the Customs authorities
or local police authorities of the State concerned certify that the
damage did not oecur by fraudulent intent. In sueh cases the
timber can- only be regarded as goods in transit if the provisions
of Article ID of the present Convention have been fulfilled.
Article

12.

Customs, waterway.s, and frontier officiaIs of both the contracting
States, as well as employees and workers engaged in shipping
and timber-ftoabng, sha1l have the right ta cross aver the frontier
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entreprises de navigation et de flottage du bois, auront le droit de
franchir la frontière de l'État conformément aux dispositions correspondantes relatives au passage de la frontière. Le personnel des
bateaux, embarcations et radeaux bénéficiera, en outre, des facilités suivantes:

a) Les personnes occupées à la navigation et au flottage du bois
pourront traverser la frontière sur présentation d'une liste spéciale
ou de certificats sur lesquels devront être indiqués le prénom,
le nom, le domicile et le numéro de la carte d'identité de chaque
personne, ainsi que le lieu et la date de délivrance de ladite carte.
b) La liste ou le certificat sera établi en deux exemplaires qui
devront être visés par le garde-frontière de l'État intéressé.
e) Un exemplaire de la liste ou du certificat, sur lequel le gardefrontière de service aura inscrit la mention du 'passage de la frontière, sera remis, lors du passage de la frontière, au chef des ouvriers.
Le deuxième exemplaire, par contre, restera entre les mains du
garde-frontière de service.
d) Les listes ou certificats enregistrés par le service des gardesfrontières serviront de carte d'identité pour le passage de la frontière et pour le retour en chemin de fer ou par voie de terre par
les autres points de passage de la frontière et ne donneront lieu
à la perception d'aucun droit. Les personnes inscrites sur la liste
ou sur les certificats de passage de la frontière devront être munies
de leur passeport national ou de la carte d'identité délivrée par
le service des gardes-frontières ou par la police locale.
e) Tout flotteur devra, après la mise en place des trains de bois
à leur point de destination, quitter le territoire de l'autre .Ëtat dans
le délai d'une semaine au plus.
Les certificats et la liste mentionnés au point a) de cet article,
ainsi que les cartes d'identité mentionnées au point d), seront
établis conformément à des modèles que les deux États contractants pourront échanger chaque année et devront être établis
comme il est indiqué à l'annexe.
Article 13.
Les personnes coupables d'infractions aux lois et règlemènts
relatifs à la navigation et au flottage du bois seront poursuivies
conformément aux lois de l'État sur le territoire duquel a eu lieu
l'infraction.

ArHcle 14.
La présente Convention est conclue pour lU1 an. A l'expiration
de ce terme, eUe restera en vigueur aussi longtemps que l'un des
États contractants n'aura pas notifié à l'autre, moyennant préavis
de deux mois, son intention d'y mettre fin.
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. in accordance with the relevant regulations in regard to crossing
the frontier. Masters of ships and boats and raftsmen shan, in
addition, be granted. the following privileges:
CI

(a) Persans employed in shipping and in timber-floating shall
cross the frontier in virtue of a special voucher or certificate in
which the christian name and surname, place of residence and
number of the identity card of each persan and its place and time
of issue must be declared.
"
.
.
(b) The voucher or certificate must be made out in two copies
and must be attested by' a frontier official of the State concerned.
(c) Wh en crossing the frontier, one copy of the voucher or
certificate, with the stamp of the frontier official, must be handed
to the foreman of the workmen's party and the second copy
left with the frontier official.

(d) Such vou cher or certificate registered by the frontier guard
shaH be valid as identity cards to cross the frontier and ta return
by railway or by road by way of the other frontier crossingplaces, and no dues shali be paid for this. The persans specified
in the voucher or certificate must have with them their inland
passport or an identity card attested by the frontier guard
local police authorities.

or

(e) Lumbermen must leave the' territory of the other State
within a week at the latest after having delivered the timbcr
on the bank.
The frontier-crossing certificates and vouchers mentioned in
(a) of this article and the identity cards mentioned in (d) shaH
be drawn up according to the models wieh the contracting
Parties may exchange every year and which shall be in the forrn
shown in the Annex.

Article 13.
Persons committing offences against the laws relating to ships
and the floating of timber shaH be amenable to the Iaws of the
State in whose territory the offence was committed .

.Article. 14.
The present Convention is concluded for one y~ar. After that
period it shaIl remain valid until one of the contracting States
glves two months' notice of its intention to withdraw.
II
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Article 15.
La présente Convention, qui est établie en deux exemplaires
originaux, en langues letto:1e et lithuanienne, devra être ratifiée
par les autorités législatives des deux États contractants dans le
plus bref délai; elle entrera en vigueur aussitôt après l'échange
des instruments de ratification.
L'échange des instruments de ratification aura lieu a Riga.
Fait à Kaunas, le 30 juin de l'an mil neuf cent vingt-cinq.

(Signé) Z. A. MEYEROWITSCH.
Il
)
W. TSCHARNETZKY.

(

PROTOCOLE DE CLÔTURE.

Les États contractants, en signant aujourd'hui la Convention
concernant la navigation et le flottage du bois sur les cours d'eau
de Lettonie et de Lithuanie, se déclarent disposés à mettre toutes
les dispositions de la présente Convention immédiatement en vigueur,
sans attendre qu'elle soit ratifiée par les deux Parties.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux États contractants
ont signé le présent Protocole de clôture .
.Établi en deux exemplaires authentiques, en langues lettone et
lithuanienne.
Fait

a Katllla5,

le 30 juin de l'an mil neuf cent vingt-cinq. .

(Signe') Z. A.
(

»

W.

)

MEYEROWITSCH.
TSCHARNETZKY.

1 - III.

Annexe 6 au nO 4TABLEAU DU TRAFIC MARITIME DE LIBAU.
ANNÉES 19IO-19I3.

Expéditions par mer de Libau (en tonnes).
Année.

Avoine.

Autres céréales.

Bois.

19 10

4]3. 2 74
4 2 4. 684
3 18 '4 2 7
175. 010

15,4 2 4
]3·343
20.176
4. 168

224,73 1
2°5. 120
18r.ooo
227·753

19 11
11)12

19 1 3

Tourteaux.

43.64 6
4 2 . 86 3
55.4 7 7
47·040

Total pour
toutes catégories
de marchandises.
755·595
774·535
705,407
537. 021
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Ar#cle 15.

The present Convention, drawn up in original Latvian and
Lithuanian texts, shaH be ratified as saon as possible by the
competent authorities of the two contracting States, and shan' come
into force after the exchange of the instruments of ratification.
The exchange of the instruments of ratification shaH take place
at Riga.
Done at Kovno, the thirtieth day of June, one thousand nine
hundred and twenty-five.
(Signed) Z. A. MEYEROWITSCH.
(
) W. TSCHARNETZKY.
FINAL

PROTOCOL.

The contracting Parties declare, in signing to-day the Convention
regarding shipping and the floating of timber on the rivers of
Latvia and Lithuania, that they arc ready to put immediately into
force aH the provisions of the said Convention without waiting until
it has been ratified by both Parties.
In confirmation of this, the Plenipotentiaries of both contracting
States have signed this final Protocol drawn up in two autheutic
copies in Latviau and Lithuanian.
Doue at Kovno, the thirtieth day of June, one thousand nine
hundred and twenty-five.
(Signed) Z. A. MEYERüWITSCH.
( ,,) W. TSCHARNETZKY.

Annex 6 to No. 4TABLE OF THE MARITIME TRAFFIC OF LIBAU.
I9IO- I 9 1 3·
Despatches by sea trom Libau (in tons).

Year.

Oats.

Other cereaIs.

Timber.

Oil-cakes.

Total for
ail categories
of goods.

1910
1911
1912
1913

4 13,274
4 2 4, 68 4
3 18.4 2 7
175,010

15.4 24
13,343
20,17 6
4,168

224.73 1
2°5.120
181.000
227,753

43,64 6
4 2 , 86 3
55.4 1 7
47,°4 0

755.595
774,535
7°5,4°7
537,021
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Arrivages par mer à Libau (en tonnes).
Année.

Charbon.

1910
19I I
19 12
19 1 3

I I 1.561

13°.928
168·'P9
459.5 00

Harengs.

84·393
86.010
85. 673
72 • 2 93

Engrais.

49.4 15
7°·537
1°5. 1 97
88·437

Machines Produits
Total pour
agricoles. chimiques. toutes catégories
de marchandises.
1. 2 5 1
4.9 6 4
37°.3 1 3
10.6]9
43 2 .498
954
1.°35
5°3·7°7
7·43°
1.5 16
781 . 2 9 8
4.776

Expéditions par mer de Libau (en tonnes).
Année.

Céréales.

Bois.

Tourteaux.

192 4
192 5
192 6

12.911
5.79 8
1.97 2

89·4°6
5 6 '°9 ..
49. 2 4 1

34 2
1.59 6
1. 81 3

Total pour
toutes catégories
de marchandises.
135. 185
87. 1 53
86.636

Anivages par mer à L-ibau (en tonnes).

Année.
192 4
1925
1926

Charbon.
1°3.75 8
64. 6 37
5 8 .5 89

Harengs.
11.7 10
13.43 8
]3·479

Engrais.
9.5 6 3
16.069
] 7·977

Céréales.
32 . 1 5°
3 2 .9 1 4
18·553

Total pour
Machines toutes catégories
agricoles. de marchandises.
2°7.3 1 7
423
273
179·°49
168.46 7
87°

A 1mexe 7 au nO 4.

A.
'TABLE COMPARATIVE DES COMMUNICATIONS FERROVIAIRES AVEC VILNA,
VIA KAISIADORYS·LANDWAR6w.

Port à utiliser.

Memel
Libau
Konigsberg

Accès par flottage.

Oui
Non
Oui

Kilomètres à Vilna.

Frontières à passer.

37 6
379

Une
Deux
Deux

344

Dans le cas de Memel, la distance à Vilna est estimée en suivant
la voie en construction via Telsiai. Les projets de tracés par deux
autres routes réduiraient cette' distance, sans toutefois la ramener
à celle de Konigsberg.
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ArrivaIs by s~a in Libau (in tons).
Year.

Coal.

Herrings.

1910
19 II
19 12
19 1 3

III,561
13°,9 28
168,419
459,5°0

84,393
86,010
85,673
7 2 ,293

Fertilizers.

Agricultural
machinery.

Chemical
products.
1,25 1
954
1,°35
1,5 16

4>96 4
10,61 9
7,43°
4,77 6

49,415
70 ,537
105, I 97
88,437

Total for
al! categories
of goods.
370 ,3 1 3
43 2 ,49 8
5°3,7°7
7 81 ,29 8

19 2 4- 1 9 26 .

Despatches by sea Iram Libau (in tons).
Year.

Cereals.

Timber.

Oil-cakes.

Total for aIl ,
categories of goods.

19 24
19 2 5
1926

12,9 I I
5,79 8
1,97 2

89,4°6
5 6 ,094
49,24 1

34 2
1,59 6
1,81 3

135, 18 5
87,153
86,63 6

ArrivaIs (,y sea
Year.

192 4
19 2 5
19 26

CoaI.

10 3,75 8
64,637
5 8 ,5 8 9

Ù~

Lt'bau (in tons).

Herrings.

Fertilizers.

Cereals.

II,7 10
13,43 8
13,479

9,5 6 3
16, 069
17,977

32, IS°
3 2 .9 14
18.553

Total for
Agricultural
machinery. ail categories of
goods.
42 3
273
870

2°7,317
179.°49
168,467

Annex 7 to No. 4·

A.
COMPARATIVE TABLE OF RAILWAY COMMUNICATIONS WITH VILNA,
VIA KAISIADORYS-LANDWAROW.

Port.

Access by floating.

Memel
Libau
K6nigsberg

Yes
No
Yes

Kilameters ta Vilna.

376
379
344

Frontiers ta pass.

One
Two
Two

In the case of Memel, the distance to Vilna is reckoned along
the railway in construction via Telsiai. Two other routes planned
would reduce this distance without bringing it down to that of
K6nigsberg.
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B.
TABLE DES DISTANCES ENTRE RIGA, KÔNIGSBERG, LI BAU, MEMEL
ET DANTZIG D'UNE PART, ET CERTAINES JONCTIONS IMPORTANTES
DE CHEMINS DE FER D'AUTRE PART.

Le nombre de kilomètres entre parenthèses signifie qu'un transbordement
est ou sera nécessaire entre voies normale et russe.
Le nombre de kilomètres souligné indique les parcours qui peuvent s'effectuer
aujourd'hui. (Voir notes ci-dessous.)
Ports et voies.
Riga (a).
Riga (b).
KOnigsberg (c).
Kônigsberg (d).
Kônigsberg (e).
Kônigsberg (n.
Libau (b)
Libau (g) et (a)
Libau (h)
Memel (i) et (h) •
Memel (i) et (b) .
Dantzig

Grodno.
(55 1)
4 66
3 68

499

49 6
662

Kilomètres aux jonctions de:
Landwar6w. Minsk. Smolensk.
Lida.
61 7
(4 89)
(4 1 3)
28
(53 rl
3
44°
(97 2 )
5°6
(639)
4 84
(92 7)
(986)
(862)
(5 29)
43 8
3 26
(5 6 4)
(897)
473
361
809
(797)
(794)
(561 )
(894)
47 0
35 8
77 8

800

Définition des voies.
(a)
(b)
(c)
(d)

(e)
(I)
(g)
(ft)
(i)

via Krustpils et Dvinsk.
. via Siauliai et Kaisiadorys-Landwar6w.
via Grajevo et Bialystok.
. via Pagegiai, Siauliai et Dvinsk (embranchement
secondaire sur IS0 kilomètres).
. via Kaunas, Radviliskis et Dvinsk.
. via Kaunas et Kaisiadorys-Landwar6w.
par la ligne à voie russe en construction et reconstruction via Jelgava et Krustpils.
vz"a Siauliai ct Dvinsk.
par la ligne en construction de Kretinga à Telsiai.

Notes. - Les distances pour Riga (b), Kônigsberg (1) et Libau
(b) n'entreraient en ligne de compte que par la réouverture de la
ligne Kaisiadorys-Landwarow.
La distance pour Libau (g) et (a) n'entrera en ligne de compte
que lorsque les constructions et reconstructions sur la ligne via
Jelgava ct Krustpils seront terminées.
La distance pour ~Iemel (i) et (h) n'entrera en ligne de compte
que lorsque la ligne Krctinga-Telsiai sera construite.
La distance pour ;\femel (i)' et (b) n'entrera en ligne de compte
'que lorsque la ligne Kretinga-Telsiai sera construite et lorsque
la ligne Kaisiadorys-Landwarow sera rouverte.
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B.
TABLE OF DISTANCES BETWEEN RIGA, KONIGSBERG, LIBAU,
AND DA)lZIG ON THE ONE HAND AND CERTAIN IMPORTANT
RAILWAY }UNCTIONS ON THE OTHER.

ME~IEL

:-l"umbers of kilometers in parentheses signify that a transhipment is
or will be necessary betwcen normal gauge and Russian gauge.
lùHnhers oi kilometers underlined indicate the routes that can
to-day. (Sec notes below.)
Port~

and routes.
Grodno.

Riga (a)
Riga (b)
Kônigsberg (c)
Kônigsberg (d)
Kônigsbcrg (e)
Kônigsberg (1)
Libau (b) .
Libau (g) and (a)
Libau {hl
Memel (i) and (h) .
Memel (i) and (b) .
Danzig

(55 1 )

4 66
3 68

499

49 6

662

Kilometers to the junctions of :
Lida. Landwar6w. Minsk.
(4 8 9)
(4 1 3)
(53 1 )
44 0
3 28
(639)
5 06
48 4

43 8
473

3 26
3 61

47 0
77 8

35 8
800

(5 2 9)
(5 6 4)

(5 61 )

he used

Smolensk.
61 7

(97 2)
(9 2 7)
(986)
(862)
(897)
80 9
(797)
(794)
(894)

Definition of Routes.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(1)
(g)

(h)
(i)

Via Krustpils and Dvinsk.
Via Siauliai and Kaisiadorys-Landwar6w.
Via Grajevo and Bialystok.
Via Pagegiai, Siauliai and Dvinsk (secondary' branch lu{é
over 150 kilometers).
Via Kovno, Radviliskis and Dvinsk.
Via Kovno and Kaisiadorys-Landwar6w.
By the Russian-gauge line under construction and reconstruction, via J elgava and Krustpils.
Via Siauliai and Dvinsk.
By the line un der construction from Kretinga to Telsiai.

Notes.--The distances for Riga (h) and K6nigsberg (1) and Libau
(6) should only be taken into accuunt in the case of the Line Kaisiadorys-Landwar6w being re-opened.
The distance for Libau (g) and (al should only be taken into
account' when the construction and reconstruction via Jelgava and
l{ rustpils are finished.
',
The distance for Memel (i) and (h) should only be taken into
" ,
account when. the line Kretinga-Telsiai has been constructed.
,
The distances for 1\Iemel (i) and (b) should only be taken into
account when the line Kretinga-Telsiai has been constructed and
wh en the line Kaisiadorys-Landwar6w hus been re-opened.
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Les jonctions de Grodno et Smolensk commandent déjà aujourd'hui des accès à la mer qui sont les plus courts possibles ainsi que
libres de transbordement, quoique, dans le cas de Smolensk, sujet
à un régime des glaces plus défavorable. Par contre, les accès à
la mer de Lida, Landwarow (donc Vilna) et Minsk sont entravés
par la fermeture de la ligne Kaisiadorys-Landwarow.
Seule la jonction de Grodno commande aujourd'hui la meilleure
liaison possible avec les chemins de fer de la Prusse orientale. et
leurs au-delà. La simple réouverture de la ligne KaisiadorysLandwarow donnerait d'emblée les meilleures liaisons possibles
il. toutes les autres jonctions.

Annexe 8 au nO 4.
TABLEAU

DES

ÉCHANGES COMMERCIAUX
ET LA POLOGNE.

ENTRE

LA' LITHUANIE

Les statistiques polonaises fournissent à ce sujet les données suivantes:

Exportations de Pologne en Lithuanie.
192 7.

1926.

1925.

1928 .

Tonnes.
Total .
Dont:
Céréales et légumes à COSSe
Sucre.
Ciment
Houille. briquettes. coke
Pétrole raffiné
Huiles pour moteurs
Benzine
Huiles lubrifiantes
Paraffine et vaseline
Produits chimiques.
Fer et acier
Tôle de fer et d'acier.
Tissus de coton
Tissus de laine

.

Zloty.

39·745.5

97. 8 4 6•8 [33. 22 3,9

1. 81 3,398•0

20.618.000

244.9
3. 88 7,4
45.5
3 2 .490.7
22.7
3 2 5. 0
33,1
57. 8
69,8
454.9

853.5
4 6 •6
8.216.5
9.4 0 4.9
555,2 [5·495.7
75. 20 5. 2 103. 16[,0
27 8 •6
1·496.9
{·7 14.7
1.759.9
26.6
17.4
70 9. 6
24°.4
[93.0
394. 6
257,9
69704
33. 0
4 11 .5
120,8
10 4.7
689,5
339,6
95.3
75.9

283.0
8.43 0 .9
16.960.9
15°.47 1 ,0
53 6 ,8
78 [.8
28,3
501 •8
76 •6
535. 6
1.255,5
645. 8
555,8
68,6

124.000
5·451.000
1.362.000
4. 261.000
139. 000
123.000
55. 00 0
99. 000
65.000
164.000
328 .000
50 5. 000
5.593. 000
1.211.000

35 6 ,4
121,5

Importations de

Lüht~anie

19::5·

en Pologne.

1926.

19 2 7.

Tonnes.
Total.
Dont:
Peaux brutes
Graines oléagineuses
Poissons frais.
Minerais.

Tonnes.

1928 .

Tonnes.

Zloty.

75·4

3 6 5>4

8.02 3. 8

1. 88 4. 8

451.000

6.7

21 3.9
0,4

42,0
83 2 .3
1,4
2.393. 1

14. 0
162,1
12.5
1.°57,5

52 .000
9 2 .000
24.000
3 6 . 000

En Lithuanie, les chiffres suivants ont été publiés relativement
au commerce de la Lithuanie avec la Pologne:
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The junctions of Grodno and Smolensk already command the
shortest possible routes ta the sea, and do not require transhipment; but Smolensk is less weIl situated, owing to ice. On the
other hand, the route to the sea from Lida, Landwar6w (and
consequently Vilna) and Minsk are hampered by the fact that
the line Kaisiadorys-Landwar6w is not working.
Grodno junction alone provides to-day the best possible liaison
with the oriental Prussian railways and the Hnes beyond. The
re-opening of this one line Kaisiadorys-Landwar6w would at once
give the best possible correspondence with aU the other junctions.

Annex 8 to No. 4.
TABLE OF COMMERCIAL. EXCHANGES BETWEEN LITHUANIA
AND POLAND.

Polish statistics on this subject furnish the iollowing data:
Exports trom Po/and to Lithuania.
1926 .
Tons.
97,84 6 . 8

1928.
Tons.
Zloty.
133,223.9 1,813,398.0 20,618,000

244·9
3,887·4
45·5
3 2 ,49°.7
22·7
3 2 5. 0
33. 1
57. 8
69.8
454·9

853·5
9,4 0 4.9
555. 2
75,2°5. 2
1,496.9
1,759'9
26.6
7°9. 6
394. 6
257·9
33. 0

46 .6
8,216·5
15,495·7
103,161.0
278 .6
1,714,7
17·4
24°·4
193. 0
697·4
4 1 1.5

28 3. 0
8,43°.9
16,960.9
15°,471.0
53 6 . 8
28·3
5°1.8
7 6 .6
535. 6
1,255·5

124.000
5,45 1 ,000
1,362,000
4,261,000
139,000
123,000
55,000
99,000
65,000
164,000
328,000

1°4·7
35 6 .4
121.5

339. 6
75.9

120.8
68 9.5
95·3

645. 8
555. 8
68.6

5°5,000
5,593,000
1,211,000

1925.
Total
Of which:
Cereals and shell vegetables.
Sugar
Cement
Coal, briquettes, coke.
Refined petral
Motor oils .
Benzine
Lubricating oils .
Paraffin and vaseline.
Chemical products .
Iron and steel
Iran and steel sheets and
plates .
Cotton textiles .
\Voollen textiles.

39,745·5

19 2 7'

7 81 .8

}mports Irom Lithuania to Poland.
Total . .
Of which:
Rawhides.
Oil-seeds .
Fresh fish .
Ores

75,4

19 26.
Tons.
3 6 5.4
21

3.9
0·4

8, 023. 8

4 2 .0
83 2 .3
1.4

2,393. 1

1928 .
Tons.
Zloty.
r ,884.8
451,000

14. 0

5 2 ,000

162.1
12·5
1,057·5

9 2,000
24,000'
36 ,000

In Lithuania the following figures have been published relating
to the trade of Lithuania with Poland:
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Valeur des ùnportations de produits polonais en Lithuanie.
Lits.

Lits.

5.°94.700
15. 2 95. 800

20.682.100
25. 172 .3°0

En ce qui concerne les principales catégories de marchandises,
la comparaison c~-après est fournie pour les années 1927 et 1928.

Valeur des importations de produits polonais en Lithuanie, en lits.
Désignation de la marchandise.
Sucre
Ciment
Houille (coke, briquettes)
Pétrole brut .
Pétrole raffiné
Benûne et graisses minérales
Paraffine
Fer et fe.-blanc.
Articles en fcr-blanc
Tissus de coton
Tissus de laine .

19 2 7.

5·47°·7°0
99 2 . 800
5.333. 200
893·5°0
539·5°0
441.800
3°7·9°0
1.551.100
195.700
2·55°·800

87 2 . 600

19 28 .
7. 69 1 .800
r. 652 . 800
5.755.3 00
891.000
671 -400
544.500
122.200

1.601.200
26 9.3°0
3. 2 74. 800
635.7°°

Le tableau suivant permet de se former une idée de l'influence
exercée sur les échanges par l'introduction du nouveau tarif
douanier (1 er octobre 1928):
En milliers de lits.
Août. Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr.
Désignation de la marchandise. 19 28 . 1928. 1928. 1928 . 19 28 . 19 2 9. 1929.
Sucre
62,1
0,0
17,1 8,75
3. 6
44.4 3°,2
Ciment.
27,4
17,7 60.1
Houille.
86,1
77,0 55. 6 60,0
57,3 63,1
5 1.7
Pétrole brut.
14,2
84,7 21,8 64,0 57,7 47.7 4 6 .3
Pétrole raffiné
16,8
9,2 23,2 26,9 14,6 18,0
Il,3
Benzine
39,8 18,3
Huiles minérales
16.9
53.4 3 8 ,3 19,1
14.7
Fer.
18,0 21,7
3,1
22.5
1I.7 23. 8 10.4
Fer-blanc.
12,2 37,8
o,{
7,0 25. 1 53,0 23.4
Tissus de coton
2,8
1,0
2,1
2,1
18.9 3 1,8
5,8
Tissus de laine .
8,8
0,1
13,1
9,1
2,2
4,4
3.4

Annexe 9 au n° 4.
NOTE SUR LE COÛT DE TRANSPORT EN POLOGNE DE BOIS EN GRUME
PAR FLOTTAGE ET PAR CHEMIN DE FER.

n ressortirait des renseignements fournis qu'avant la guerre, le
coût de transport du bois par flottage était en moyenne d'environ
20 % du coût du transport par voie ferrée.
Actuellement, le coût du flottage (taxe fluviale, frais pour réunir
les bois en radeaux et salaires des convoyeurs y compris) est
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Value of Polish products imported into Lithuania.
Lits.

Lits.
19 2 5
19 26

5,094,700
15.295,800

20,682,100
25. 1 ]2,300

19 2 7
1928

As concems the principal categories of goods, the following
comparison is fumished for the years 1927 and 1928.

Value of Polislt products ùnported into Lit/mania, in lits.
Description of goods.
Sugar
Cement . .
Coal (coke, briquettes)
Raw petrol .
Refined petrol .
Benzine and minerai greases .
Paraffin
Iron and tinned iron .
Articles of tinned iron .
Cotton textiles .
\\' oollen textiles.

19 2 7'
5.47°,7 00
99 2 .800
5.333,200
893.5° 0
539.5 00
44 1 ,800
3°7.900
1,55 1.100
195.7 00
2,55 0 .800
87 2,600

1<)28.

7. 69 1,800
1,65 2 ,800
5,755,3 00
89 1,000
67 1 .4 00
544,5 00
l22 t 200

I,6oI

t

'200

26 9,3 00
3. 2 74. 800
635.7°0

The following table shows the effect on the exchanges by the
introduction of the new Customs tariff (October 1st, 1928):

Description of goods.
Sugar.
Cement
Coal
Ra\\' petrol .
Hefined petrol .
Benzine
Mineral ails.
Iron
Tinned iron .
Cotton textiles.
\,"oollen textiles

In thousands of lits.
Oct. Kov. Dec. Jan.

Aug.

Sept.

1928 .

1928. 1928. 19 28 . 19 28 .
44·4 3°·2 17. 1 8·75
60.1 27·4
63·! 86.1 51.7 77. 0
21.8 64. 0 57·7 47·7
23. 2 26·9 14. 6 18.0
18·3
3 8 .3 19. 1 14·7 16·9
23.8 IDA
3. 1 22·5
7. 0 25. 1 '53.0
37. 8
2.8
1.0
31.8
5. 8
0.1
13. 1
9. 1
4·4

62.1

17'7
57·3
84·7

9. 2
39. 8
53·4
IL7
12.2

18·9
8.8

Febr.

19 2 9.
3. 6

19 2 9.
0.0

55. 6
4 6 .3
11.3

60.0
14. 2
16.8

18.0
23A
2.1
3·4

21.7
0·4
2.1
2.'2

Annex 9 to No. 4:>OTE O:\' THE COST

OF TRANSPORT IN
BY

FLOATING

POLANV FOR

AND

HOUGH TI1IBER,

RAIL.

According to information, the pre-war cost of transport of timber
by floating averaged about 20 per cent. of the cost of transport
bv rail.
" At. present, the cast of floating (including river dues, rafting and
rafters' wages) is assessed, according to information supplied by the
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évalué, selon les renseignements fournis par le Gouvernement polonais, approximativement à 0,015 zloty par mètre cube et par
kilomètre, un chiffre inférieur étant d'ailleurs plus vraisemblable
pour la majeure partie du flottage fluvial.
D'après le tarif exceptionnel classe E, généralement applicable
à l'exportation du bois de la Pologne, le coût du transport ferroviaire se chiffre, pour une tonne de bois (± lA m3), comme suit:
Distance
en kilomètres.
100
200

Coût du transport
en zloty.

6,50
9,5 0

3°0

II,3°

400
500
600

13,10
14,20

15Ao
16,5 0

7°0
800

17,70

9°0

18,80

I.OOO

20,00

Le coût moyen du flottage· pour trois itinéraires dans le bassin
de la· Vistule, entre des points de concentration différents et Dantzig et d'une longueur moyenne de 894 kilomètres, n'est actuellement
pas moins de 78 % du coût de transport par chemin de fer dont
le parcours moyen peut être évalué à 724 kilomètres, et ceci
abstraction faite des charges financières pouvant résulter de la
lenteur du flottage.
D'un examen des coûts respectifs des deux modes de transport
semblerait se dégager la conclusion que les tarifs ferroviaires polonais pour le transport de bois en grume sont particulièrement
bas. D'ailleurs, selon certains renseignements reçus, la revision des
tarifs ferroviaires polonais serait à l'étude.
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Polish Government, at approximately 0.015 zloty per cubie metre
per kilometer, though the figure for river floating in general is
probably lower.
According to special tariff E, which is generally applicable to
timber exports from Poland, the cost oi railway transport per ton
of timber (± I.4 cubie m.) is as follows:
Distance
in kilometers.

IOO
200
3 00
4 00
5°0
600
7 00
800
9°0
1,000

Cost of transport
in zloty.

6·50
9.5 0
11.30
13· IO
14. 20
15·40
16.5 0
17·70
18.80
20.00

The average cost of floating on three routes in the Basin of
the Vistula, between different collecting posts and Danzig, averaging 894 kilometers, is at present not less than 78 per cent. of
the cost of transport by rail for an average distance of 724 kilometers, apart from the costs represented by the long time required
for fioating.
From a comparison of the costs for the two methods of transport, the Polish railway rates for rough timber would appear to
be unusually low. Information has been received, moreover, to
the effect that a revision of the Polish railway tariffs is under
considera tion.

5.
CONVENTION ET STATUT SUR LA LIBERTÉ
DU TRANSIT
[Voir page suivante.]

CONVENTION AND STATUTE ON FREEDOl\I
OF TRANSIT.
[Su following page.]

5.
CONVENTION ET STATUT SUR LA LIBERTÉ DU TRANSIT
SIGNÉS A BARCELONE LE 20 AVRIL 1921 1.

A.

Article premier.
Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter le
Statut ci-annexé relatif à la liberté du transit, adopté par la
Conférence de Barcelone, le 14 avril 1921.
Ce Statut sera considéré comme faisant partie intégrante
de la présente Convention. En conséquence, elles déclarent
accepter les obligations et engagements du dit Statut, conformément aux termes et suivant les conditions qui y figurent.

Article

2.

La présente Convention ne porte en rien atteinte aux droits
. et obligations qui résultent des dispositions du Traité de
paix, signé à Versailles le 28 juin 19I9, Ou des dispositions
des autres traités analogues, en ce qui concerne les Puissances
signataires ou bénéficiaires de ces traités.

Article 3.
La présente Convention, dont les textes français et anglais
font également foi, portera la date de ce jour et pourra être
signée jusqu'au 1 er décembre 1921.

Article 4.
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général
de la Société des Nations, qui en notifiera la réception aux
autres Membres de la Société, ainsi qu'aux États admis à
1

Docum"nt de la Société des Nations C. 479. M. 327. 1921. VIII., pp. 2-7.

92

5.
CONVENTION AND STATUTE ON FREEDOM
OF TRANSIT
SrGXED

AT

BA RCELONA

ON

APRIl_

20th,

I92I 1_

A.

Article

1.

The High Contnicting Parties declare that they accept the
Statute on Freedom of Transit annexed hereto, adopted by the
Barceiona Conference on April 14th, I921.
This Statute will be deemed to constitute an integral part
of the present Convention. Consequently, they hereby declare
that they accept the obligations and undertakings of the said
Statute in conformity with the terms and in accordance with
the conditions set out therein.

Article
The
rights
Treaty
out of
far as
benefit

2.

present Convention does not in any way affect the
and obligations arising out of the provisions of the
of Peace signed at Versailles on June 28th, I919, or
the provisions of the other eorresponding treaties, in sa
they concern the Powers whieh have signed, or which
by, such treaties.

Article 3.
The present Convention, of which the French and English
texts are both authentic, shaH bear this day's date and shall
be open for signature until December Ist, 192I.

Article 4.
The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shaH be transmitted to the SecretaryGeneral of the League of Nations who will notify the receipt
of them to the other Memhers of the League and to States
1

League of Nations document C. 479. 1\1. 327'

1921.

VIII.. pp. 2-7.
12

93

CONVENTION DE BARCELONE {20 AVRIL 1921}

signer la Convention. Les instruments de ratification seront
déposés aux archives du Secrétariat.
Pour déférer aux prescriptions de l'article 18 du Pacte de
la Société des Nations, le Secrétaire général procédera à
l'enregistrement de la présente Convention, dès le dépôt de
la première ratification.

Article S.
Les Membres de la Société des Nations qui n'auront pas
signé la présente Convention avant le 1er décembre 1921 pourront y adhérer.
Il en sera de même des États non Membres de la Société,
auxquels ·le Conseil de la Société aurait décidé de donner
communication officielle de la présente Convention.
L'adhésion sera notifiée au Secrétaire général de la Société,
qui informera toutes les Puissances intéressées de l'adhésion
et de la date à laq ueUe celle-ci a été notifiée.

Article 6.
La présente Convention n'entrera en vigueur qu'après
avoir été ratifiée par cinq Puissances. La date de son entrée
en vigueur sera le quatre-vingt-dixième j our après la réception
par le Secrétaire général de la Société des Nations de la
cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention
prendra effet, en ce .qui concerne chacune des Parties, quatrevingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la
notification de l'adhésion.
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général en adressera une copie conforme aux Puissances
non Membres de la Société, qui, en vertu des traités de paix,
se sont engagées à y adhérer.

Article 7.
Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la
Société des Nations, indiquant quelles Parties ont signé ou
ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée.
Ce recueil sera constamment ouvert aux Membres de la Société
et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant
les indications du Conseil.

Article 8.
Sous Téserve des dispositions de l'article 2 de la présente
Convent,ion, celle-ci peut être dénoncée par l'une quelconque
des Parties, après .l'expiration. d'un délai de cinq ans à partie
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admitted ta sign the Convention. The instruments of ratification shall be deposited in the archives of the Secretariat.
In arder ta comply with the provisions of Article 18 of the
Covenant of the League of Nations, the Secretary-General will
register the present Convention upon the deposit of the first
ra tification.
.

Article 5.
Members of the League of Nations which have not signed
the present Convention before December Ist, 1921, may accede
ta it.
The same applies ta States not Members of the League ta
which the Council of the League may decide officially ta communÎcate the present Convention.
Accession will be notified ta the Secretary-General of the
League, who will infarm aU Powers concerned of the accession
and of the date on which it was notified.

Article 6.
The present Convention will not come into force until it has
been ratified by five Powers. The date of its coming in ta
force shaH be the nÎnetieth day alter the receipt by the Secretary-General of the League of Nations of the fifth ratification.
Thereafter the present Convention will take effect in the case
of each Party ninety days after the receipt of its ratification
or of the notification of its accession.
Upon the coming into force of the present Convention, the
Secretary-General will address a certified copy of it ta the
Powers not Members of the League which are bound under
the treaties of peace ta accede ta it.

Article 7.
A special record shall be kept by the Secretary-General of
the League of Nations, showing which of the Parties have
signed, ratified, accecled to or denounced the present Convention.
This record shaH be open to the Members of the League at aU
times; it shaH be published as often as possible in accordance
wlth the directions of the Council.

Article 8.
Subject to the provisions of Article 2 of the present Convention, the latter may be denounced by any Party thereto after
the expiration of five years from the date when it came into

STATUT DE BARCELONE (20 AVRIL Ig2I)
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de la date de son entrée en vigueur pour ladite Partie. La
dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. Copie
de cette notification, informant toutes les autres Parties de
la date à laquelle elle a été reçue, leur sera immédiatement
transmise par le Secrétaire général.
La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle
elle aura été reçue par le Secrétaire général et ne sera opérante qu'en ce qui concerne la Puissance qui l'aura notifiée.

Article 9.

La reVlSlon de la présente Convention peut être demandée à
toute époque par un tiers des Hautes Parties contractantes.

B.
STATUT SUR LA LIBERTÉ DU TRANSIT 1
A rticle premier.

Seront considérés comme en transit à travers les territoires
placés sous la souveraineté ou l'autorité de l'un quelconque
des États contractants, les personnes, bagages, marchandises,
ainsi que les navires, bateaux, voitures, wagons ou autres
instruments de transport, dont le trajet par lesdits territoires,
accompli avec ou sans transbordement, avec ou sans mise en
entrepôt, avec ou sans rupture de charge, avec ou sans changement de mode de transport, n'est que la fraction d'un
trajet total, commencé et devant être terminé ·en dehors des·
frontières de l'État à travers le territoire duquel le transit
s'effectue.
Les transports de cette nature seront désignés dans le présent Statut sous le nom de (( transports en transit Il.
Article

2.

Sous réserve des autres stipulations du présent Statut, les
mesures de réglementation et d'exécution prises par les États
contractants, en ce qui conCerne les transports effectués à
tra vers les territoires placés soüs leur souveraineté ou leur
autorité, faciliteront le libre transi t, par voie ferrée et par
voie d'eau, sur les voi~s en service· appropriées au transit
1
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force in respect of that Party. Denunciation shall be effected
by notification in writing addressecl to the Secretary-General
of the League of Nations. Copies of such notification shaH be
transmlttecl forthwith by him to aU the other Parties, informing
them of the clate on which it was received.
The clenunciation shaH take· effect one year after the clate
on which it was notified ta the Secretary-General, and shaH
operate only in respect of the notifying Power.
Article 9.
A request for the revis ion of the present Convention may be
macle at any time by one-thircl of the High Contracting Parties.

B.

STATU TE ON FHEEDOM OF TRANSIT
Article

1.

1.

Persans, baggage and goocls, and also vessels, coaching
and goods stock, ancl other means of transport, shaH be
deemed ta be in transit across territory under the sovereignty
or authority of one of the contracting States, when the passage
across such territory, with or without transhipment, ware~
housing, breaking bulk, or change in the mode of transport,
is only a portion of a complete journey, beginning and terrninating beyond the frontier of the State across whose territory the transit takes place.
Traffie of this nature is termed
transit".
Article

ln

this Statute "traffic m

2.

Subject to the other provisions of this Statl1te, the measures
taken by contracting States for regulating and fonvarding
traffie aeross territory under their sovereignty or authority
shaIl facilitate fTee transit by rail or waterway on rou.tes
in use convenient for international transit. No distinctlOn
shaH be made which is based on the nationality of persans,
1
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international. Il ne sera fait aucune distinction, tirée soit de
la nationalité des personnes, soit du pavillon des navires ou
bateaux, soit des points d'origine, de provenance, d'entrée,
de sortie ou de destination, soit de toute considération relative
à la propriété des marchandises, des navires, bateaux, voitures,
wagons ou autres instruments de transport.
En vue d'assurer l'application des dispositions du présent
article, les États contractants autoriseront le transit à travers
leurs eaux territoriales, conformément aux conditions et réserves
d'usage.

Article 3.
Les transports en transit ne seront soumis à aucuns droits
ou taxes spéciaux à raison de leur transit (entrée et sortie
comprises). Toutefois, pourront' être perçus sur ces transports
en transit, des droits ou taxes exclusivement affectés à couvrir les dépenses de surveillance et d'administration qu'imposerait ce transit. Le taux de tous droits ou taxes de cette
nature devra correspondre, autant que possible, à la dépense
qu'ils ont pour objet de couvrir, et lesdits droits ou taxes
seront appliqués dans les conditions d'égalité définies à l'article précédent, sauf que, sur certaines voies, ces droits ou
taxes pourront être réduits ou même supprimés, à raison de
différences dans le coût de la surveillance.

Article 4.
Les États contractants s'engagent à appliquer aux transports en transit) sur les voies exploitées ou administrées par
des services d'Etat ou concédés, quels que soient les points
de départ ou de destination des transports, des tarifs équitables, tant par leur taux que par les conditions de leur application et compte tenu des conditions de trafic, ainsi que des
considérations de la concurrence commerciale entre voies de
transport. Ces tarifs devront être établis de façon à faciliter,
autant que possible, le trafic international. Nulle rémunération, facilité ou restriction ne devra dépendre, directement
ou indirectement, de la nationalité ou de la qualité du propriétaire du navire ou de tout autre instrument de transport
qui aurait été ou devrait être employé pendant une partie
quelconque du trajet totaL

Article 5.
Aucun des États contractants ne sera tenu, par le présent
Statu t, d'assurer le transit des voyageurs dont l'entrée sur
ses territoires sera prohibée ou des marchandises d'une caté-
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the flag of vessels, the place of origin, departure, entry, exit
or destination, or on any circumstances relating to the Ownership of goods or of vessels, coaching or goods stock or other
means of transport.
In order ta ensure the application of the provISiOns of this
Article, contracting· States will allow transit in accordance
with the customary conditions and reserves across their territorial waters.
Article 3:
Traffic in transit shaH not he subject ta any special dues
in respect of transH (incJuding entry and exü). Nevertheless,
on such traffic in transit there may be levied dues intended
solely ta defray expenses of supervision and administration
entailed by such transit. The rate of any such dues must
correspond as nearly as possible with the expenses which
they are intended to cover, and the dues 1l)ust be imposed
under the conditions of equality laid down in the preceding
Article, except that on certain routes, such dues may be reduced
or even abolished on account of differences in the cost of
supervision.
Article 4.
The contracting States undertake to apply to traffic in
transit on routes operated or administered by the State or
under concession, \vhatever may be the place of departure· or
destination of the traffic, tariffs which, having regard ta the
conditions of the traffic and ta considerations of commercial
competition between routes, are reasonable as regards both
their rates and the methocl of their application. These tariffs
shall be sa fixed as to facilitate international traffic as much
as. possible. No charges, iacilities or restrictions shall clepend,
directly or indirectly, on the nationality or ownership of the
vesse! or other means of transport on which any part of the
complete journey has bcen or is to be accomplished.

Article 5.
No contracting State shaH be bound by this Statu te ta
afford transit for passengers whose admission into its territories is forbidden, or for goods of a kind of which the
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gone dont l'importation est interdite, soit pour raison de
santé ou de sécurité publiques, soit comme précaution contre
les maladies des animaux ou des végétaux.
Chaque État contractant aura le droit de prendre les précautions nécessaires pour s'assurer que les personnes, bagages,
marchandises, et notamment les marchandises soumises à un
monopole, les navires, bateaux, voitures, wagons ou autres
instruments de transport, sont 'réellement en transit, ainsi
que pour s'assurer que les voyageurs en transit sont en mesure
de terminer leur voyage et pour éviter que la sécurité des
voies et moyens de communication soit compromise.
Rien, dans le présent Statut, ne saurait affecter les mesures
qu'un quelconque des États contractants est ou pourra être
amené à prendre en vertu de conventions internationales générales auxquelles il est partie, ou qui pourraient être conclues
ultérieurement, en particulier celles conclues sous les auspices
de la Société des Nations, relativement au transit, à l'exportation ou à l'importation d'une catégorie particulière de marchandises, telles que' l'opium ou autres drogues nuisibles,
les armes ou l~ produit de pêcheries, ou bien de conventions
générales qui auraient pour objet de prévenir toute infraction aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, ou qui auraient trait aux fausses marques, fausses indications d'origine ou autres méthodes de commerce déloyal.
Dans le cas où des services de traction monopolisés seraient
établis sur les voies navigables utilisées pour le transit, l'organisation de ces services devra être telle qu'elle n'apporte pas
d'entrave au transit des navires et bateaux.

Article 6.
Le présent Statut n'impose à aucun des États contractants
une obligation nouvelle, du fait des 'présentes stipulations,
d'accorder le libre transit aux ~essortissants, ainsi qu'à leurs
bagages,' ou au pavillon d'un Etat non contractant, ni aux
marchandises, voitures, wagons ou autres instruments de
transport ayant pour État de provenance, d'entrée, de sortie
ou de destination, un État non contractant, sauf les cas' où
des motifs valables seraient invoqués en faveur d'un tel
transit, par l'un quelconque des autres ]~tats contractants
intéressés. Il est" entendu, pour l'application du présent article, que les marchandises transitant sans transbordement, sous
pavillon d'un des États contractants, bénéficient des avantages
accordés à ce pa villon.

Article 7.
Il pourra être exceptionnellement,' et pour un terme aussi
limité que possible, dérogé aux dispositions des articles précé-
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importation is prohibited, either on grounds of public health
or security, or as a precaution against diseases of animaIs or
plants.
Each contracting State shaH be entitled ta take reasonable
precautions ta ensure that persons, baggage and goods, partjcularly goods which are the subject of a monopoly, and a1so
vessels, coaching and goods stock and other means of transport,
arc really in transit, as weIl as ta ensure that passengers in
transit arc in a position to complete their journey, and to
.prcvent the safety of the routes and means of communication
being endangered.
.
Nothing in this Statute shall affect the measures which
One of the contracting States may fcel called upon ta take
in pursuance of general international conventions ta which
it is a Party, or which may be concluded hereafter, particularly conventions concluded under the auspices of the League
of Nations, relating ta the transit, export or import of particular kinds of articles, such as opium or other dangerous
drugs, arms or the produce of fisheries, or in pursuance of
general conventions intended ta prcvent any infringement of
industrial, literary or artistic property, or relating ta false
marks, false indications of origin, or other methods of unfair
competition.
Any haulage service estabHshed as a monopoly on waterways used for transit must be 50 organi7.cd as not to hinder
the transit of vessels.

Article 6.
This Statute does not of itself impose on :lny of the contracting States a fresh obligation ta grant freedom of transit ta
the nationals and their baggage, or ta the flag of a noncontracting State, nor ta the goods, nor ta coaching and
goods stock or other means of transport coming or entering
from, or lt'aving by, or destined for a non-contracting State,
except when a valid reason i~ shown for sllch transit by one
of the other contracting States concerned. ft is understood
that for the. purposes of this Article, goods in transit under
the flag of a contracting State shaH, if no transhipment takes
place, benefit by the advantages granted to that flag.

Article 7.
The measures of a general or particular character which a
contracting State is obliged to take in case of an emergency
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dents par des mesures particulières ou générales que chacun
des États contractants serait obligé de prendre en cas d'événements graves intéressant la sûreté de l'État ou les intérêts vitaux du pays, étant entendu que le principe de la
liberté du transit doit être obsen'é dans toute la mesure du
possible.
Article 8.
Le présent Statut ne fixe pas les droits et les devoirs des
belligérants et des neutres en temps de guerre. Néanmoins,
il subsistera en temps de guerre dans la mesure compatible
avec ces droits et ces devoirs.

Article 9.
Le présent Statut n'impose à aucun des États contractants
d'obligation qui irait à l'encontre de ses droits et devoirs
en tant que Membre de la Société des Nations.

Article

IO.

Les traités, conventions ou accords conclus par les États
contractants en matière de transit, avant la date du 1 er mai
1921, ne sont pas abrogés par suite de la mise en vigueur du
présent Statut.
En raison de cette non-abrogation, les États contractants
s'engagent, soit à l'expiration de ces accords, soit dès que les
circonstances le rendront possible, à apporter à ceux de ces
accords ainsi maintenus, qui contreviendraient aux dispositions du présent Statut, toutes modifications destinées à les
mettre en harmonie avec elles, que permettraient les conditions géographiques, économiques ou techniques des pays ou
régions qui sont l'objet de ces accords.
Les· États contractants s'engagent, en outre, à ne pas
conclure, à l'avenir, de traités, conventions ou accords qui
seraient contraires aux dispositions du présent Statut ct qui
ne seraient pas justifiés par des raisons géographiques, économiques ou techniques, motivant des dérogations exceptionnelles.
Les États contractants pourront, par ailleurs, conclure des
ententes régionales relatives au transit, en conformité avec
les principes du présent Statut.

Article

II.

Le présent Statut ne comporte aucunement le retrait de
facilités plus grandes que celles résultant de ses dispositions
et qui auraient été accordées, dans des conditions compatibles
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affecting the safety of ,the, State or' the vital interests of the
country may in exceptional cases, and for as short a period as
possible, involve a deviation from the provisions of the above
Articles; it being understood that the principle of freedom of
transit must be observed to the utmost possible extent.
Article 8.

This Statute does not prescribe the rights and duties of
belligerents and neutrals In time of war. The Statu te sha11,
however, continue in force in time of \Var sa far as su ch rights
and duties permit.
Article 9.

This Statute does not impose upon a contracting State any
obligations conflicting with its rights and duties as a Member
of the League of Nations.
Article

10.

The coming into force of this Statute, will not abrogate
treaties, conventions and agreements on questions of transit
concIuded by contracting States before May ISt, 1921.
J n consideration of snch agreements being kept in force,
contracting States undertake, either on the termination of the
agreement or wh en circumstances permit, to introduce into
agreements so kept in force which contra vene the provisions
of this Statute the modifications required to bring them into
hannony with sueh provisions, so far as the geographical,
eeonomic or teehnieal cireumstances of the countries or areas
concerned allow.
Contracting States also undertake Ilot to conc1ude in future
treaties, conventions or agreements which are inconsistent with
the provisions of this Statu te, except when .geographical, economie or technical considerations justify exceptional deviations
therefrom.
Furthermore, contracting States may, in matters of transit,
enter into regional understandings consistent with the princirles of this Statu te,

A rticle

Il.

This Statute does not entai] in any way the withdrawal of
facilities which are greater than those provided for in the
Statu te and have been granted, under conditions consistent
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avec ses principes, aux transports en transit sur le territoire
placé sous la souveraineté ou sous l'autorité de l'un quelcon'que des États contractants. Il ne comporte pas davantage
l'interdiction d'en accorder à l'avenir de semblables.

Article

12.

Conformément à l'article 23 e) du Pacte de la Société des
Nations, tout État contractant qui pourra invoquer valablement contre l'application de l'une quelconque des dispositions
du présent Statut, sur tout ou partie de son territoire, une
sitllation économique grave, résultant de dévastations commises sur son sol pendant la guerre de 19!4-I918, sera considéré comine dispensé temporairement des obligations résultant
de l'application de ladite disposition, étant entendu que le
principe de la liberté du transit doit être observé dans toute
la mesure possible.

Article 13.
A défaut d'entente directe entre les États, tous différends
qui surgiraient entre eux, relativement à l'interprétation ou à
l'application du présent Statut, seront portés devant la Cour
permanente de Justice internationale, à moins que, par application d'une convention spéciale ou d'une clause générale
d'arbitrage, il ne soit procédé à un règlement du différend,
soit par arbitrage, soit de toute autre manière,
Le recours sera formé ainsi qu'il est prévu à l'article 40 du
Statut de la Cour permanente de Justice internationale.
Toutefois, afin çle régler autant que possible ces différends
à l'amiable, les Etats contractants s'engagent, préalablement
à toute instance judiciaire et sous réserve des droits et attributions du Conseil et de l' Assem blée, à soumettre ces différends pour avis consultatif à l'organe qui se trouverait institué par la Société des Nations comme organe consultatif et
technique des Membres de la Société, en ce qui concerne les
communications et le transit. En cas d'urgence, un avis provisoire pourra recommander toutes mesures provisionnelles,
destinées notamment à rendre au libre transit les facilités dont il
jouissait avant l'acte ou le fait ayant donné lieu au différend.

Article 1+
Étant donné qu'il existe à l'intérieur ou sur les frontières
mêmes des territoires de certains États contractants, des
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with its principles, to traffie in transit aeross territory under
the sovereignty or authority of a contracting State. The
Statu te also entails no prohibitions of such grant of greater
facilities in the future.
BARCELONA STATUTE (APRIL

Article I2.
In conformity with Article 23 (e) of the Covenant of the
League of Nations, any contracting State which can establish
a good case against the application of any provision of this
Statute ill sorne or aIl of its territory on the ground of the
grave economic situation arising out of the aets of devastation·
perpetrated on its sail during the war 1914-1918, shall be
deemed to be relieved temporarily of the obligations arising
from the application of such provision, it being understood
that the principle of freedom of transit must be observed to
the tltmost possible extent.

Article 13.
Any dispute whieh may arise as ta the interpretation or
application of this Statute which is not sett1ed directly between
the Parties themselves sha11 be brought before the Permanent
Court of International Justice, unless, under a special agreement or a general arbitration provision, steps are taken for the
settlement of the dispute by arbitra tian or sorne other means.
Proceedings arc opened in the manner laid down in Article 40
of the Statutc of the Pürmanent Court of International Justice.
ln arder to settle snch disputes, however, in a friendly way
as far a~ possible, the contracting States undertake, before
resorting ta any judicial proceedings and without prejudice ta
the powers and right of action of the Council and of the
Assembly, ta submit such disputes for an opinion to any body
established by the League of Nations, as the advisory and
technical organization of the Members of the League in matters of communications and transit. In urgent cases, a prdiminary opinion may recommend temporary measures intended,
in particular, to Testoce the facihties for· freedom of transit
which existed before the act or occurrence which gave rise to
the dispute.

Article I4.
In view of the fact that within or immediately adjacent ta
the territory of some of the contracting States there are areas or
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zones ou enclaves d'une étendue èt d'une population très
faible par rapport à celle desdits territoires, et qui fonnent
des parties détachées de ceux-ci, ou des établissements appartenant à d'autres États métropoles, et que, d'autre part, il
est impossible, pour des raisons administratives, d'appliquer les
dispositions du présent Statut auxdites zones ou enclaves,
il est convenu que ces dispositions ne s'y appliqueront pas.
Il en sera de même, lorsqu'une colonie ou dépendance possède une frontière particulièrement longue par rapport à sa
superficie, qui rend, en fait, impossible la surveillance de la
douane et de la police.
Toutefois, les États intéressés appliqueront, dans les cas
visés ci-dessus, un régime qui, dans la mesure du possible,
respectera les principes du présent Statut et qui facilitera le
transit et les communications.

Article 15.
Il est entendu que ce Statut ne doit pas être interprété
comme réglant en quoi que ce soit les droits et obligations
inter se de territoires faisant partie ou placés sOus la protection d'un même État souverain, que ces territoires, pris individuellement, soient ou non Membres de la Société des Nations.
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enclaves, small in extent and population in comparison with
such territories, and that these areas or enclaves form detached
portions or settlements of other parent States, and that it is
impracticable for reasons cf an administrative order to apply
to them the provisions of this Statute, it is agreed that these
provisions shaH not apply to them.
The same stipulation applies where a colony or dependency
has a very long frontier in comparison with its surface and
where in consequence it is practically impossible to afford the
necessary Customs and police supervision.
The States concemed; however, will apply in the cases
referred to above a régime which will respect the principles of the
presen t Statute and facilitate transit and communications as
far as practicable.

Article 15.
It is understood that this Statu te must not be interpreted
as regulating in any way rights and obligations inter se of
ten:itories forming part or placed under the protection of the
same sovereign State, wh ether or not these territories are
individually Members of the League of Nations.
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6.
CONVENTION ET DISPOSITION TRANSITOIRE
RELATIVES A MEMEL
SIGNÉES A PARIS, LE 8 MAI 19241.

A.
Article premier.
L'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japoll,
signataires avec les États-Unis d'Amérique, comme Principales
Puissances alliées et associées du Traité de Versailles, transfèrent à la Lithuanie, sous réserve des conditions stipulées
dans la présente Convention, tous les droits et titres qu'ils
tiennent de l'Allemagne, en vertu de l'article 99 du Traité
de Versailles, sur le territoire compris entre la mer Baltique,
la frontière nord-est de la Prusse orientale (décrite à l'article 28 dudit Traité et telle qu'elle résulte notamment de la
lettre adressée le 18 juillet 1921 par le président de la Conférence des Ambassadeurs des Gouvernements alliés à Paris
à l'ambassadeur d'Allemagne à Paris) ct les anciennes fron-'
tières entre l'Allemagne et la Russie, ledit territoire étant
désigné dans la présente Convention sous le nom de [r territoire de Memel n.
Article

2.

Le territoire de Memel constituera, sous la souveraineté de
la Lithuanie, une unité jouissant de l'autonomie législative,
judiciaire, administrative et financière dans les limites du Statut
décrit à l'annexe 1 2.
Article 3.
La Lithuanie
ments relatifs à
à l'annexe II 3,
ports en transit
l

2

a

convient de mettre à exécution les engagel'administration du port de Memel, figurant
ainsi que les dispositions relatives aux transfigurant à l'annexe 111 4 •

Extrait nO 28 du Journal officiel de la Société des Nations.
Voir p. 105.
•
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6.
CONVENTION AND TRANSITORY PROVISION
CONCERNING MEMEL
SIGNED AT PARIS, MAY 8th, I9241.

A.
Article

1.

The British Empire, France, Italy and ]apan, signatories
with the United States of America, as the Principal Allied
and Associated Powers, to the Treaty of Versailles, transfer
to Lithuania, subject to the conditions contained in this
Convention, all the rights and Htles ceded to them by Germany in virtue of Article 99 of the Treaty of Versailles
over the territory lying between the Baltic Sea, the northeastern frontier of East Prussia (as described in Article 28
of the said Treaty and as defined in particular by the letter
sent on ]uly r8th, 1921, by the President of the Conference
of Ambassadors of the Allied Govemments at Paris to the
German Ambassador at Paris), and the former frontier between
Germany and Russia, the said territory being described in
the present Convention as "the Memel Territory".
Article

2.

The Memel Territory shall constitute, under the sovereignty
of Lithuania, a unit enjoying legislative, judicial, administrative and tinancial autonomy within the limits prescribed by
the Statute set out in Annex l 2.
Article 3.

Lithuania agrees to .give ei'fect to the engagements contained
in Annex II 3 in regard to the administration of the port of
Memel and in Annex III" in regard to transit traffic.
1

1

Extract ND. 28 of the Official journal of the League of Nations.
See p. ID5'
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Article 4.
Les frais d'occupation, d'administration et la moitié des
frais de délimitation du territoire seront remboursés par la
République de Lithuanie aux Puissances qui en ont fait
l'avance.
Le montant exact des frais imputables à la Lithuanie, ainsi
que les modalités et les délais de paiement, seront fixés par
une commission composée d'un représentant désigné par les
Puissances et d'un représentant désigné par la Lithuanie. Au
cas où cette commission ne pourrait aboutir à un accord, elle
.s'adressera au président de la Commission économique et
financière de la Société des Nations, qui désignera un arbitre.

Article 5.
Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7, les biens
situés dans le territoire de Memel qui, au 10 janvier 1920,
appartenaient à l'Empire allemand ou à l'un des États allemands, tels qu'ils sont définis dans l'article 256, paragraphe 2,
du Traité de Versailles du 28 juin I9I9, sont transférés à la
République de Lithuanie.
Ces biens seront, à l'exception des chemins de fer, des
postes, télégraphes et téléphones, des bâtiments affectés aux
douanes et des biens constituant le port et son équipement,
rétrocédés par le Gouvernement lithuanien aux autorités du
territoire de Memel, toujours sous réserve des disposition~ de
l'article 7.
Un accord interviendra entre la Lithuanie et les autorités
du territoire de Memel, relativement à la rétrocession des
biens prévus à l'alinéa précédent, sur la base des charges
assumées par la Lithuanie, aux termes de l'article 6, en ce
qui concerne lesdits biens.

Article 6.
La Lithuanie accepte de prendre,. tant en ce qui la
concerne qu'en ce qui concerne le territoire de Memel, la charge
des obligations qui résultent, pour les Puissances cessionnaires
de territoires allemands, des articles 254 et 256 du Traité de
Versailles du 28 juin 1919, et d'en assurer l'exécution dans
les conditions qui seront déterminées par la Commission des
Réparations, conformément aux stipulations de la Partie VIn
dudit Traité de Versailles.
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Article 4.
The expenses of occupation, administration and half the
expenses of delimitation of the Territory shaH be repaid by
the Lithuanian Republic to the Powers whieh have advanced
them.
The exact amount of sueh expenses ehargeable to Lithuania,
as well as the methods and periods of payment, shaH be
determined by a commission composed of one 'representative
appointed by the Po\vers and one by Lithuania. In case
such commission cannot reach an agreement, it shaH apply
ta the Chainnan of the Economie and Finaneial Committee
of the League of Nations to designate an arbitrator.

Article 5.
Subject ta the provisions of Articles 6 and 7, property
situated in the Memel Territory and belonging, on Janllary 10th,
1920, ta the German Empire or a German State, as defined
in Article 256, paragraph 2, of the Treaty of Versailles
of June 28th, 1919, shaH be transferred to the Lithuanian
Republic.
Such property, with the exception of railways, posts, te1egraphs and telephones, customs-houses and property constituting the port and its equipment, shall be transferred by the
Lithuanian Government to the authorities of the Memel
Territory, subject always to the provisions of Article 7.
An agreement shall be eonc1uded between Lithuania and
the authorities of the Memel Territory in regard to the transfer of the property specified in the previous paragraph on
the basis of the cha~ges assumed by Lithuania under Article 6
in respect of sueh property.

Article 6.
Lithuania agrees ta assume, bath as regards herself and as
regards the Memel Territory, the obligations incurred by
Powers to which German territory is ceded, under the provisions of Artides 254 and 256 of the Treaty of Versailles of
June 28th, 1919, and ta ensure the application of the said
provisions under conditions ta be determined by the Reparation Commission in conformity with the stipulations of Part VIn
of the Treaty of Versailles.'

IOZ

CONVENTION RELATIVE A MEMEL

(8

MAI 1924)

Article 7.
Pour assurer le paiement de la valeur des biens qui lui
sont transférés en vertu de l'article S, le Gouvernement
lithuanien, tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne
le territoire de Memel, consent dès à présent une hypothèque
de premier rang au profit de la Commission des Réparations
sur les biens et propriétés visés à l'article 5.

Article 8.
Les anciens ressortissants allemands âgés de plus de 18 ans
lors de la ratification de la présente Convention par la Lithuanie,
effectivement domiciliés dans le territoire de Memel à partir
au moins du la janvier 1920, acquerront de plein droit la
nationalité lithuanienne.
Pourront opter pour la nationalité lithuanienne, dans un
délai de six mois à partir de la ratification de la présente
Convention par la Lithuanie, et à la condition de perdre toute
autre nationalité:
a) toute personne âgée de plus de 18 ans lors de la ratification de la présente Convention par la Lithuanie, née dans ce
territoire et y ayant résidé pendant plus de dix ans;

b) toute personne âgée de plus de 18 ans lors de la ratification de la présente Convention par la Lithuanie, à qui a été
accordé un permis de séjour permanent par l'administration
interalliée, sous réserve que cette personne aura été établie
dans le territoire à partir au moins du 1 er janvier 1922.

Les personnes acquérant la nationalité lithuanienne en vertu
du présent article acquerront ~pso facto la qualité de citoyen
de Memel.

Article 9.
Les personnes visées à l'alinéa premier de l'article 8 pourront,
dans le délai de dix-huit mois à partir de la ratification de la
présente Convention par la Lithuanie, opter pour la nationalité
allemande.
Toutefois, la durée de ce délai sera réduite à six mois pour
les personnes qui n'étaient domiciliées dans le territoire de
Memel qu'en raison de leur qualité de fonctionnaires d'État et
qui, par suite de leur domicile, auront acquis la nationalité
lithuanienne.
Seront considérés COmme fonctionnaires d'État, au sens de
l'alinéa précédent, les fonctionnaires qui étaient considérés
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Article 7.
To ensure payment for. the property transferred to it ln
virtue of Article 5, the Lithuanian Government consents on
Hs own behalf and on that of the Memel Territory to an
immediate first mortgage in favour of the Reparation Commission on the property and possessions specified in that
Article.

Article 8.
Former German nationals over eighteen yèars of age on
the date of ratification of the present Convention by Lithuania, who have actually been domiciled in the Memel Territory at least since J anuary roth, 1920, shaH iPso facto acquire
Lithuanian nationality.
The following may opt for Lithuanian nationality, within a
period of six months from the date of ratification of the
present Convention by Lithuania, on condition that they
renounce aU other nationality:
(a) aU persons over eighteen years of age on the date of
ratification of the present Convention by Lithuania, if they
were bom in the Territory and have resided therein for more
than ten years;
(b) aU persans over eighteen years of age on the date of
ratification of the present Convention by Lithuania who were
granted a permanent permit of residence by the Inter-Allied
Administration, provided that such persans shaH have taken up
thei! residence in the Territory not later than January 1st, 1922.
Persans acquiring Lithuanian nationality through the operation of this Article shaH ipso facto acquire the status of
citizens of Mernel.

Article 9.
The persans specified in the first paragraph of Article 8
may opt for German natio!1ality within a time-limit of eighteen
months from the date of ratification of the present Convention by Lithuania.
The duration of this time-limit shail, however. be reduced to
six months in the case of persons who were domiciied in the
Mernel Territory only in their capacity of Government officials
and who acquire Lithuanian nationality in consequence of such
domicile.
The term "Govemment officiais", within the meaning of the
previous paragraph, shaH be taken ta mean officiaIs who were
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comme tels par la législation allemande et qui se trouveront
relever directement soit du Gouvernement lithuanien, soit du'
Directoire du territoire de Memel prévu dans l'annexe Il
(unmittelbare Staatsbeamte).
Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus devront,
dans les deux ans qui suivent, transporter leur domicile en
Allemagne.
Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles
possèdent dans le territoire et pourront exporter leurs biens
meubles de toute nature. Elles seront exemptes à cet égard de
tous droits dè sortie ou taxes.
Arlt"cle

10.

Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et
les enfants âgés de moins de 18 ans suivront la condition de
leurs parents pour tout ce qui concerne l'application des dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus.
Article

II.

La Déclaration relative à la protection des minorités, faite
par le Gouvernement lithuanien devant le Conseil de la Société
des Nations, lors de sa séance du 12 mai 1922, s'applique aux
minorités dans le territoire de Memel, à l'exception du paragraphe 4 de l'article 4 de ladite Déclaration, qui n'est exclu
qu'en raison des dispositions de l'article 27 de l'annexe Il.
La procédure adoptée par le Conseil de la Société des Nations
pour les pétitions concernant la protection des minorités sera
également applicable aux pétitions se référant à la protection
des minorités dans le territoire de Memel.
Article

12.

Les personnes ou sociétés ressortissantes de Puissances étrangères auront les mêmes droits et jouiront, dans le territoire
de Memel, du même traitement que les citoyens ou sociétés
dudit territoire et de la Lithuanie en tout. ce qui concerne
l'usage du port avec toutes les facilités qu'il peut offrir, ainsi
que l'achat, la location ou l'usage de biens fonciers, pour les
fins légitimes du commerce. Toutefois, la Lithuanie conservera
le droit de réserver au pavillon national le cabotage et la
pêche dans ses eaux territoriales.
J-Voir p. 1°5_
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regarded as sueh by the German legislation and who are under
the direct authority either of the Lithuanian Govemment or of
the Directorate of the Memel Territory provided for in Annex l 1
(unmittelbare Staatsbeamte).
.
.
Persans exercising the above right of option must tranfer
their domicile ta Germany within the sueceeding two years.
They shaH be free ta retain the immovable praperty which
they possess in the Territory and may export their movable
property of aIl kinds. They shaH be exempted from ail export
duties or taxes in this respect.

Article

10.

Married women shall take the nationality of their husbands,
and children under eighteen years of ageshall take the nationality of their parents for the purposes of the application of
the provisions ·of Articles 8 and 9 above.

Article

II.

The Declaration relating to protection of minorities made by
the Lithuanian Govemment before the Couneil of the League
of Nations at Hs meeting of May I2th, 1922, appHes to minorities within the Memel Territory, with the exception of
paragraph 4 of Article 4 of the said Declaration, which is onIy
excluded in view of the provisions of Article 27 of Annex Il.
The procedure adopted by the Council of the League of
Nations for dealing with petitions concerning the protection of
minorities shaIl be ipso facto applicable to petitions concerning
the protection of minorities in the Memel Territory.

Article

12.

The nationals of foreign Powers, bath private and corporate,
shaH have the same rights and receive the same treatment in
the Memel Territory as the citizens or corporations of Memel
and Lithuania in aH that concerns the use of the port and
its . faeilities and the purchase, lease or use of real property
for legitimate business purposes. Lithuania retains, however,
the right ta reserve for her own ftag the coasting trade and
fisherÎes in her territorial waters.

l

See p. r05.
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Article 13.
Les personnes qui acquerront la qualité de citoyen de Memel,
aux termes des articles 8 et IO, seront exemptées de service
militaire jusqu'au 1er janvier 1930.
Ar#cle

1+

. Aucun citoyen du territoire de Memel ne pourra être inquiété ou molesté en raison de son attitude politique depuis le
28 juillet 1914 jusqu'à la ratification de la présente Convention
par la Lithuanie.
Article 15.
Les droits de souveraineté sur le territoire de Memel ou
l'exercice de ces droits ne pourront être transférés sans le
consentement des Hautes Parties contractantes.
Article 16.
Les annexes 1 à III de la présente Convention seront
considérées, à toutes fins utiles, comme partie intégrante de
ladite Convention.
Article 17.
Les Hautes Parties contractantes déclarent que tout Membre
du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler
à l'attention de ce Conseil toute infraction aux dispositions de
la présente Convention.
En cas de divergence d'opinions sur des questions de droit
ou de fait concernant ces dispositions, entre le Gouvernement
lithuanien et l'une quelconque des Principales Puissances alliées,
membres du Conseil de la Société des Nations, cette divergence
sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société
des Nations. Le Gouvernement lithuanien agrée que tout
différend de ce genre sera, si l'autre Partie le demande, déféréà la Cour permanente de Justice internationale. La décision de
la Cour permanente sera sans. appel et aura la force et la
valeur d'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.
Article 18.
La présente Convention, dont les textes français et anglais
feront foi, devra être ratifiée et les ratifications seront déposées.
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. Article 13.
Persons acquiring the status of citizen of Memel under
Articles 8 and 10 shaH be exempt from military service until
January Ist, 1930.

Article 14.
No citizen of the Memel Territory may be interfered with
or molested on account of his political attitude between
JtÙy 28th, 1914, and the ratification of the present Convention
by Lithuania.
Article 15.
Rights of sovereignty over the Memel Territory or the
exercise of such rights may not be transferred without the
consent of the High Contracting Parties.

Article 16.
The Annexes 1 ta III of this Convention shal1 be considered
for all purposes as constituting an integral part thereof.

Article 17.
The High Contracting 'parties declare that any l\[ember of
the Council of the League of Nations shall be entitled ta
draw the attention of the Counell to any infraction of the
provisions of the present Convention.
In the event of any difference of opinion in regard ta
questions of law or of fact concerning these provisions between
the Lithuanian Government and any of the Principal Allied
Powers members of the Council of the League of Nations,
such difference shall be regarded as a dispute of ·an international character under the terms of Article 14 of the Covenant
of the League of Nations. The Lithuanian Government agrees
that an disputes of this kind shall, if the other Party so
requests, be referred to the Permanent Court of International
Justice. There shaH be no appeal from the Permanent Court's
decision, which shall have the force and value of a decision
rendered in virtue of Article 13 of the Cavenant.

Article 18.
The present Convention, of which the French and English
texts are both authentic, shan be ratified and the ratifications
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Paris. Elle entrera en vigueur dès que les ratifications auront
été déposées.
Elle devra être enregistrée par le Secrétariat de la Société
des Nations aussitôt qu'elle aura été ratifiée par la Lithuanie.
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente Convention.
Fait à Paris le 8 mai I924, en un seul exemplaire qui restera
déposé dans les archives du Gouvernement de la République
française et dont les expéditions authentiques seront remises à
chacune des Puissances signataires ainsi qu'au Secrétaire général
de la Société des Nations.

[S uivent les· signatures. J

Annexe l

au nO

6;

STATUT DU TERRITOIRE DE MEMEL.

Considérant qu'il y a lieu d'accorder l'autonomie au territoire
de Memel et de sauvegarder les droits traditionnels et la culture
de ses habitants;
Rappelant la résolution adoptée à l'unanimité par l'Assemblée
constituante de Lithuanie le II novembre 1921;
Conformément à la décision de la Conférence des Ambassadeurs,
en date du 16 février 1923, à laquelle le Gouvernement lithuanien
a donné son adhésion le 13 mars 1923;
Et ayant, aux termes d'une Convention signée à Paris, le 8 mai
1924, par les représentants de l'Empire britannique, de la France,
de l'Italie et du Japon, d'une part, et par le représentant de la
Lithuanie, d'autre p<'l.rt, convenu d'accorder au territoire de Memel
le statut d'une unité autonome;
La République de Lithuanie arrête le Statut ci-dessous:

Article premi.er.
Le territoire de Memel constituera, sous la souveraineté de la
Lithuanie, une unité organisée d'après des principes démocratiques,
jouissant de l'autonomie législative, judiciaire, administrative et
financière dans les limites prévues par le présent Statut.

Article

2.

Le Président de la République tIe Lithuanie nommera un gouverneur du territoire de Memel.
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shall be deposited at Paris. It shaU come into force as soon
as the ratifications have been deposited.
l t shaH be registered with the Secretariat of the League of
Nations as soon as it has been ratified by Lithuania.
In faith whereof, the undersigned have signed the present
Convention.
Done at Paris, on May 8th, 1924, in a single copy, which
will remain deposited in the archives of the French Republic,
and of which authenticated copies will be transmitted to each
of the signatory Powers and to the Secretary-GeneraJ 'of the
League of Nations.
[5 ignatures.]

AnnE:x
STATUTE

OF

J

THE

to No. 6.
MEMEL

TERRITORY.

Realizing the wisdom of granting autonomy to the· Memel
Territory and of preserving the traditional rights and culture of
its in habitan ts ;
Recalling the resolution unanimously adopted by the Constituent Assembly of Lithuania on November rrth, 1921;
In accord with the Decision of the Conference of Ambassadors
of February 16th, 1923, to which the Lithuanian Government
adhered on i\Iarch 13th, 1923;
And having, by the Convention signed at Paris on May 8th, 1924,
by the representatives of the British Empire, France, Italy, and
]apan of the one part, and the representative of Lithuania of the
other part, agreed to grant to the Memel Territory the status of
an autonomous unit;
The Republic of Lithuania enacts the following Statu te:
Article

I.

The Memel Territory shail constitute, under the sovereignty of
Lithuania, a unit, organized on democratic principles, enjoying
legislative, judicial, administrative and financial autonomy within
the limits pz:escribed in the present Statute.

Artide

2.

The President of the Lithuanian Republic shall appoint a
nor of the Memel Territory.

Gover~
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Article 3.
L'élection des députés du territoire de Memel à la Diète de Lithuanie se fera conformément à la loi électorale lithuanienne.

Article

+

Les dispositions que le pouvoir législatif lithuanien devra prendre
pour l'exécution des traités et conventions internationaux seront
applicables sur le territoire de Memel en tant que lesdits traités
et conventions ne seront pas contraires au présent Statut; toutefois,
au cas où ils porteraient sur des matières qui, en vertu de l'article 5.
sont de la compétence des pouvoirs locaux du territoire de Memel,
il appartiendra à ceux-ci de prendre les dispositions nécessaires
à l'application desdits accords internationaux.

Article 5.
Sous réserve des dispositions du précédent article, les matières
suivantes seront du ressort des pouvoirs locaux du territoire de
Memel:
organisation et administration des communes et des cercles;
exercice du culte;
3° instruction publique;
4 0 assistance et hygiène publiques, y compris la réglementation
vétérinaire;
5° prévoyance sociale et législation du travail;
6° chemins de fer d'intérêt local, à l'exception de ceux appartenant à l'État lithuanien, routes, travaux publics d'intérêt local;
7° réglementation du séjour des étrangers en conformité avéc les
lois lithuaniennes;
8° police, sous réserve des dispositions des articles 20 et 21;
gO législation civile (y compris les droits de propriété), législation
criminelle, agraire, forestière et commerciale (y compris les poids
et mesures), étant entendu, toutefois, que toutes opérations effectuées par les établissements de crédit et d'assurance et par les
bourses seront soumises aux lois générales de la République,
règlement régissant les organisations qui représentent officiellement
les intérêts économiques du territoire;
10° acquisition du droit de cité, sous réserve des disposi~iolls de
l'article 8;
o
I l organisation judiciaire,
sous réserve des dispositions des
articles 2 l à 24;
.
lZo impôts directs et impôts indirects perçus sur le territoire.
à l'exclusion des droits de douane, des droits d'accise, des taxes
de consommation et des monopoles sur l'alcool, le tabac et autres
articles de luxe analogues;
1°
2°
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Article 3.
The 'election of deputies for the Memel Territorv to the
Lithuanian Diet shail take place in conformity' with the Llthuanian
electoral law.
Article 4.
The measures taken by the Lithuanian legislature in execution
of international treaties and conventions shaH be applicable to the
Memel Territory in so for as the said treaties and conventions are
Ilot contrary to the present Statute; nevertheless, in the event of
their applying to affairs which, by virtue of Article 5, come
within the competence of the local authorities of the Memel
Territory, it shail be for the latter to take the necessary measures
for the application of the said international agreements.

Ar#cle 5.
Subject to the provlslons of the preceding Article, the following
matters shan be within the competence of the local authorities of
the Memel Territory:
organization and administration of communes and districts;
public worship;
3° public education;
4° public relief and health, including veterinary regulations:
1°
2°

5° social welfare and labour legislation;
6° local railways, 'except those belonging to the Lithuanian State,
roads, local public works;
7° regulation of the sojourn of foreigners in conformity with the
laws of Lithuania;
8° police, subject to the provisions of Articles 20 and ZI;
9° civil legislation (including proprietary rights) and criminal,
agrarian, forestry and commercial legislation (including weights and
measures), it being understood that aU operations effected by the
credit and the insurance institutions and the exchanges shall be
subject to the general law of the Republic, regulations governing
organizations officially representing the economic interests of the
Territory ;
roO the acquisition of rights of citizenship, subject to the provisions
of Article 8;
II''' organization of the judicial systerq, subject to the provisions
of Articles ZI to 24;
12° direct and indirect taxes levied in the Territory, with the
exception of customs duties, excise duties, commodity taxes and
monopolies on alcohol, tobacco and similar articles of luxury;
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13° administration des biens du domaine public appartenant au
territoire de Memel;
14° réglementation sur le territoire de Memel du flottage des bois
et de la navigation sur les fleuves, autres que le Niémen, et les
canaux se trouvant sur le territoire de Memel, sous réserve d'un
accord avec les autorités lithuaniennes dans le cas où ces voies
d'eau sont flottables en dehors du territoire de :Memel;
IS° enregistrement des navires de commerce conformément aux
lois lithuaniennes.
Les lois lithuaniennes pourront étendre à d'autres matières la
compétence des autorités du territoire de Memel.
Aucune des dispositions du présent article n'empêche les organes
législatifs de la République de Lithuanie et du territoire de Memel
de prendre des dispositions légales en vue d'unifier les lois et les
règlements.
Article 6.
En l'absence de dispositions contraires du présent Statut, les
autorités locales du territoire de Memel exerceront les pouvoirs
qui leur sont reconnus par le présent Statut en se conformant aux
principes de la Constitution lithuanienne.

Article 7.
Les matières qui, d'apr&s le présent Statut, ne sont pas du ressort des pouvoirs locaux du territoire de Memel seront du ressort
exclusif des organes compétents de la .République de Lithuanie.

Article 8.
Seront, à l'origine, citoyens du territoire de Memel les personnes
qui acquerront cette qualité en vertu des articles 8 et 10 de la
Convention mentionnée dans le préambule du présent Statut.
Sous réserve des dispositions de la loi lithuanienne concernant
l'acquisition de la nationalité lithuanienne, une loi du territoire
de Memel définira les conditions auxquelles pourra être acquise
à l'avenir la qualité de citoyen du territoire de Memel.
Pour les ressortissants lithuaniens autres que les citoyens du
territoire de Memel, les conditions exigées pour l'acquisition de
ladite qualité seront les mêmes que celles fixées en Lithuanie pour
l'exercice de tous les droits publics et politiques.

Article 9.
Les citoyens du territoire de Memel jouiront sur tout le territoire lithuanien de tous les droits civils reconnus aux autres ressortissants lithuaniens.
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13° administration of public property belonging ta the Memel
Territorv ;
14° regulation on Memel Territory of timber-floating and navigation on the rivers, other than the Niemen, and the canals within
the Memel Territory, subject to agreement with the Lithuanian
authorities in case such watercourses are utilizable outside the
Memel Territory for timber-floating;
IS° registration of trading vessels in accordance with the laws
of Lithuania.
The laws of Lithuania may extend the competence of the authorities of the Memel Territory to other matters.
Nothing in this Article shall prevent the legislative bodies of the
Republic of Lithuania and the Memel Territory from taking legal
dispositions to effect a unification of laws and regulations.

Article 6.
In the absence of provisions to the contrary in the present
Statute, the local authorities of the Memel Territory, in exercising
the powers conferred upon them by the present Statute, shall
conform to the principles of the Lithuanian Constitution.

Article 7.
The affairs which, under the present Statute, are not within the
jurisdiction of the local authorities of the Memel Territory shaH be
within the exclusive jurisdiction of the competent organizations of
the Lithuanian Republic.

Article 8.
The original citizens of the Memel Territory shaH be the persons
who acquire that status through the operation of Articles 8 and
10 of the Convention referred to in the preamble to this Statute.
Subject ta the provisions of the Lithuanian law on the acquisition of Lithuanian nationality, a law of the Memel Territory
shaH determine the conditions on which the' status of citizen of
the Memel Territory may be acquired in future. ,
For Lithuanian nationals other than citizens of the Memel
Territory, the conditions on which the said status may be acquired
shail be the same as those laid down in Lithuania for the exercise
of all public and political rights.

Article 9.
The citizens of the Memel Territory shall have throughout
Lithuanian territory ail the recognized civil rights enjoyed by the
other nationals of Lithuania,
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Les ressortissants lithuaniens qui ne sont pas citoyens du territoire de Memel jouiront dans ce territoire de tous les droits civils
reconnus aux citoyens du territoire de MemeL

Article

10.

Le pouvoir législatif, dans le territoire de Memel, sera, dans les
limites du présent Statut, exercé par la Chambre des Représentants,
élue au suffrage universel, égal, direct et secret.
Les lois votées par la Chambre seront obligatoirement promulguées par le gouverneur dans le délai d'un mois à dater du jour
où la loi lui aura été soumise, à moins qu'il n'ait, dans ce délai,
exercé le droit de veto prévu à l'article 16. Ledit délai sera réduit
il quinze jours pour les lois dont la promulgation aura été déclarée
urgente 'par un vote exprès de la Chambre.
Les lois seront contresignées par le président
prévu à l'article 17 ou son remplaçant ..

Article

du

Directoire

II.

Les membres de la Chambre des Représentants seront élus pour
trois ans par les citoyens du territoire de Memel, conformément à la
loi électorale lithuanienne et à raison d'un député par 5.000 habitants ou par fraction dépassant 2.500 habitants.
Les citoyens du territoire de Memel sont seuls éligibles.

Article

12.

La Chambre des Représentants se réunira quinze jours après
l'élection de ses membres. Pendant les années suivantes de la législature, elle se réunira le quatrième lundi de janvier en session
ordinaire. Les sessions ordinaires auront une durée d'au moins un
mois.
La Chambre pourra, en outre, être convoquée en session extraordinaire par le gouverneur, d'accord avec le Directoire.
La clôture et l'ajournement des sessions extraordinaires seront
prononcés par le gouverneur d'accord avec le Directoire.
La Chambre devra être convoquée par le gouverneur, sur la
. demande d'un tiers au moins de ses membres.
La Chambre pourra être dissoute par le gouverneur, d'accord
avec le Directoire. Les élections pour la nouvelle Chambre auront
lieu dans un délai ne dépassant pas six semaines à dater de la
dissolution.
Article 13.
La Chambre des Représentants établira elle-même son règlement
intérieur. Elle élira son président et son bureau.

CONVENTION CONCERNING MEMEL (MAY

8th,

1924)

108

Lithuanian nationals who are not citizens of the Memel Territory
shaH have in the said Territory ail the recognized civil rights
enjoyed by the citizens of the Memel Territory.
Article

10.

Legislative power in the Memel Territory shaH, within the limits
of this Statu te, be exercised by the Chamber of Representatives,
elected by universal, equal, direct and secret suffrage.
Laws passed by the Chamber will obligatorily be promulgated
by the Govemor within a period ot one month from the date on
which the law has been submitted to him, unless, \VÎthin this
period, he shaH have exercised his right of veto under Article 16.
This period shaH be reduced ta fifteen days in the case of laws
the promulgation of which has been declared urgent by special
vote of the Chamber.
The laws shaH be countersigned by the President of the Directorate provided for by Article 17 or his substitute.
Article

II.

The members of the Chamber of Representatives shaH be elected
for three years by the citizens of the Memel Territory, in
conformity with the Lithuanian Electoral Law, in the proportion
of one deputy per five thousand inhabitants or for any fraction
exceeding two thousand five hundred inhabitants.
Only citizens of the Memel Territory shall be eligible.
Article

12.

The Chambei of Representatives shaH meet fifteen days after
each election of its members. During the succeeding years of
its term, it shail meet in ordinary session on the fourth Monday
in January. Ordinary sessions shaIl have a duration of not less
than one· month.
The Chamber may also be convoked in extraordinary session by
the Govemor in agreement with the Directorate.
The dosure or adjoumment of extraordinary sessions shail be
dedared by the Governor in agreement with the Directorate.
The Chamber must be convoked by the Govcrnor when at least
one-third of its members demand it.
'fhe Chamber may be dissolved by the Governor in agreement
with the Directorate. The clections ta the new Chamber shaH
take place within six weeks from the date of dissolution.
Article 13.
The Chamber of Representatives shalI draw up its own mIes
of procedure; it shall elect its President and its officers.
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Article 14.

Le Conseil économique actuel du territoire de Memel restera en
fonctions jusqu'à ce que la Chambre des Représentants en décide
autrement. Sous réserve de cette décision, le Conseil sera consulté
sur tout projet de loi relatif à des questions fiscales Ou économiques, avant le vote définitif de la Chambre des Représentants.
Article 15.

AucWl membre de la Chambre des Représentants ou du Conseil
économique du territoire de Memel ne pourra être l'objet de poursuites criminelles sous une forme quelconque, non plus qu'être
inquiété sur Wle partie quelconque du territoire de la Lithuanie,
co~e conséquence d'actes auxquels il se serait livré ou d'opinions qu'il aurait exprimées dans l'exercice de ses fonctions comme
membre des corps ci-dessus désignés. Aucun membre de la Chambre
ne pourra, au cours d'une session, être arrêté ou poursuivi sans
l'autorisation de la Chambre, sauf en cas de flagrant délit; les
membres du Conseil économique jOtÙront d'une immunité analogue
pendant les sessions du Conseil.
Article 16.

Le gouverneur, dans le délai fixé par l'article 10, aura le droit
de veto sur les lois votées par la Chambre des Représentants du
territoire de Memel, si ces lois dépassent la compétence des autorités du territoire, telle qu'elle est fixée par le présent Statut, ou
si elles vont à l'encontre des dispositions de l'article 6 ou des obligations internationales de la Lithuanie.
Article 17.

Le Directoire exercera le pouvoir exécutif sur le territoire de
ilIeme!. Il comprendra cinq membres au plus, y compris le président,
et se composera de citoyens du territoire.
Le président sera nommé par le gouverneur et restera en fonctions aussi longtemps qu'il possédera ]a confiance de la Chambre
des Représentants. Le président nommera les autres membres du
Directoire. Le Directoire devra jouir de la confiance de la Chambre
des Représentants et devra démissionner, si la Chambre lui refuse
sa confiance. Si, pour une raison quelconque, le gouverneur nomme
un président du Directoire lorsque la Chambre des Représentants
n'est pas en session, la Chambre devra être convoquée de façon
à pouvoir se réunir dans un délai de quatre semaines après cette
nomination, pour entendre la déclaration du Directoire et lui voter
sa confiance.
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Article 14.

The present Economie Council of the Memel Territory shaH
continue until the Chamber of Representatives shaIl otherwise
deeide. Subject to such decision of the Chamber, the Council
shaIl be consuIted hy the Chamber upori ail fiscal and Economie
legislation before it is finally voted.
Article 15.

No member of the Chamber of Representatives or the Economic
Couneil of the Memel Territory may be made the object of any
form of criminal proceedings, or be in any way molested,. in
any part of the territory .of Lithuania in consequence of any act
performed or opinion expressed by him in the discharge of his
duties as such member. No member of the Chamber 'may during
a session be arrested or prosecuted without the consent of the
Chamber, except when he is apprehended in flagrante delicto; a corresponding immunity shaH be enjoyed by the members of the
Economie Council during the session of that body.

Article 16.

The Governor shall, within the time-limit prescribed in Article 10,
have the right to veto laws passed by the Chamber of Representatives of the Memel Territory, if these laws exceed the competence of the authorities of the Territory as laid down by the
present Statute, or if they are incompatible with the provisions
of Article 6 or with the international obligations of Lithuania.
Article 17.

The Directorate shaH exercise the executive power in the Memel
Territory. It shaIl consist of not more than five members. including
the President. and shaH be composed of citizens of the Territory.
The President shaH be appointed by the Govemor and shaH
hold office so long as he POSSeSses the confidence of the Chamber
of Representatives. The President shaIl appoint the cther members
of the Directorate. The Directorate must enjoy the confidence
of the Chamber of Representatives and shaH resign if the Chamber
refuses it its confidence. If. for any reason, the Govemor appoints
a President of the Directorate when the Chamber of Representatives is not in session. it shaIl be convened sa as to meet within
four weeks after the appointment ta hear a statement from the
Directorate and vote on the question of confidence.
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Les membres du' Directoire auront leur entrée aussi bien à la
Chambre des Représentants qu'au Conseil économique. Ils devront
être entendus par la Chambre et par le Conseil quand ils le demanderont.
Article 18.
Le droit d'initiative législative appartiendra également à la
Chambre des Représentants et au· Directoire.
Article 19.
Les élections aux assemblées des communes et des cercles se
feront conformément aux lois du territoire de Memel.
Les lois électorales devront s'inspirer des principes démocratiques.
Article

20.

Le maintien de l'ordre public sur le territoire de Memel sera
assuré par une police locale relevant des autorités du territoire;
celles-ci pourront, en cas de nécessité, faire appel au Gouvernement
lithuanien.
Les forces de police nécessaires pour la protection du port seront
détachées par les soins des autorités de Memel et mises à la disposition des autorités lithuaniennes.
La police des frontières, des douanes ét celle des chemins de fer
seront fournies par la République de Lithuanie, dont elles relèveront directement.
Article

21.

Les jugements respectivement rendus par les tribunaux du territoire de Memel et par les autres tribunaux lithuaniens seront
exécutoires sur tout le territoire de la Lithuanie, y compris le
territoire de Memel.
Il en sera de même des mandats d'arrêt respectivement délivrés
par les autorités du territoire de Memel et par celles des autres
parties de la Lithuanie.
Article

22.

L'organisation et la compétence des tribunaux du territoire de
Memel seront fixées par une loi du territoire, sous réserve des
dispositions de l'article 2+ L'organisation judiciaire actuelle restera
en vigueur jusqu'à la promulgation de ladite loi.
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The members of the Directorate shall have the right of entry
both to the Chamber of Representatives and to the Economic
Conneil. They shaH have the right to be heard by the Chamber
and by the Couneil when they request iL
Article 18.

The right of initiating legislation shaH belong equally to the
Chamber of Representatives and to the Directorate.
Article 19.

Elections ta the Communal and District Assemblies shaH be
held in accordance with the laws of the Memel Territory.
The electoral Iaws shaH be drawn up on democratic prrnciples.
Article

20.

The maintenance of public arder in the Memel Territory shaH
be assured by a local police force responsible ta the· authorities
of the Territory; in case of need, the latter may apply ta the
Lithuanian Govemment for assistance.
The necessary police force for the protection of the po·rt shaH
he detailed by the Memel authorities for service under the
Lithuanian authorities.
The frontier and customs police and the railway police shall
be furnished by, and be un der the direct authority of the
Lithuanian Republic.
Artf·ete

21.

The sentences pronounced respectively by the Courts of the
Memel Territory and by the other Lithuanian Courts shaH
have force of law in the whole territory of Lithuania, including
the Memel Territory.
The same shaIl apply to warrants of arrest delivered by the
authorities of the Memel Territory and by the authorities of
the other parts of Lithuania respectively.
Article

22.

The organization and competence of the tribunals of the Memel
Territory shaH be determined by a law of the Territory, subject
to the provisions of Article 24. Pending the enactment of such
law, the existing organization of the judicial system shaH continue
in operation.
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Article 23.

Les juges des tribunaux du territoire de Memel seront nommés par
le Directoire; ils seront inamovibles et ne pourront être destitués
que sur avis conforme de telle section du Tribunal suprême de
Lithuanie qui aura compétence pour les affaires du territoire
de Memel et qui statuera en pareil cas comme Conseil supérieur de
discipline de la magistrature.

Article

2+

La juridiction du Tribunal suprême de Lithuanie s'étendra sur
tout le territoire de la République, y compris le territoire de Memel.
Ce Tribunal comprendra une section spéciale pour les affaires
du territoire de Memel; cette section sera. composée, en majeure
partie, de juges appartenant à la. magistrature du territoire de Memel,
et elle pourra tenir ses sessions dans la ville de Memel.
Article 25.

Le ptogramme de l'enseignement des écoles publiques du territoire de ;\lemel ne devra pas être inférieur au programme en vigueur
dans les écoles correspondantes des autres parties du territoire
lithuanien.
Article 26.

Les autorités du territoire de Memel exécuteront et feront exécuter dans le territoire les stipulations contenues dans la Déclaration concernant la protection des minorités, faite par le Gouvernement lithuanien devant le Conseil de la Société des Nations,
dans sa séance du 12 mai 1922, à l'exclusion du paragraphe 4
de l'article 4 de ladite Déclaration.
Article 27.

La langue lithuanienne et la langue allemande seront reconnues
au même titre comme langues officielles dans le territoire de Memel.
Article 28.

En ce qui concerne les fonctionnaires et employés des services
publics fonctionnant sur le territoire de Memel, mais relevant
du Gouvernement lithuanien, ce Gouvernement reconnaîtra les droits
acquis de ces fonctionn.aires et employés et conservera ceux d'entre

CONVENTION CONCERNING MEMEL (MAY

8th, I924)

III

Article 23.
The judges of the tribunals of the Memel Territory shaH be.
appointed by the Directorate. They shaH be appointed for life
and may only be dismissed on the motion of that section of
the Supreme Court of Lithuania which is competent to deal with
the affairs of the Memel Territory, and which will pass sentence
in such cases in the capacity of Supreme Disciplinary Council of
Magistrates.
Article

2+

The jurisdiction of the Supreme Court of Lithuania shaH extend
over the whole territory of the Republic, including the Memel
Territory.
This Court shaH comprise a special section for the affairs of the
Memel Territory; this section shall be mainly composed of judges
drawn from the magistrates of the Memel Territory, and it may
hold its sessions in the town of Memel.
Article 25.
The. curriculum adopted in the public schools of the Memel
Territory shaH not be of a lower standard than the curriculum
followed in schools of the same standing in other parts of the
Lithuanian territory.
Article 26.
The authorities of the Memel Territory shaH carry out and cause
to be carried out in the Territory the provisions contained in the
Declaration conceming the protection of minorities made by the
Lithuanian Govemment before the Council of the League of Nations
at its meeting of May 12th, 1922, with the exception of paragraph 4 of Article 4' of the said Declaration.
Article 27.
The Lithuanian and the German languages shall be recognized
on ,the same footing' as official languages in the Memel Territory.
Article 28.
The Lithuanian
of the officiais and
its own authority
Territory, and will

Government will recognize the acquired rights
employees in the public services who are under
but who perform their duties in the Memel
retain those who possess the status of citizens
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eux jouissant de la qualité de citoyens du territoire de Meme}
qui se trouvaient en service au 1er janvier 1924. .
Les fonctionnaires et employés, citoyens du territoire de Memel.
au service de l'Administration lithuanienne, seront soumis aux
mêmes règles et jouiront des mrmes avantages que les fonctionnaires et employés des autres parties de la Lithuanie.

Article 29.
Les droits acquis de tous les fonctionnaires et employés en service dans le territoire de Memel au 1 er janvier 1923 seront reconnus par les autorités dudit territoire.
A l'avenir, les fonctionnaires et employés au service du territoire
seront recrutés dans toute la mesure du possible parmi les citoyens
du territoire.
Article 30.
Les stipulations des articles z8 et 29 ne pourront pas être
invoquées par les fonctionnaires qui auraient usé de la faculté
d'opter pour la nationalité allemande.

Article 31.
Jusqu'au rer janvier 1930, les autorités chargées de l'instruction
publique dans le territoire de Memel pourront engager un personnel
enseignant de nationalité étrangère dans la mesure qui leur semblera
nécessaire pour maintenir le niveau de l'instruction dans le territoire.
Le Directoire n'aura cependant pas le droit de maintenir dans
le territoire, en vertu de la disposition ci-dessus, les personnes
à l'égard desquelles le gouverneur aura fourni la preuve qu'elles
se livrent à une agitation politique contraire aux intérêts de la
Lithuanie.
A l'expiration du délai précité, des instituteurs étrangers pourront être engagés par les autorités du territoire avec Je consentement du Gouvernement lithuanien.

Article 32.
La propriété privée sera respe~tée; il n'y aura pas d'expropriation, si ce n'est pour cause d'utilité publique moyennant une juste
et préalable indemnité, conformément aux lois et sans qu'il soit
porté atteinte aux dispositions du présent Statut.
Le droit de propriété sera reconnu en principe aux sociétés et
aux associations, y compris les organisations religieuses et charitables.
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of the l'vIemel Territory and who were in the service On January Ist,

192 4The officiaIs and employees in the service of the Lithuanian
administration who are citizens of the l'vIemel Territory shall be
subject to the same rules and shaH enjoy the same privileges as
the officiaIs and employees of the other parts of Lithuania.
Article 29.
The authorities of the Memel Tcrritory shaH recognize the
acquired rights of aU the officiais and employees employed in the
Memel Territory on January Ist, 1923.
In future the officiaIs and employees in the service of the Territory shaIl be recruited, as far as possible, from among the citizens
of the Territory.
Article 30.
The provisions of Articles 28 and 29 may not be invoked by
officiais who have availed themselves of their right to opt ID
favour of German nationality.
Article 31.
. Until January ISt, 1930, the educational authorities of the
Memel Territory shan be free to employ teachers of alien nationality to the extent deemed by them to be necessary for the
proper maintenance of education in the Territory.
The Directorate shall not, however,
Territory under the above provision
the Governor adduces praof that he
tation contrary to the interests of

be entitIed to retain in the
any person against whom
is engaged in political agiLithuania.

On the expiration of the above-mentioned period, foreign
teachers may be engaged by the authorities of the Territory with
the consent of the Lithuanian Government.
Article 32.
Private property shaH be respected; expropriation shaH ollly
take place for rcasons of public utility and in rcturn for the
payment of equitable compensation in advance, in conformity with
the Iaws, and provided that the provisions of the present Statute
are not infringed.
The right of companies and associations, induding religious
and charitable organizations, to own praperty shaH be recognized
in principle.
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Article 33.
La liberté de réunion et d'association, la liberté de conscience
et la liberté de la presse seront garanties à tous les habitants du
territoire de Memel, sans distinction de nationalité, de langue, de
race ou de religion, sous réserve de l'observation des lois et
règlements nécessaires au maintien de l'ordre public et à la sûreté
de l'État.
n en sera de même de la liberté d'enseignement ct du droit
d'ouvrir des écoles.

Article 34.
Les passeports seront délivrés aux citoyens du territoire de Memel
par le Directoire du territoire, au nom de la République de Lithuanie et conformément aux règles établies par le Gouvernement
lithuanien.
Les passeports mentionneront la nationalité lithuanienne du porteur aussi bien que son caractère de citoyen du territoire de Memel.

Article 35.
Dans le délaI d'un niois à partir de la mise en vigueur du présent Statut, des négociations auront lieu entre le Gouvernement
lithuanien et les pouvoirs locaux du territoire de Memel, à l'effet
de fixer le pourcentage du produit net des droits de douane, des
droits d'accise et des taxes de consommation, y compris le produit des monopoles visés au paragraphe 12 de l'article 5, qui devra
être attribué au territoire de Memel. Ce pourcentage sera déterminé eu égard: 1 0 à la valeur moyenne des importations et des
exportations par tête d'habitant respectivement dans le territoire
de Memel et dans les autres parties de la Lithuanie pendant les
années 1921 et 1922, en tenant compte des circonstances spéciales
qui peuvent avoir influé sur les entrées et les sorties au cours
de ces années; 2 0 aux recettes et aux dépenses supplémentaires
qu'entraine pour l'État lithuanien le transfert de la souveraineté
du territoire de Memel à la Lithuanie.
Le pourcentage ainsi déterminé pourra être revisé de temps
en temps par le Gouvernement lithuanien, d'accord avec les
pouvoirs locaux du territoire de Memel.

Article 36.
Sur le territoire de Memel, les tarifs appliqués sur les chemins
de fer ou sur les bateaux aux voyageurs et aux marchandises,
ainsi que les taxes postales, télégraphiques et téléphoniques, ne
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Article 33.

The freedom oi meeting and association, the freedom of conscience and the freedom of the Press shaH be guaranteed to aU
the inhabitants of the Memel Territory without distinction of
nationality, language, race or religion, subject to the observance
of the laws and regulations necessary for the maintenance of
public order and the security of the State.
The same shaH apply to freedom of teaching and the right
of opcning schools.
Article 34.

Passports shaH be delivered to citizens of the Memel Territory
by the Directorate of the Territory On behalf of the Lithuanian
Republic and in accordance with the regulations established by
the Lithuanian Government.
In the passports shall be mentioned both the Lithuanian nationality of the bearer and his statns as citizen of the Memel
Territory.
Article 35.

'Vithin a period of one month from the coming into force of
the present Statnte, negotiations shan be entered into between
the Lithuanian Govcrnment and the local authorities of the
Memel Territory for the purpose of dctermining the percentage of
the net yield of the customs duties, excise duties and commodity
taxes, including revenues from monopolies dealt with in Article 5,
paragraph 12, which shaH be assigned ta the Memel Terri tory.
In determining this percentage, account shaH be taken: (1) of
the average value of imports and exports per head of the population in the Memel Territory and in the other parts of Lithuania
respectively during the years 1921 and 1922, special circumstances
which may have influenced the returns for those years being
allowed for; (2) of the additional revenue and expenditure which
the transfer of sovereignty over the l\lemel Territory to Lithuania
involves for the Lithuanian State.
The percentage thus determined may be revised from time to
time by the Lithuanian Govemment in agreement with the local
authorities of the Memel Territory.
Art/cie 36.

The tariffs applied on railways and ships to passengers and
'goods, and the postal, telegraphic and telephonic charges, in the
Memel Tcrritory, shaIl not be higher than the tariffs applied
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devront pas être plus élevés que les tarifs appliqués et les taxes
perçues pour les mêmes motifs dans les autres parties du territoire de la Lithuanie.
Sur les chemins de fer lithuaniens, les tarifs appliqués aux voyageurs et aux marchandises en provenance ou à destination du territoire de Memel ne seront en aucun cas supérieurs à ceux appliqués
aux voyageurs et aux marchandises pour tout autre parcours
de même longueur sur le reste du réseau lithuanien.

Article 37.
Les premières élections pour la formation de la Chambre des
Représentànts auront lieu dans un délai de six semaines à dater
de la mise en vigueur du présent Statut. La Chambre se réunira
quinze jours après les élections.
Ne peuvent prendre part à ces élections que les habitants du
territoire de Memel âgés de plus de zr ans:
1 0 et qui, ayant acquis la nationalité lithuanienne dans les conditions prévues par l'article 8, alinéa premier, de la Convention
visée au préambule du présent Statut, n'auront pas opté avant
la date des élections pour la nationalité allemanl,le ;
ZO ou qui auront, qui~1Ze jours au moins avant les élections,
opté pour la nationalité lithuanienne dans les conditions prévues
à J'article 8, a) et b), de ladite Convention.

Article 38.
Les dispositions du présent Statut pourront être modifiées trois
ans après la date de la ratification par la Lithuanie de la Convention dont ledit Statut fait partie. La procédure de revision sera
la suivante:
La Chambre des Représentants du territoire de :Memel adopte
le projet portant modification du Statut à la majorité des trois
cinquièmes des voix de tous les représentants.
La modification adoptée par la Chambre est soumise à l'approbation des citoyens du territoire de Memel par voie de vote populaire (referendum), si un quart au moins de tous les représentants
ou cinq mille citoyens jouissant du droit de vote pour les élections
à la Chambre des Représentants l'exigent dans les trois mois à
compter de l'adoption par la Chambre de cette modification.
Si la modification est approuvée par deux tiers des citoyens
ayant pris part -au referendum,. elle sera soumise sans délai à
l'approbation de l'Assemblée législative de Lithuanie; elle n'entrera
en vigueur que si elle a été approuvée par ladite Assemhlée dans
le délai d'un an à compter de la date du dépôt du projet de loi.
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and the charges made for the same pUl-poses in the other parts
of Lithuania,
The tariffs applied on the Lithuanian railways ta passengers
and goods coming from or destined for the Memel Territory shaH
in no case exceed those applied ta passengers and goods in respect
of any other journey of the same length in another part of the
Lithuanian railway system.

Article 37.
The first elections to the Chamber of Representatives shaIl
take place within six weeks from the date of the comiug iuto
force of the present Statute. The Chamber will meet fifteen days
. after the eledions.
'
Only inhabitants of the Memel Territory over twenty-one years
of age may take part in these elections, provided:
1° that, having acquired Lithuanian nationality on the conditions
specified in Article 8, paragraph l, of the Convention referred to
in the preamble to this Statute, they do not opt for German
nationalitv before the date of the elections;
2° that - at least fifteen' days before the eledions they opt for
Lithuanian nationality on the conditions specified in Article 8,
(a) and (b), of the said Convention,

Article 38.
The provisions of the present Statute may be modified after
three years from the ratification by Lithuania of the Convention
of which the said Statute forms part. The procedure of amendment shall be the following:
The Chamber of Representatives of the Memel Territory must
pass the bill modifying the Statute by a majority representing
three-fifths of the votes of aU the members.
The modification, after being adopted by the Chamber, must
be submiUed for the approval of the citizens of the Memel Territory by way of referendum, if not less than one-quarter of all
the members of the Chamber or five thousand citizens possessing
the franchise for the Chamber 50 demand within the three months
following the adoption of the modification by the Chamber,
If the modification is approved by two-thirds of the citizens
participating in the referendum, it shaIl be submitted without
delay for the approval of the Legislative Assembly of Lithuania.
It shaIl not come into force unless it is approved by the said
Assembly within one year from the date of its submission thereto.
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6.

PORT DE MEMEL.

Article premier.
Le Gouvernement lithuanien se conformera, en ce qui concerne
l'ensemble du territoire lithuanien, y compris le territoire de Memel,
,aux dispositions des articles 331 à 345 du Traité de Versailles
du 28 juin 1919, relatives au Niémen.

Article

2.

Le port de Memel sent considéré com~e port d'intérêt international. Les recommandations adoptées par la Conférence de Barcelone
concernant les ports soumis au régime international y seront
appliquées sauf dispositions contraires ici prévues.

Article 3.
Le port dé ~\Iemel comprendra les deux
du Niémen comprises dans le Kurisches HaD
pourra s'étendre, selon le développement et
jusqu'à la ligne traversant le Had, laquelle
entre la Lithuanie et l'Allemagne.

rives de la section

à partir de la mer et
les besoins du port,
constitue la' frontière

Article 4L'entretien et le développement du port de Memel et des voies
d'eau du domaine public seront à la charge du Gouvernement
lithuanien. Le Gouvernement lithuanien aura la faculté d'examiner, de temps à .autre, avec les autorités du territoire de Memel,
quelle contribution à ces dépenses le territoire pourra fournir.

Article 5.
Il sera institué une Direction du port composée de trois membres
nommés pour trois ans et dont les mandats pourront être renouvelés, savoir:
ID un membre, nommé par le Gouvernement lithuanien, représentant les intérêts économiques de la Lithuanie;
0
2 un membre, représentant les intérêts économiques du territoire de Memel, nommé par le directeur dudit territoire;
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Annex II 10 No. 6.
PORT DE MEMEL.

Article

1.

The Lithuanian Govemment shall conforrn, in respect of the
whole of the Lithuanian territory, including the Memel Territory,
to the provisions of Articles 331 to 345 of the Treaty of
Versailles of June 28th, 1919, concerning the Niemen.
Article

2.

The port of Memel shaH be considered as a port ?f international
concem. The recommendations adopted by the Barce]ona Conference concerning ports subject to an international régime shaH
be applied thereto, unless otherwise hcrein provided.
Article 3.
The port of Memel shaH incIude both sides of the Kurisches

H atJ Section' of the Niemen from the sea and may extend, as
required by the development and needs of the port, to the line,
across the HatJ, forrning the frontier between Lithuania and
Gennany.
Article 4.
The expenses in connection with the upkeep and the development of the port of Memel and the public waterways shall he
provided for by the Lithuanian Government. The Lithuanian
Government may trom time to time consider with the authorities
of the Memel Territory what contributions the latter can make
towards such expenses.
Article 5.
There shali be a Harbour Board, which shall consist of three
members appointed for three years and eligible for reappointment,
as foHows:
1° one representing Lithuanian economic interests, to be appointed by the Lithuanian Govemment;
2° one representing the economic interests of the Memel Territory.
to be appointed by the Directorate of the Territory;
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3 0 un membre nommé par le président de la Commission cOnsultative et technique des Communications et du Transit de la Société
des Nations. Ce dernier ne devra pas être un ressortissant d'un
État riverain du Niémen. Il devra porter son attention particulière sur les intérêts économiques internationaux desservis par
le port et, tout spécialement, sur ceux des régions dont Memel
est le débouché naturel.
Article 6.
La République de Lithuanie chargera la Direction du port,
établie aux termes de l'article 5 ci-dessus, de l'administration,
de l'exploitation, de l'entretien et du développement du port de
Memel.
La Direction du port veillera spécialement à l'exécution des
clauses de la présente Convention relatives au trafic et au transit. et à leur développement.
Article 7.
La Direction du port établira chaque année son budget et le
soumettra à l'approbation du Gouvernement lithuanien.
Elle présentera également chaque année un ,rapport au Gouvernement lithuanien. Copie de ce rapport sera adressée au Directoire
et à la Commission consultati\'e et technique des Communications
et du Transit de la Société des Nations.
Article 8.
Toutes les décisions de la Direction du port seront prises à la
majorité des voix.
La Direction du port fera son propre règlement, qui devra
comprendre des dispositions assurant la désignation par chaque
membre d'une personne chargée de le suppléer en cas d'absence.
Elle élira un président parmi ses membres.
Article g.
Le traitement des trois membres de la Direction du port incombera au budget annuel du port.
Le traitement des deux premiers membres visés à l'article 5
ci-dessus sera fixé d'accord entre le Gouvernement lithuanien
et le Directoire du territoire de Memel; celui du troisième membre"
sera fixé, dans des limites équitables, par le président de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit de la Société des Nations, après consultation du Gouvernement
lithuanien.
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3° one to be appointed oy the Chairman of the Advisory and
Technical Committee for, Communications and Transit of the
League of Nations. This member shail not be a citizen of a
Niemen riparian State. He shail give special attention to international economic interests served by the port and particularly to
those of the districts for which the port of Memel is the natura!
outlet.

Article 6.
The' Rcpublic of "Lithuania shail entrust to the Harbour Board,
created under Article 5 above, the administration, operation, upkeep
and dcvelopment of the port of l\lemel.
The Board will give special attention to the execution of the
relevant clauses of the present Convention regarding the handling
and development of traffic and transit.

Article 7.
The Harbour Board shaH draw up and submit annually its
budget for approval by the Lithuanian Government.
The Board shail also report annually to the Lithuanian Govern~
ment. A copy of the report of the Harbour Board shaH be sent
to the Directorate and to the Advisory and Technical Committee
for Communications and Transit of the League of Nations.

Article 8.
Ail decisions of the Harbour Board shaIl be by majority.
The Board shail draw up its own regulations, inciuding
provisions as ta appointment by each member of a substitute to
replace him in case of absence.
It shaH elect one of its membcrs as Chairman.
Article 9.
The remuneration of the three members of the Harbour Board
shail· be borne On the yearly budget of the. port.
The remuneration of the nrst two members named in Article 5
above shaU be nxed by agreement between the Lithuanian Govemment and the Directorate of the Memel Territorv; the remuneration of the third member shaIl be nxed within re~sonable limits
by the Chairman of the Advisory and Technical Committee for
Communications and Transit of the League of Nations after consultation with the Lithuanian Government.
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La Direction du port entrera en fonctions dans les deux mois
à compter de la date de la ratification par la Lithuanie de
la Convention dont la présente annexe fait partie.
Article

Il.

Aucun membre de la Direction· du .port ne pourra être inquiété
ou molesté en raison des actes accomplis par lui dans l'exercice
de ses fonctions.
Le membre nommé par le président de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit de la Société
. des Nations jouira personnellement des immunités diplomatiques,
y compris l'exemption des impôts d'État et des impôts locaux.
Les archives de la Direction du port seront inviolables.
Article

12.

La Direction du port désignera le capitaine et le personnel du
port.
Article 13.

La Direction du port maintiendra la zone franche actuellement
existante et pourvoira aux emplacements additionnels que pourra
exiger le trafic en transit, soit en donnant une plus grande extension à la zone actuelle, soit en en créant une nouvelle. Dans ce
dernier cas, la zone actuelle pourra être supprimée si la nouvelle
zone franche offre toutes les facilités pour les diverses opérations
concernan t ce trafic.
Article 14-

La composition ou les pouvoirs de la Direction du port, ainsi
que le régime du port de Memel tel qu'il résulte des dispositions
ci-dessus, pourront être modifiés cinq ans après la ratification
par la Lithuanie de la Convention dont fait partie la présente
annexe. A cet effet, le Gouvernement lithuanien, après avoir
consulté le Directoire et la Direction du port, soumettra un projet
revisé selon l'expérience acquise et les circonstances du moment projet qui devra être approuvé par la majorité du Conseil de la
Société des Nations, cette majorité comprenant les représentants
des quatre Puissances parties, avec la Lithuanie, à ladite Convention.
Ces modifications entreront en vigueur dès qu'ellcs auront été ainsi
approuvées_
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Article la.

The Harbour Board shall enter upon its duties within two
months from the date of the ratification by Lithuania of the
Convention of which this Annex forms part.
Article

II.

No member of the Harbour Board may be int~rfered with or
molested on account of his actions in the diseharge of his duties.
The member appointed by the Chainnan of the Advisory and
Technical Committee for Communications and Transit of the
League of Nations shaH personaHy enjoy diplomatie immunities,
incIuding freedom from Government and local taxes.
The Archives of the Harbour Board shall be inviolable.
Article

12.

The Harbour Board shaH appoint a Harbour Master and the
other personnel of the port.
Article 13.

The Harbour Board shall maintain the existing free zone and
provide such extensions as the transit traffic may warrant, either
by extending the present zone or by the creation of a new one.
In the latter event, the existing zone may be abolished if in such
new free zone the traffic can be adequately dealt with.

Article 14.

The CGmposition or powers of the Harbour Board and the
administration of the port of Memel as provided for by the preceding dispositions may be modified after five years from the date
of ratification by Lithuania of the Convention Qi whieh this Annex
forms part, provided the Lithuanian Government, after consulting
the Directorate and the Harbour Board, submits a revised scheme,
based upon experiehee and the circumstances then prevailing,
which is approved by a majority of the Council of the League
of Nations including the representatives of the four Powers
whieh are parties with Lithuania ta the said Convention. The
modifications shaH enter into effeet on being sa approved.
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Annexe III au nO 6.
TRANSIT.

Article premier.
Le Gouvernement lithuanien s'engage à examiner l'opportunité
d'abolir, avant le 1er mai 1925, tous droits sur l'importation et
l'exportation du bois et tous droits d'exportation sur les articles
dans la composition desquels le bois, comme matière première,
entre au moins pour 75 % de la valeur. Au cas où ces droits
ne seraient pas abrogés à la date précitée, ou au cas .où ils seraient
établis ultérieurement, le Gouvernement lithuanien s'engage à
créer dans le port de Memel, sous l'autorité de la Direction du
port, une zone franche spécialement appropriée à l'emmagasinage,
la manutention et la façon du bois, d'origine non lithuanienne,
afin d'éviter à toutes ces opérations les charges financières, les
retards ou les inconvénients qui pourraient résulter de l'imposition
des droits.

Article

2.

Si des droits d'importation sont appliqués au bois, un système
efficace de dépôts réservés au transit mixte, au moins aussi avantageux pour les usagers que celui qui existait sous le régime allemand, sera établi et subsistera aussi longtemps que lesdits droits
Testeront en vigueur. Les scieries mécaniques et autres établissements de traitement du bois, ainsi que les dépôts où le bois est
.emmagasiné, seront considérés comme dépôts de transit.
Les pourcentages habituels de matières brutes introduites dans
ces dépôts seront déduits dans le calcul du montant des droits
d'importation à restituer.

Article 3.
Le Gouvernement lithuanien aSSurera la liberté du passage par
mer, par eau et par voies ferrées des transports en provenance ou
à destination du territoire de Memel ou transitant par cc territoire, en se conformant à cet égard aux règles posées par le Statut
et par la Convention sur la liberté du transit adoptés par la Conférence de Barcelone les 14 et 20 avril 1921, et notamment aux
dispositions de l'article 13 dudit Statut, qui organisent la procédure sommaire en cas d'interruption du transit.
La même liberté de passage sera assurée aux envois postaux,
ainsi qu'aux communications postales et télégraphiques.
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Annex III to No. 6.
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TRAFFIC.

Article

1.

The Lithuanian Govetnment undertakes to consider the advisability of abolishing, before 1I1ay Ist, 1925, all duties on the import
and the export of timber and aU expart duties on articles in the
manufacture of which at least 75 o,{ of the value of the raw materials used is wood. If such duties are not discontinued by the
above date, or should they be imposed thereafter, the Lithuanian
Govemment undertakes to establish in the port of Memel, un der
the direction of the Harbour Board, a free zone specially suit able
for the storage, handling and working up of timber of nonLithuanian origin, in order to protect such operations from any
iinancial charges, dehiys or encumbrances resulting from such
duties.

Article

2.

In case and as long as import duties are imposed on timber,
an effective system of rnixcd transit yards, at least as advantageous for the users as that which was in existence under the
German régime, will be introduced. The saw-milIs and other
works, in which timber will be worked up, as weil as the yards
where timber is stored, will be considered as transit-yards.
The usual percentages of the raw material introduced into these
yards will be allowed for calculating the restitution of the import
duties.
Article 3.

The Lithuanian Government shaH ensure the freedom of transit
by sea, by water and by rail, of traffic coming from or destined
for the Memel Territory or in transit through the said Territory
and shall conform in this respect with the mIes laid down by
the Statute and Convention on the Freedom of Transit adopted
by the Barcelona Conference on April 14th and 20th, 1921, respectively, and, in particular, with the provisions of ArticJe I3 of the
said Statute, indicating the summary procedure to be followed in
the event of interruption of transit.
The same freedom of transit shaH also be ensured in respect
of postal consignments and postal and telegraphic communications.
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Le Gouvernement lithuanien, reconnaissant le caractère international du Niémen et du trafic qui s'effectue sur ce fleuve, ainsi
que les avantages économiques d'ordre général qui doivent résulter
de l'exploitation des forêts dans les régions, lithuaniennes et autres,
du bassin du Niémen dont Memel est le débouché. naturel, s'engage
dès maintenant à permettre et à accorder toutes facilités pour le
trafic sur le fleuve, à destination ou en provena.nce du port de
Memel, ou dans ce port même et à ne pas faire application à
l'égard de ce trafic, en raison des relations politiques existant
actuellement entre la Lithuanie et la Pologne, des dispositions
des articles 7 et 8 du Statut de Barcelone sur la liberté de transit
et de l'article I3 des Recommandations de Barcelone relatives aux
ports soumis au régime international.

Article 4.
Les dispositions de la présente Annexe pourront être modifiées sur
la proposition que le Gouvernement lithuanien pourra faire en s'inspirant de l'expérience acquise et des circonstances du moment. Cette
proposition devra être approuvée par la majorité du Conseil de la
Société des Nations, cette majorité comprenant les représentants
des quatres Puissances parties, avec la Lithuanie, à la Convention
dont la présente Annexe fait partie. Ces modifications entreront
en vigueur dès qu'elles auront été ainsi approuvées.
B.

DISPOSITION TRANSITOIRE
La Lithuanie s'engage, immédiatement après avoir ratifié la
Convention conclue ce jour avec l'Empire britannique, la France,
l'Italie et le Japon, et en attendant la ratification de celle-ci
par les autres Parties contractantes, à commencer sans délai et
à continuer à donner effet à toutes les dispositions de ladite Convention et de ses annexes.
L'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon se déclarent
prêts à reconnaître, après ratification par la Lithuanie de ladite
Convention, le caractère légal des actes de souveraineté accomplis
par le Gouvernement lithuanien dans le territoire de Memel. et
nécessaires pour donner effet aux engagements assumés aux termes
de ladite Convention et pour tpaintenir l'ordre public,
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente Disposition
transitoire.
Fait à Paris le 8 mai 1924 en un seul exemplaire qui restera
déposé dans les archives du Gouvernement de la République
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Recognizing the international character of the river Niemen and
traffic theron, and the general economic benefits to be derivcd
from the exploitation of the forests in the Lithuanian and otber
districts in the basin of the Niemen, for which Memel is the naturaI outlet, the Lithuanian Government undertakes forthwith t9
permit and to grant aU facilities for the traffic on the river
to or from, or in the pQrt of Memel and not to apply, in respect
of such traffic on the ground of the present political relations
between Lithuania and Poland, the stipulations of Articles 7 and 8
of the Barcelona Statute on the Freedom of Transit and Article 13
of the Barcelona Recommendations relative to Ports placed under
an International Régime.'
.

Article 4.
The provisions of the present Annex may be modified on a
proposaI by the Lithuanian Government based on experience and
the circumstances then prevailing. The proposaI must be approved
by the majority of the Council of the League of Nations inc1uding
the representatives of the four Powers parties with Lithuania to
the Convention of which this Annex forms part. The modifications shaH enter into effect on being 50 approved.

13.
TRANSITORY PROVISION.
Lithuania, immediately on ratifying the Convention conduded
this' day with the British Empire, France, Italy and ]apan;
and pending its ratification by the other Parties thereto, shaH,
without delay, commence and continue to give effect to aIl the
provisions of the Convention and its Annexes.
The British Empire, France, Italy and Japan declare that, on
the ratification of the said Convention by Lithuania, they will
recognize as lawful such acts of sovereignty on the part of the
Lithuanian Government in the l\Iemel Territory as are necessary
to put into effect the engagements of the said Convention and to
preserve public order.
In faith whereof,
Transitory Provision.

the

undersigned

have

signed

the

present

Done at Paris on May 8th, 1924, in a single copy, which will
remain deposited in the archives of the French Republic, and of
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française et dont les expéditions authentiques seront remises il
chacune des Puissances signataires ainsi qu'au Secrétaire général
de la Société des Nations.

[Suivent les signatures.]

7.
HAN DELS- UND SCHIFF AHRTSVERTRAG ZWISCHEN
DER REPUBLIK LITAUEN UND DEM DEUTSCHEN
REICH, GEZEICHNET IN BERLIN, AM 30. OKTOBER 1928
[Voir Recueil des Traités de la Société
vol. LXXXIX, 1929, nO ZOI0, pp. lz8-148.J

des

Nations,

8.
EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX
DE LA SOIXANTE-DEUXIÈME SESSION DU CONSEIL
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
I.

SEPTIÈME SÉANCE (PUBLIQUE, PUIS PRIVÉE)
tenue le vendredi 23 janvier 1931, à 15 heures.

2770.

État actuel des négociations entre la Lithuanie et la Pologne.

1\1. Zaunius, représentant de la Lithuanie, et M. de Vasconcellos,
président de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit, prennent place à la table du Conseil.
M. QUI NONES DE LEON soumet un rapport (document C. 23· 193I.
VIII), dans lequel il a résumé les conclusions de la Commission
consultative et technique des Communications et du Transit et les
observations que lui ont présentées les Gouvernements de Lithuanie
et de Pologne, conformément à la décision prise par le Conseil à sa
dernière session. Lors de la session au Conseil, en décembre 1928,
les négociations directes entre la Lithuanie et la Pologne n'ayant
pas donné de résultat et le dossier transmis au Conseil ayant permis
de constater qu'il se posait des questions d'entraves à la liberté des

mNUTES

62nd

193I)

SESSION OF COUNCIL L. N. (p.N.

UO

which authenticated copies will be transmitted to each of the
signatory Powers and to the Secretary-General of the League of
Nations.
[Signatures.]

7.
HAN DELS- UND SCHIFFAHRTSVERTRAG ZWISCHEN
DER REPUBLIK LITAUEN UND DEM DEUTSCHEN
REICH, GEZEICHNET IN BERLIN, AM ]0. OE.TOBER 1928
[See Treaty Series of the League of Nations, voL LXXXIX,
1929. No. 20IO, pp. 128-[48.J

8..
EXTRACTS FROM THE MINUTES
OF THE SIXTY -SECOND SESSION OF THE COUNCIL
OF THE LEAGUE OF NATIONS.

1.
SEVENTH

MEETING

held on Friday,

(PUBLIC,

THEN

PRIVATE)

January 23rd, 1931, ~t 3

p.m.

2770. Situation with regard ta the negotiations between Lithuania
and Poland.

M. Zaunius, representative of Lithuania, and M. de Vasconcellos, Chairrnan of the Advisory and Technical Committee
on Communications and Transit, came to the CmIncil table.
M. QUINONES DE LEÔN presented a report (document C. 23.
1931. VIII) summarizing the conclusions of the Advisory
and Technical Committee for Communications and Transit
and the observations submitted by the Polish and Uthuanian
Govemments in accordance with the Council's decision at
its last session. The Council would remember that, at Hs
seEsion in December 1928, owing to the fact that direct neg~
tiations between Lithuania and Poland had led to no result,
and as the records forwarded to the Council showed that
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communications et dn transit, un rapport avait été demandé à ce
sujet à la Commission consultative et technique: celle-ci, après un
examen techI)ique et juridique, a estimé qne le transit devrait être
repris, d'nne pari sur le Niémen, et d'autre part sur une ligne de
chemin de fer importante, où il est actuellement interrompu, entre
Landwar6w et Kaisiadorys.
.
M. ZAUNIUS déclare que c'est avec le plus grand som qne le
Gouvernement lithuanien a étudié le rapport de la Commission
consultative des Communications et du Transit.
Il a déjà eu l'occasion de présenter, par l'intermédiaire de
son représentant A Paris, quelques observations, dont un résumé
se trouve inséré dans le rapport de M. Quinones de Le6n.
En complétant ces observations, M. Zaunius estime qu'il est
de son devoir de faire les déclarations suivantes:
La Commission des Communications et du Transit a été
chargée d'étudier les mesures pratiques qui pourraient être
adoptées, compte tenu des engagements internationaux en
vigueur, pour supprimer les entraves à la liberté du transit
mentionnées dans la Résolution.du Conseil du 14 décembre 1928.
Pour démontrer que la ligne de chemin de fer Landwar6wKaisiadorys est appropriée au trafic international, elle a étudié
avec beaucoup de soin les possibilités qu'offre cette ligne pour
le transit en provenance et à destination des ports de Konigsberg, de Libau et de Riga. Or, à ce sujet, il convient d'attirer
l'attention sur les faits suivants:
La plus grande partie des marchandises qui, avant la guerre,
étaient transportées par ces chemins de fer provenaient de pays
qui appartiennent à l'Union des Républiques soviétistes socialistes. Ceci s'applique aux chemins de fer aussi bien en direction de K6nigsberg qu'en direction des ports lettons. Pour ces
derniers, les évaluations des statistiques russes indiquent que
80 % du trafic d'avant-guerre provenaient de pays de l'Union
des Républiques soviétistes socialistes. Or, il faut tenir compte
du fait que la ligne du chemin de fer russe en direction des
ports qui sont maintenant lettons était, avant la guerre, non
pas une ligne internationale, mais une ligne du réseau national
assurant les communications russes, et que le gouvernement
favorisait par des mesures tarifaires le trafic vers le port de
Libau, sans tenir compte des ports de la mer Noire. Le Gouvernement russe avait tout intérêt à développer le port de
Libau, nouvellement- aménagé en port de guerre, pour amortir
plus vite les sommes qui y avaient été investies. Malgré cela,
le développement du port de Libau avant la guerre laissait
beaucoup à désirer.
'A l'heure actuelle, la plus grande partie du trafic qui s'effectuait avant la guerre sur cette ligne a disparu ou se dirige
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œrtain questions were hindering freedom of communications
and transit, the Advisory. and Technical Committee had been
asked for a. report on the subject. After examining the technical and le gal points involved, the Advisory Committee had
found that transit on the ·Niemen and on an important rail\Vay line between Landwar6w and Kaisiadorys, on which it
was for the moment suspended, should be resumed.
M. ZAUNIUS said that the Lithuanian Government had
examined with great care the report of the Advisory Committee on Communications and Transit.
It had already had occasion to submit certain observations
through its representative in Paris, of which a summary would
be found in the report by M. Quifiones de Leon.
In addition to the above observations, M. Zaunius felt
bound to make the following statement:
The Committee for Communications and Transit had been
instructed to study the practical steps which might be adopted,
account being taken of international agreements in force, to
remove the obstacles in the way of freedom of transit referred
to in the Council Resolution of December 14th, 1928. In order
to show that the Landwarow-Kaisiadorys railway line was
suitable for international traffic, it had studied very carefully
the possibility of transit traffic over this Hne trom and to
the ports of Konigsberg, Libau and Riga. In this connection,
attention should be drawn to the following facts:
The greater part of the goods which before the war had
been transported by these railways came from territories
forrning part of the Union of Soviet Socialist Republics. This
remark applied equally ta the railways leading towards Konigsberg and ta those leading towards the Latvian ports. As
regards the latter, the estimated figures in Russian statistics
showed that 80 per cent. of the pre-war traffic came trom
terri tories of' the Union of Soviet Socialist Republics. It should
be remembered, however, that the Russian railway line towards
the ports which were now Latvian had not been before the
war an international Hne but an internal Hne ta meet Russian requirernents, and that the Government had encouraged
traffie towards the port of Libau by rneans of special rates
without taking into account the Black Sea ·ports. The Russian Government had had every interest in developing the
port of Libau, which had recently been fitted up as a naval
base, in order that the sums spent thereon might be redeemed
as saon as possible. In spite of this, the development of
the port of Libau before the war had left much to be desired.
At the present time, the major part of the traffic which,
before the war, had passed over this line had disappeared, or
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vers les ports de la mer Noire, et le Gouvernement soviétique
n'a manifesté aucune velléité de diriger ses exportations vers
un port étranger aux dépens de ses propres ports, bien au
contraire.
Pour ce qui est du reste du trafic d'avant-guerre, que l'on pourrait s'attendre à voir se diriger vers Konigsberg ou Libau, il est
à noter que, desservant surtout les régions lithuaniennes et
polonaises qui se trouvent sous l'autorité polonaise, il n'emprunte maintenant que dans une très faible mesure la ligne la
plus courte qui les relie à la mer, celle qui va vers le port de
Konigsberg par Grodno-Grajevo, mais il suit en majeure partie
des lignes polonaises plus longues, à destination du port de
Dantzig, ou même de Gdynia.
Cette situation ne fait d'ailleurs que correspondre à la tendance très naturelle de tous les États à diriger, dans toute la
mesure du possible, leur trafic vers leurs propres ports et à
utiliser, autant que possible, pour le trafic local ou international
leur propre réseau de chemins de fer. Une étude des tarifs
ferroviaires de n'importe quel État en peut donner des preuves
frappantes.
Il en résulte que, pour qu'un tel trafic passe par le réseau
ferroviaire lithuanien, il ne suffit pas d'ouvrir l'exploitation;
il serait nécessaire d'entrer en concurrence tarifaire avec les
autres États intéressés à attirer ce trafic.
Quant aux possibilités de transit en provenance et à destination du port de Memel, il suffit à M. Zaunius de se reporter à
l'observation de la Commission elle-même:
(( Les relations de Memel avec son hinterland, tout au moins
en ce qui concerne le trafic de Memel, présentant une importance internationale, ont toujours été surtout des relations
fluviales. »
Ces seules observations suffisent pour convaincre que la ligne
de chemin de fer Landwar6w-Kaisiadorys ne peut être considérée comme appropriée au transit international.
La Commission tâche de faire entrer en jeu l'article 23 e)
du Pacte de la Société des Nations. Sans affirmer que cet
article du Pacte constitue une obligation concrète, la Commission croit cependant pouvoir exclure une situation qui
paraîtrait contraire au but dudit article.
Le Gouvernement lithuanien est tout aussi fermement décidé
que n'importe quel autre gouvernement Membre de la Société à
contribuer à la réalisation du programme visé par l'article 23 e).
Il tient, en outre, à souligner que lui-même suit, dans la mesure
compatible avec ses intérêts vitaux et sa sécurité, le programme
dudit article, en permettant à toute nation du monde, librement,
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was now directed towards the Black Sea ports, and the
Soviet Government had not shown any inclination to direct
its exports towards a foreign port at theexpense of its own
ports-quite the eontrary.
As regards the remainder of the pre-war traffic which
might be expected to show a tendeney to fiow towards
K6nigsberg or Libau, it should be noted that this traffie
mainly served Lithuanian and Polish regions under Polish
authority, and at the present time only followed to a very
small extent the short est Hne connecting these regions with
the sea. M. Zaunius referred to the line going towards the
port of K6nigsberg via Grodno-Grajevo. The greater part of
the traffie passed over longer Polish Hnes towards the port
of Danzig or even to Gdynia.
This situation was the result of the very. natural tendency
of aH countries, as far as possible, to direct their traffie
towards their own ports and to utilize their own railway systems
both for local as well as international traffic. A study of
the railway rates of any State would afford striking proof
of this.
Consequently, in order that this traffic might pass over the
Lithuanian railway system, it was not sufficient to open the
lines; it would be necessary ta enter into competition, as
regards railway rates, with the other States interested in
attracting the traffic.
Referring to the possibility of transit traffic coming from and
proceeding to the port of Memel, M. Zaunius would only refer
ta the observations of the Committee itself:
"The relations of Memel with its hinterland, at any rate
as regards the traffie of Memel, which are of international
importance, have always been mainly river relations."
These observatIons alone should suffice ta prove that the
Landwar6v.r-Kaisiadorys rai1way line could not be regarded
as suitable for international traffic.
The Committee had endeavoured ta invoke Article 23 (e)
of the Covenant of the League of Nations. Without stating
that this Article of the Covenant constituted an absolute obligation, the Committee feH able, nevertheless, ta exclude any
situation which might seem to be contrary to that Article.
The Lithuanian Government was as determined as any
other Government Member of the League to help in carrying
out the programme laid down in Article 23 (e). It also
wished to point out that it had, 50 far as Hs vital interests
and security allowed, adhered to the provisions of that Artide by permitting free and unrestricted traffic throughout
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sans restriction aucune, tout trafic à travers son territoire et
sur toutes les lignes ouvertes au trafic avec d'autres États.
Vouloir interpréter ledit article du Pacte comme obligeant la
Lithuanie à ouvrir au trafic international une ligne de chemin
de fer qui n'est même pas ouverte à ses propres ressortissants
- et cela sans que les conditions dictées par ses intérêts
vitaux soient remplies - serait rendre inutile l'invocation des
conventions internationales existantes qui se trouve dans ledit
article, et pourrait entraîner des conséquences incalculables si
on voulait introduire une interprétation aussi large pour tous
les autres articles du Pacte ayant un caractère généraL
Le rapport de M. Beelaerts van Blokland en date du
8 septembre 19Z8, prévoyant l'étude des mesures à adopter
pour mettre fin aux entraves des communications et du transit,
avait mis en avant les droits des États tiers.
Il est à regretter que la Commission n'ait pas soumis à un
examen plus minutieux et plus précis ce point, dont l'importance est essentielle dans toute la question. La critique que
M. Zaunius a faite plus haut du rapport de la Commission a
suffisamment prouvé que, dans la situation dont le Conseil
est saisi, il n'existe pas d'intérêts, basés sur des droits concrets,
qui puissent être invoqués par des tierces Puissances. D'ailleurs,
ce serait une procédure bien peu habituelle pour des tierces
Puissances - c'est-à-dire étrangères au, conflit polono-lithuanien
et entretenant toutes des relations amicales avec le Gouvernement lithuanien de préférer autoriser la Commission des
Communications et du Transit à faire valoir leurs droits auprès
de la Lithuanie, sans s'être adressées directement au Gouvernement lithuanien, ou même sans l'avoir informé d'une telle
démarche: aucune demande de cette nature n'a été adressée
au Gouvernement lithuanien par une tierce Puissance.
A l'appui de ces conclusions, la Commission invoque l'article 3
de l'annexe III de la Convention de Mernel et les articles du
Statut de Barcelone.
Pour être clair en ce qui concerne" la portée de ces obligations, il convient d'abord de rappeler qu'au cours des négociations visant" la conclusion de la Convention de Memel, les
Puissances avaient, à deux reprises, demandé à la Lithuanie
d'accepter l'insertion dans la Convention" d'une clause visant
l'ouverture immédiate du trafic ferroviaire par la ligne administrative, et que le Gouvernement lithuanien a dû refuser
d'accepter une telle clause, le conflit de frontière lithuanopolonais n'étant pas encore réglé.
Enfin, la Commission a fait remarquer que l'application des
mesures préconi,sées par elle n'aurait pas pour résultat J'établissement d'une situation normale dans le régime des commu-
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Lîthuania to any country in the world and over aU the lines
open to traffie with other States. Ta interpret this article
of the Covenant, however, as an obligation upon Lithuania
to open for international traffic a rai1way hne which was not
even open to its own nationals~and without the fuI filment
of the conditions required by its own vital interests~would
render useless the appeal to existing international conventions
embodied in that Article and might lead to most un'expected
results, especially if any attempt were made to introduce such a
wide interpretation for all the other articles of a general
nature contained in the Covenant.
In conneetion with possible enquiries ta be made regarding
the measures ta be adopted to remove obstacles to eommu,nications and transit, M. Beelaerts van Blokland's report of
September 8th, 1928, laid particular. stress on the rights of
third States.
It was ta be regretted that the Committee had not examined
this point morecarefully and in greater detai!, since it
was an essential factor in the whole question. M. Zaunius's
eriticism of the Committee's report was sufficient proof that,
in the situation which the Couneil was now called upon to
consider, there eould be no question of interests based on
definite rights which could be invoked by third Powers. It
would, moreover, be very unusual for third Powers-that was
to say, countries unconneeted with the Polish-Lithuanian
dispute and all enjoying friendly relr-tions with the Lithuanian
Government~to select a method ~..lhereby the Committee for
Communications and Transit would be called upon ta oblige
Lîthuania to recognize their rights without their having
applied to the Lithuanian Government or even having informed
it of such a proceeding. No request of this kind had been
addressed to the Lithuanian Government by any third Pcwer.
In support of its conclusions, the Committee referred to
Article 3 of Annex 1II of the Memel Convention and to the
articles of the Statute of Barcelona.
In order to be quite clear regarding the scope of these
obligations, it shotùd first be remembered that, during the
negotiations for the conclusion of the Mernel Convention, the
Powers twice requested Lithuania to agree to the insertion
in the Convention of a clause providing for the immediate
opening of railway traffic over the administrative line, and
that the Lithuanian Govemment had feU bound to refuse
such a clause, justifying its refusai by a reference ta the
unsettled dispute regarding the Lithuanian-Polish frontiers.
Finally, the Committee had observed that the application
of the measures suggested by it would not result in, establishing a normal situation in the matter of Polish-Lithuanian
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nications polono-lithuaniennes, ni la suppression du caractère
exceptionnel de la situation actuelle.
Cette remarque est conforme à la Résolution du Conseil en
date du 10 décembre 1927, où il est dit, en effet, que ladite
Résolution «n'affecte en rien les questions sur lesquelles les
deux Gouvernements [lithuanien et polonais] ont des vues
divergentes )).
La Commission déclare, de son côté, ne pas ignorer que la
situation actuelle est née de la divergence existant entre les
Gouvernements lithuanien et polonais à propos du statut de
la région de Vilna. Mais la Commission estime que des divergences d'ordre politique entre États voisins ne devraient pas
avoir pour conséquence de troubler le régime des communications
intéressant d'autres États. 1\'1. Zaunius a déjà eu l'occasion de
signaler que l'existence des intérêts des tiers n'est pas démontrée en ce qui concerne la ligne de chemin de fer Landwar6wKaisiadorys.
Il désire. toutefois, attirer l'attention du Conseil sur d'autres côtés de la même question. La Commission estime que
ce serait créer un précédent dangereux que d'admettre que des
dissentiments de caractère politique puissent légitimement avoir
pour effet de porter atteinte au régime des communications internationales qui intéressent une communauté plus large de
nations. C'est pourtant, lui semble-t-il, créer un précédent
beaucoup plus dangereux que d'admettre que, pour des raisons techniques insignifiantes, on puisse porter atteinte aux
intérêts politiques les plus fondamentaux et les plus essentiels.
Cette considération méritç\..d'autant plus l'attention que, dans
ce cas, la Commission 1le trouverait en contradiction avec la
Résolution du Conseil,' qui cc n'affecte en rien les questions
sur lesquelles les deux Gouvernements ont des vues divergentes )).
Cette fonnule, insérée par le Conseil dans sa déclaration
du 10 décembre 1927, n'est pas dépourvue de modération,
mais, justement pour cette raison, M. ZaunÏus voudrait rappeler sa vraie signification, exposée déjà lors des délibérations
du la décembre 1927.
Il ne s'agit pas dans ce cas de ces désaccords de caractère
courant qui peuvent surgir entre des États vivant dans les
meilleurs termes, mais d'une situation autrement grave et qui
est peut-être unique sous le régime de la Société des Nations.
En effet, lorsqu'un État militairement plus fort viole un
traité signé par les deux Parties et occupe non seulement
une importante partie du territoire de l'État plus faible,
malS encore sa capitale, et lorsque, en outre, pendant une
période de dix ans, cet État plus puissant persiste au mépris
de tout droit à se prévaloir de sa force militaire et de sa
prépondérance politique pour continuer cette occupation de
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communications, and that these measures would not alter the
exceptional character of the present situation.
This observation \Vas in conformity with the Council Resolution of December 10th,' 1927, in which it was stated that
the Resolution "in no way affected questions on which the
two Governments [the Lithuanian and PoHsh Govern men ts]
have differences of opinion".
The Committee stated that it was clear that the pre5:ent
situation was due to the differences of. opinion between the
Lithuanian and Polish Governments regarding the status of
the Vilna region. The Committee thought that the political
difference between neighbours should not be allo\\Ted to disturb
the communications affecting other States. M. Zaunius had
already pointed out that the existence of interests on the
part of third States with regard to the Landwar6w-Kaisiadorys
line had not been demonstrated.
He wished, however, to draw the Council's attention to other
aspects of the same question. The Committee thought that
a dangerous precedent would be established if it were admitted
that political disputes might lcgitimately affect international
. communications of interest to other nations also. It would,
however, be a far more dangerous precedent to admit that for
insignificant technical reasons the most fllildamental and essential
political interesis could be infringed. This point was worthy
of special consideration, because, in such a case, it would
be in contradiction with the Council Resolution which "in no
way affected' the questions on which the two Governments
have differences of opinion"_

This Jast phra,se which the Council inserted in its dccJaration of December loth, 1927, was worded moderately, but for
that very reason M. Zaunius would remind the Council of its
particular meaning as eXplained in the discussions tha t took
place on December 1oth, 1927The question in this case was not one of the ordinary
disputes which might arise between States that were on the
best of terms, but of an extremely serious situation which
was perhaps without paraUel since the creation of the League.
When a State more powerful from the military point of vie\\'
violated a treaty signed by two Parties and occupied not
merely an important part of the territory of the weaker State
but even its capital; and when, moreover, during a period
of ten years the more powerful State persisted, contrary to 'all
ideas of justice, in relying on its military force and political
preponderance to maintain such a de facto occupation, it
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fait, il devient difficile, sinon impossible, d'imaginer. un cas
plus grave pour les intérêts vitaux du pays lésé, surtout à
une époque où l'on se montre jaloux de sauvegarder le principe d'une institution telle que la Société des Nations. Si,
après dix ans, ces faits se sont un peu effacés des mémoires,
ils n'en demeurent pas moins réels.
Ces faits graves, qui affectent les intérêts vitaux de la
Lithuanie, persistant jusqu'à ce jour sans avoir reçu réparation, il serait absolument contraire à la justice d'imposer
encore à la Lithuanie l'obligation d'accepter comme tout à
fait normale la situation ainsi créée, et ce n'est pas par des
dispositions d'ordre technique qu'on pourrait convertir cette
situation grave en ces désaccords ordinaires entre deux gouvernements auxquels fait allusion la Commission du Transit.
La Lithuanie ne pourra jamais souscrire à une telle mesure
après avoir subi et en continuant de subir cette épreuve
douloureuse.
La question du flottage du bois en transit sur le Niémen,
la seule qui présente un intérêt réel du point de vue économique et pour laquelle la Lithuanie a assumé des engagements formels, est considérée par la Commission elle-même
comme virtuellement réglée. La toute petite divergence
de vues en ce qui concerne la légitimité du changement de
flotteurs ne peut présenter en pratique aucune difficulté
sérieuse, d'autant plus que le Gouvernement lithuanien n'a
jamais refusé d'améliorer le règlement existant dès que l'expérience en démontre la nécessité.
A la fin de son rapport, M. Quinones de Leôn fait ressortir
la divergence d'opinions sur la portée juridique des engagements internationaux en vigueur, qui lui semble amener les
Gouvernements à ne pas s'associer aux conclusions du rapport.
Bien que cette divergcllGe d'opinions se soit, en réalité,
manifestée entre le Gouvernement lithuanien et la Commission,
M. Zaunius tient à déclarer qu'elle est, pour le cas présent,
sans portée pratique. Les divergences de vues peuvent, en
effet, être d'une tout autre nature chaque fois que les Puissances tierces auront à présenter leurs réclamations au Gouvernement lithuanien.
Le PRÉSIDENT dit que le Conseil aura appris avec plaisir
que le règlement relatif au flottage du bois sur le Niémen,
qui avait été critiqué sur certains points de détail par la
Commission du Transit, n'est en aucune manière considéré
par le Gouvernement lithuanien comme définitif; il est donc
permis d'espérer que ce règlement subira des modifications
qui pourraient être nécessaires pour faciliter la reprise de ce
trafic.
La question du trafic ferroviaire est plus compliquée. On a
rappelé au Conseil les termes de l'un des paragraphes de sa.
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became difficult, if not impossible, ta imagine a more serious
case for the vital interests of the injured country, particularly
at a tirne when every effort was being made to safeguard the
principles for which the League of Nations stood. Although
after ten years the recollection of these facts might have
become slightly less vivid, these facts nevertheless existed.
These serious facts, which affected the vital interests of
Lithuania,. still existed to-day. Lithuania had received' no
reparation. It would be absolutely contrary ta justice ta force
her, in addition, ta accept the situation as wholly normal;
nOf could the situation be transformed by a technical measure
from a serions dispute inta one of those ordinary differences
of opinion between two Governments ta which the Transit
Committee . referred. Lithuania could never agree ta sucb a
step when she had been, and still was. the victim of such
an nnfortunate situation.
The question of the floating of timber in transit on the
Niemen, the only one which was of real interest trom an
economic point of view and in regard to which Lithuania had
accepted definite obligations, \Vas regarded by the Commit tee
itself as being virtually settled. The very smaU difference of
opinion regarding the legality of the change of raftsmen could
not in pradice give rise ta any serious difficulty, particularly as the Lithuanian Government had never refused to
improve existing regulations as soon as experience had demonstrated the need.
At the end of his report M. Quitlones de Leon referred to
the difference of opinion regarding the legal scope of existing
international undertakings, which, in his view, explained why
the Governments did not agree with the conclusions of the report.
Although this difference of opinion had, in fact, arisen beh,,"een
the Lithuanian Government and the Committee, it was of no
practical significance in the present case. Differences of opinion
might assume quite another charader when third Parties had
any daims ta make on the Lithuanian Government.
The PRESIDENT said thnt the Council would have learnt
with pleasure that the regulations for timber-floating on the
Niemen, which had been criticised in certain matters of detail
by the Transit Committee, were not regarded by the Lithuanian Government as in any sense finaL
It might be hoped,
therefore, that· such modifications would be made În them as
might be necessary to facilitate the resumption of traffic.
The question of railway traffic, on the other hand, was more
complicated. The Council had been reminded ot the terms of its
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Résolution du I0 décembre 1927, qui a donné naissance au
présent débat, à savoir:
[[ Le Conseil déclare que la présente résolution n'affecte
. en rien les questions sur lesquelles les deux Gouvernements [Pologne et Lithuanie] ont des vues divergentes. »
Les efforts fuits par le Conseil en vue d'obtenir la reprise
du . trafic sur la ligne en question ont été mis en échec par
l'attitude du Gouvernement lithuanien, qui considère 'que, dans
les circonstances actuelles, aucun accord international auquel
il serait partie ne lui impose l'obligation juridique d'accéder
aux désirs du Conseil en cette matière,
Le Conseil ne peut pa~ laisser les choses en l'état. Il est
essentiel que ce~te question, qui a retenu son attention
pendant tant d'années, soit réglée une fois pour toutes. La
question juridique ayant été nettement soulevée, le Gouvernement britannique estime hautement désirable que la Cour
permanente de Justice internationale soit appelée à la trancher. La Convention de Memel donne déjà aux Parties contractantes - et la Grande-Bretagne est l'une d'elles - la
possibilité de porter le différend devant la Cour permanente
de Justice internationale en vue d'une décision définitive. Aux
termes de la Convention, pareille décision de la Cour aurait
[[ la force et la valeur' d'une décision rendue en vertu de
l'article 13 du Pacte JJ. Il est par conséquent loisible à la
Grande-Bretagne ou à toute autre Partie à la Convention de
demander, de sa propre initiative, une décision. Le Président
a toutefois le sentiment qu'il serait peut-être plus conforme
à la procédure habituelle du Conseil de chercher à régler la
question en demandant un avis consultatif à la Cour permanente, et il prie le rapporteur, qui possède une grande
.expérience de la procédure du Conseil, de bien vouloir examiner ce point.
Le Dr CURTIUS désire présenter quelques observations au
sujet de l'exposé du représentant de la Lithuanie, exposé
qu'il a suivi avec beaucoup d'intérêt et d'attention.
Outre les questions qui font l'objet de négociations directes
entre les Parties, il y a deux autres questions sur lesquelles
il voudrait dire quelques mots: c'est celle du flottage du bois
sur le Niémen et celle de la ligne de chemin de fer LibauRomny.
Il semble qu'on se soit, en fait, mis d'accord pour rétablir
le flottage sur le Niémen. Par contre, il existe de sérieuses
divergences de vues relativement à la ligne de chemin de fer
Libau-Romny. Si le Dr Curtius a bien compris le représentant
de la Lithuanie, son Gouvernement cons~dère que la Lithuanie
n'est pas obligée de rétablir cette ligne de chemin de fer et
que, pour des raisons politiques, on ne peut pas le lui deman-
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Resolution of December 10th, 1927, under whieh the present
discussions had been initiated-namely:
"The Council declares that the present resolution in no
way affects the qùestions on which the two Governments
[Polancl and Lithuania} have differences of opinion."
The Council's efforts ta secure the re-opening of traffic on
this line had been brought to a standstill by the Lithuanian
Government's contention that, in the existing circumstances,.
it was Ilot legally obliged, under any international agreement
to which it was a Party, to meet the wishes of the Council
in the matter.
The Council, however, cou Id not let the matter rest there.
Tt was essential that this question, whieh had occupied its
attention for 50 many years, should be settled once for aU.
The legal question having been clearly raised, it was, in the
British Government's opinion, most desirable that the Permanent Court of International Justice should be requested to
settle it. The Memel Convention in itself gave the Parties,
of which Great BritaiIl WOlS one, the opportunity of referring
the dispute to the Permanent Court of International Justice
for a final decision. Such a decision would, in the words of
the Convention, "have the force and value of a decision
rendered in virtue of Article 13 of the Covenant". It was
therefore open to Great Britain, or to any other Party to the
Convention, to- apply on its own initiative for a decision. The
President feH, however, that it might perhaps be more consonant with the usuai procedure if the Council were to seek a
settlement by requesting the Permanent Court to give an
advisory .opinion. He would ask the Rapporteur, with his long
experience of Council procedure, to he good enough ta give
this point his consideration.
Dr. CURTlUS asked permission ta make a few observations
on the Lithuanian representative's statement, which he had
followed with much interest and with careful' attention.
Apart from the questions which formed the subject of direct
negotiations between the Parties, there were two other matters on which he would like to say a few words, the question
of timber-floating on the Niemen and that of the LibauRomny railway-line.
It appeared that an agreement had actually been reached to
recommence timber-ftoating on the Niemen. On the other hand,
serious differences of opinion subsisted with regard to the
Libau-Romny railway-line. If Dr. Curtius had understood the
Lithuanian representative correctly, his Govermnent held that
LithuanÎa was not obliged to re-estabIish this railway-line, and
that for politicaI reasons it could not be asked to do so. This
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der: cela soulève une question juridique de principe très
sérieuse. Il est vrai que la Commission du Transit a déjà
donné un avis sur la situation de droit, mais, en lisant le
rapport, le Dr Curtius a eu l'impression nette que la Commission consultative n'avait pas encore dit son dernier mot
sur la question. Pour sa part, il ne peut non plus prendre
définitivement position sur ce point, mais il croit que l'on
devrait examiner sérieusement la question. C'est pourquoi
il s'associe entièrement à la proposition du Président tendant
à SOlllllettre la question à la Cour de La Haye pour que
celle-ci donne un avis au Conseil.
En ce qui concerne l'aspect purement économique de cette
ligne de chemin de fer, le Dr Curtius croit, comme le représentant de la Lithuanie, que son importance, étant donné le
changement intervenu dans le trafic des marchandises, ne
doit pas être exagérée.
M. ZALESKI déclare que le point de vue du Gouvernement
polonais sur la question des communications a été suffisamment expliqué dans le mémorandum adressé à la Commission consultative. Quant aux remarques générales que le
représentant de la Lithuanie a cru nécessaire de présenter
sur les relations entre la Pologne et la Lithuanie, M. Zaleski
estime que le point de vue du Gouvernement polonais est
suffisamment connu du Conseil pour qu'il puisse se dispenser
d'y répondre.
M. DE VASCONCELLOS expose que la Commission consultative
et technique des Communications et du Transit l'a chargé
de soutenir, le cas échéant, devant le Conseil, le rapport
qu'elle a élaboré sur l'état des relations entre la Pologne et
la Lithuanie. La Commission ne l'a présenté au Conseil
qu'après de longues et minutieuses études, avec le SOUCl
d'apporter un travail aussi.complet. aussi objectif, aUSSI
impartial que possible.
Comme la question se présentait sous un double aspect,
technique et juridique, la Commission a nommé deux comités:
l'un composé de personnalités d'une compétence technique
indiscutable en matière de communications ferroviaires et
fluviales; l'autre, composé de juristes éminents. La Commission a même eu la satisfaction ne voir que son choix des
personnalités juridiques avait été si heureux que deux d'entre
elles ont été choisies comme juges à la Cour pennanente de
Justice internationale, et l'une d'elles portée à la vice-présidence de cette institution.
C'est à la lumière des rapports qui ont été présentés par
ces comités - auxquels la Commission consultative adresse
le témoignage de sa reconnaissance - que la Commission
consultative a élaboré le mémorandum soumis à l'examen du
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raised a very serious Iegal principle. It was true that the
Transit Committee had already given an opinion on the legal
position. But Dr. Curtius had gathered from the report that
the Transit Committee had not yet said its last ward on the
matter. He, tao, was unable ta form a final judgment with
regard to it, but he thought that it caIled for very serious
examination. He therefore strongly supported the President's
proposaI ta. submit the matter ta the Permanent Court at
The Hague for an opinion.
As regards the purely economic aspect of the railway-line
question, he agreed with the Lithuanian representative that
the importance of this point must not be overestimated on
account of the change that had occurrcd in connection with
the transport of merchandise.
M. ZALESKI said that the Polish Government's point of view
on the question of communications had béen fully explained
in the memorandum which it had sent to the Advisory Committee. As ta the general remarks which the Lithuanian representative had thought it necessary ta make concerning the
relations between Poland and Lithuania, M. Zaleski believed
that his Government's point of view was sufficiently \Ven
known ta the Council ta make it unnecessary for him ta feply
on that point.
M. DE VASCONCELLOS said that the Advisory and Technical
Committee for Communications and Transit had instructed him,
if necessary, to defend before the Conneil hs report on the
relations between Poland and Lithuania. This report had only
been submitted after long and careiul stndy, since the Committee had been anxious ta make' its work as complete, as
objective and as impartial as possible.
.
As the question had a two-fold aspect, technical and legal, the
Committee had appointed two Sub-Committees,' one consisting
of persons of undoubted technical competence in rnatters of
railway and waterways communications, and the other composed
of certain distinguished jurists. The Committee had. indeed,
had the satisfaction of finding that it had been particularly
happy in its choice of the legal members, because two of them
had been elected to judgeships in the Permanent Court of International Justice and one appointed Vice-President of the Court.
The documents now submitted ta the Council had been drawn
up in the light of the reports supplied by these two Sub-Committees, ta which the Commit tee owed its gratefuI thanks. No
single pie ce of information had been neglected by the Committee.
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Conseil; elle n'a négligé aucun élément d'information. M. de
Vasconcellos lui-même, comme président de la Commission
et en son nom, s'est rendu sur place pour entendre toutes les
opinions et recueillir toutes les appréciations d~s personnalités
les plus éminentes des deux pays intéressés. Ce n'est qu'après
cette enquête, poursuivie avec le soin le plus scrupuleux,
que la Commission consultative a discuté le problème dans
tous ses détails et qu'elle a rédigé son rapport.
Avant de le soumettre au Conseil, elle l'a adressé aux
Gouvernements de la Pologne et de la Lithuanie pour leur
donner l'occasion de lui faire connaître leur opinion sur son
travail; elle a examiné avec attention les observations que
ces deux Gouvernements ont eu la courtoisie de lui adresser;
quoique celles-ci n'aient modifié en rien, quant au fond, le
rapport déjà établi, quelques changements de détail y ont été
introduits pour tenir compte de désirs exprimés par les deux
Gouvernements.
Les observations communiquées par la suite au rapporteur
du Conseil et celles que le Conseil vient d'entendre, ne modifient nullement là substance du rapport de la Commission
consultative ni ses conclusions.
Dans ces conditions, M. de Vasconcellos se borne, au nom
de la Commission, à maintenir intégralement le rapport et
ses conclusions.
M. QUINONES DE LEON approuve entièrement les observations
du Président, ainsi que celles du représentant de l'Allemagne.
Il croit qu'il conviendrait de demander un avis à la Cour
de La Haye, et il prie le Conseil de l'autoriser à lui présenter
un rapport à ce sujet, en indiquant les questions qu'à son
avis il y aurait lieu de poser à la Cour.

La suggegtion du rapporteur est approuvée.
MM. de Vasconcellos et Zaunius Se retirent.

II.
NEUVIÈME SÉANCE (PUBLIQUE)

tenue le samedi 24 ianvier 1931, à 16 heures.
2793. État actuel des négociations entre la Lithuanie et la
Pologne.

MINUTES

62nd SESSION OF COUt\CIL L

N.

(J A.\I. I93I)

I28

M. de Vasconcellos himself, as Chairman of the Commit tee ,
and acting on its behalf, had .visited the places in question
in order t6 hear aIl the various opinions and the views of the
most distinguished persons in the two countries. Only after
this enquiry, which had been conducted with the most meticulous care, had the Committee discussed the problem in aU
its aspects and drafted its report.
Before submitting the report to the Coundl, the Commit tee
had communicated it to the Polish and Lithuanian Governments, in order to give them an opportunity of making known
their views on the Committee's work. The Committee had
given careful consideration to the observations which the two
Governments had been good enough to make, and, although
their comments had involved no substantial alteration in the
Committee's work, the Committee had nevertheless made a few
changes of detail in its report, in order to meet their wishes.
The observations subsequently communicated to the Rapporteur to the Council and those which the Council had just
heard affected in no way either the substance of the Committee's report, or its conclusions.
In these circumstances, M. de Vasconcellos wowd confine
himself to saying, on behalf of the Committee, that the latter
adhered to its report and its conclusions in toto.
M. QUHWNES DE LEÔN entirely approved the observations of
the President and 9f the German representative. He agreecl
that the Permanent Court of International Justice should be
asked for an opinion, and he would therefore request the
Conncil. to anthorize him to prepare a report, in which he
would suggest the questions which he considered should be sub'mitted to the Court.
The Rapporteur's propasal was adopted.

M. de Vasconcellos and M. Zaunius withdrew.

II.
XIXTH ",IEETIXG (PUBLIC)

he/d on Saturday, January 24th, I93I, ai 4 p.11l.

2793. Situation with regard ta negotiatians between Lithuania
and Paland.
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M. QUINONES DE
résolution ci-après 1 :

LE6N

soumet le rapport et le projet de

« J'ai déjà déposé devant le Conseil un premier rapport
résumant les conclusions de la Commission consultative et
technique des Communications et du Transit, les observations
des gouvernements spécialement intéressés, et citant les résolutions déjà adoptées par le Conseil lors de l'examen des relations polono-lithuaruennes, en tant que lesdites résolutions
sont susceptibles d'influence sur l'étude des questions de communication et de transit actuellement posées devant le
Conseil.
« Comme conclusion au débat qui s'est déjà engagé à la
suite de ce rapport, j'ai l'honneur de proposer au Conseil
l'adoption de la résolution suivante: (Voir n° r(III),p. 10.])1

Le proiet de résolution est adopté.

1

Document C. 14I. 1931. 1.
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M. QUINONES
resolution 1 :

DE LEON
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read the following report and draft

"1 have already placed before the Council a first report
summarizing the conclusions of the Advisory and Tech n ical
Conunittee for Communications and Transit and the observations by the Governments particularly concerned and
referring to the resolutions already adopted by the Couneil
during the consideration of the relations between Lithuania
and Poland in so far as those resolutions are capable of
affecting the study of those questions relating to communications
and transit now before the Council.
"As a conclusion ta the discussion that has already taken
place on that report, 1 have the hOllour to propose to the
Council the adoption of the following resolution: [See No. l
(III), p. ro.]"
The draft resolution was adopted.

1

Document C. I4 I. 1931. 1.

