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O sr. Vcrhaeghc de Nayer ao sr. conde
de Valbom.

9 de janeiro

2

0 sr. Miguel Martins d'Antas ao principe de Chimay.

29 de janeiro

Pede a prorogação até 2 de abril do
preso para a entrega da ratificação por
parte de Portugal da acta geral da
conferencia.

3

O sr. Verhaeghe de Nayer ao sr. Anto- 8 de fevereiro
nio dc Sousa Silva .Costa Lobo.

Remette o protocollo de 2 de fevereiro,
consignando a entrega da ratificação
dos Estados Unidos da America do
Norte.

1

4

Remette o protocollo da sessão de 2 de,

janeiro.

O sr. Verhaeghe dc Nayer ao sr. Anto- 21 de fevereiro Notificando a adhesão das potencias zf
nio dc Sousa Silva Costa Lobo.
prorogação até 2 de abril do praso

para a entrega das ratificações de Portugal.
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RATIFICACAO DA 11CT! GI?Clal, DA CONFETICIA DE RUERAS
N.° 1
O SR. L. CERDAEGIIE DE NAYER AO SR. CONDE DE VALBOM
Lisbonne, le 9 janvier 1892.—Monsieur le comte —Les représentants des puissances signataires de l'acte général cio Bruxelles se sont réunis le 2 janvier afin de_ dresser
acte du dép6t des ratifications de celles des puissances qui n'avaient pas accompli cette
formalité h la réunion du 2 juillet dernier.
J'ai l'honneur de vous adresser, d'ordre de mon gouvernement et en exécution de
l'article XCIX de l'acte général, une copie certifiée conforme du protocole de la séance.
Je saisis cette occasion, etc.
.

ANNEXO AO DOCUII'I E NTO N.° 1
Protocole de la séance tenue á Bruxelles, au département des affaires étrangères,
le 2 janvier 1892, en exécution de l'article XCIX
de l'acte général de Bruxelles et du protocole du 2 juillet 1891
Étaient présents :

Pour l'A ll emagne —Mr. le prince de la Tour et Taxis, chargé d'affaires d'Allemagne h Bruxelles..
Pour l'Autriche - Hongrie —Son excellence mr. le comte Khevenhüller-Metsch, ministre d'Autriche - Hongrie h Bruxelles.
Pour la Belgique—Mr. le baron Lambermont, ministre d'état; mr. É. Banning,
directeur général au ministère des affaires étrangères.
Poor le Danemark —Mr. F. G. Schack de Brockdorff, consul général de Danemark
i^ Anvers.
Pour l'Espagne—Son excellence mr. Gutierrez de Aguëra, ministre d'Espagne h
Bruxelles.
Pour l'État Incl.épendant du Congo
rieur de l'État Indépendant du Congo.

Mr. Van Ectvelcle, secrétaire d'état de l'inté-
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Pour la France—Son excellence mr. Bourée, ministre de France à Bruxelles.
Pour la Grande Bretagne—Son excellence lord Vivian, ministre de Sa Majesté Britannique à Bruxelles; sir John Kirk.
-

Pour l'Italie—Son

excellence mr. le baron de Renzis, ministre d'Italie à Bruxelles.

Pour les Pays-Bas—Son excellence mr. le baron Gericke de Herwynen, ministre
des Pays-Bas à Bruxelles.
Pour le ,Portugal.—Son excellence mr. d'Antas, ministre de Portugal à Bruxelles.
Pour la Russie
xelles.

—

Son excellence mr. le prince Ouroussoff, ministre de Russie h Bru-

Pour la Suède et la Norvège—Son excellence mr. de Burenstam, ministre de
Suède et de Norvège à Bruxelles.
Polir la Turquie—Son excellence Carathéodory Efendi, ministre de Turquie h Bruxelles.

Pour le Zanzibar — Sir John Kirk.
Les soussignés se sont réunis au ministère des affairés étrangères à Bruxelles, conformément "à l'article xcix de l'acte général du 2 juillet 1890, et en exécution du protocole du 2 juillet 1891, afin de dresser acte du dépôt des ratifications de celles des puissances signataires qui n'ont pas accompli cette formalité à la réunion du 2 juillet 1891.
Son excellenece le comte Khevenhiiller-Metscla fait connaître h l'assemblée que l'instrument des ratifications de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique sur l'acte général et la déclaration du 2 juillet 1890, a été déposé au ministère des affaires étrangères
de Belgique le 3 juillet 1891.
Son excellence le prince Ouroussoff dépose l'instrument dos ratifications de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies sur l'acte général et la déclaration du 2 juillet
1890.

Son excellence Carathéodory Efendi dépose l'instrument des ratifications de Sa Ma-

jesté l'Empereur des Ottomans sur l'acte général et la déclaration chi 2 juillet. 1890.
Son excellence déclare, conformément à une communication qui a été portée à la
connaissance des puissances signataires, sans soulever d'objection de leur part, que le
gouvernement impérial ottoman interprète l'article xxxiv de I'acte général en ce sens que
les inscriptions prescrites par cet article seront faites, en ce qui concerne les navires
ottomans, en caractères et en chiffres turcs. La Sublime Porte, toutefois, n'a pas d'objection à ce qu'une traduction en caractères latins soit ajoutée aux inscriptions faites en
caractères turcs.
Il est donné acte à mr. le ministro de Turquie cle sa déclaration.
Il est donné également acte h mrs. les ministres d'Autriche-Hongrie, de Russie et de
Turquie du déptlt des ratifications de leurs. souverains.
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Son excellence ms. Bourée dépose l'instrument des ratifications du président de la
république française sur l'acte général et la déclaration du 2 juillet 1890.
Son excellence déclare que le président de la république, dans ses ratifications sur
l'acte général de Bruxelles, a provisoirement réservé, jusqu'à une entente ultérieure, les
articles xXI, xxll et xxIII, ainsi que les .articles XLII à. LXI.
Les représentants des puissances donnent acte à mr. le ministre de France du dépôt
des ratifications du président de la république française, ainsi que de l'exception portant
sur les articles XXI, XXII et XXIII, et sur les articles xLII à LX I.
Il est entendu que les puissances ayant ratifié l'acte général dans son entier se reconnaissent réciproquement liées entre elles pour toutes ses clauses.
Il est également entendu que ces puissances ,ne seront tenues à l'égard de celle
qui a ratifié partiellement que dans la limita des engagements souscrits par cette dernière.
Enfin, il reste bien entendu qu'à l'égard de la puissance ayant ratifié partiellement
les matières faisant l'objet des articles XLII á XLI continueront, jusqu'à un accord ultérieur, à être régies par les stipulations et arrangements actuellement en vigueur.
Mr. le baron Lanzbermont, l'un des représentants de la Belgique, communique à l'assemblée la lettre suivante, qui a été adressée à mi. le ministre des affaires étrangères
de la Belgique par son excellence mi. le ministre de France:
«Légation de France en Belgique.—Bruxelles, le 31 décembre 1891.—Prince.Dans la note verbale en date du 18 de ce mois, remise le même jour à mr. le ministre des affaires étrangères de France par mi. le baron Beyens, le gouvernement belge
a appelé l'attention du gouvernement de la république sur les conditions dans lesquelles
pourraient être appliqués, dans certaines possessions françaises, les articles XXX à XLI

del'actgénr ofecdBuxls.Cartiecon l sidu
pavillon aux bâtiments indigènes, le rôle de l'équipage et le manifeste des passagers
noirs. En constatant l'importance de ces articles et en rappelant qu'ils étaient dus à
l'initiative de la France, le gouvernement du roi Léopold a fait observer qu'ils n'étaient
applicables que dans les ports de la zone visée par l'article XXI, lequel est réservé par
la France. Il a demandé, en conséquence, que le représentant de la république à Bruxelles fut autorisé à faire connaître les intentions du cabinet de Paris à ce sujet.
«D'ordre de mon gouvernement et conformément aux voeux exprimés dans la note
précitée, j'ai l'honneur de faire savoir à votre excellence que les dispositions contenues
dans les articles XXX à XLI de l'acte général de Bruxelles seront appliquées spontanément par le gouvernement de la république dans le territoire d'Obock et, suivant les nécessités, dans l'île de Madagascar et les Comores.
«Veuillez agréer, prince, les assurances de ma haute considération.=A. Bourée=
Son excellence monsieur le prince de Chimay, ministre des affaires étrangères, etc.»

-

,

Son excellence le baron Gericice de Herwyiwn déclare, au nom de.son gouvernement,

qu'en signant le protocole de ce jour, il est tenu de faire observer que les dispositions
constitutionnelles qui régissent les Pays-Bas exigent que ce protocole reçoive l'approbation des états généraux. Cette approbation n'ayant pu être demandée avant le 2 janvier,
le gouvernement de la Reine Régente se propose d'y pourvoir dès la rentrée des chambres.
Il est donné acte à mr. le ministre des Pays-Bas de sa déclaration.
Les ratifications de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche-Hongrie, du Président de la
République Française, de Sa Majesté l'Empereur do toutes les Russies, de Sa Majesté
l'Empereur. des Ottomans sont, après examen, trouvées en bonne et due forme. Ces do

lo
cuments, conformément aux prescriptions de l'article xcix, resteront déposés, avec les
instruments des ratifications qui ont été remis le 2 juillet 1891, dans les archives du gouvernement du royaume de Belgique.
Les représentants des puissances donnent acte aux représentants de la Belgique de
ce dépôt.
Son excellence ma'. d'Antas déclare que les circonstances n'ayant par permis aux
chambres portugaises de se prononcer sur l'acte• général et la declaration du 2 juillet
1890, ii est chargé par son gouvernement de demander que le protocole demeure ouvert
pour le dépôt des ratifications de Sa Majesté Très Fidèle jusqu'à, la date du 2 février 1892.
L'assemblée donne son assentiment à la prorogation de délai proposée par mr. lo
ministre de Portugal.
En foi de quoi a été dressé le présent protocole, dont une copie certifiée sera transmise par les soins du gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges à chacune des autres puissances ayant signé l'acte général et la déclaration du 2 juillet 1890.
Fait à Bruxelles, le 2 janvier 1892.= P." 1". de la Tour et Taris =P. Kherenhüller=
Lambermont= E. Banning=Schack de Brockdor(f =J. G. de Agu ra=Edin. Van. Retvelde=A. Bourée= Viciait= John Kirk=F. de Remis= L. Gericke=Dl. d'Aidas=
L. Ourousso f' = Burenst am = Et. Carathéodory = John Kirk.
Pour la Perse—Son excellence le général Nazare-Aga, ministre de la Perse à Bruxelles.
•
Le 3 janvier 1892.= Nazare-Agha.

N,° 2
O Slt. MIGUEL MARTINS D'ANTAS AO PRINCIPE DE C111.1I:AV
Bruxelles, le 29 janvier 1892.— Prince.—Le gouvernement du Roi, mon auguste
souverain, se trouvant, par suite de la situation politique et financière du Portugal, dans
l'impossibilité de soumettre en ce moment à l'approbation du parlement l'acte général de
la conférence internationale de Bruxelles et la déclaration du 2 juillet 1890, m'a chargé
de m'adresser à l'obligeance du gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, afin
d'obtenir que le délai pour le dépôt des ratifications de Sa Majesté 'Près-Fidèle soit prorogé jusqu'au 2 avril prochain.
Le gouvernement du Roi regrette vivement de ne pouvoir indiquer un délai plus
rapproché.
Le terme de l'entrée en vigueur de l'acte général serait aussi reporté à la même date
du 2 avril.
Je saisis avec empressement cette occasion, etc.
.

N,° 3
O SR. L. l'ERII:IEGIIE DE NAYER AO SR. ANTONIO DE SOUSA SIL V A COSTA LOÜO
Lisbonne, le 8 février 1892.—Monsieur le ministre.--Le 2 de ce mois, le dépôt des
rntifientinns rias 1.4'.1..n.ts-TTnis de l'Amrírique sur l'acte général . de Bruxelles a été opéré an
département des affaires étrangères de Belgique.

i1
J'ai l'honneur tie transmettre h votre excellence, d'ordre de mon gouvernement., une
copie certifiée du protocole constatant ce dépôt.
Je saisis cette occasion , etc.

ANNEXO AO DOCUMENTO N.° 3
Protocole
Le 2 février 1892, conf irmément à l'article xcix de l'acte général du 2 juillet 1890
et à la décision unanime des puissances signataires qui a prorogé au 2 février 1892 pour
les 1 tats -Unis le terme prévu au même article xcix, le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique, a déposé entre les mains
de mr. h• ministre des affaires étrangères de Belgique les ratifications du président Iles
États-Unis sur le dit acte général.
A la demande de sok excellence, la résolution suivante par laquelle le sénat des
1'.tats-Unis a consenti à. la ratification du président a été insérée clans le présent protocole:
«Resolved, (two third, of the Senators present concurring there in).
«That the Senate advise and consent to the ratification of the General Act signed
at Brussels, July 2, 1890, by the plenipotentiaries of the United States and other powers,
for the suppression of the African Slave Trade and for other purposes.
«Resolved further, That the Senate advise and consent to the acceptance of th e partial ratification of the said General Act on the part of the French Republic, and to the
stipulations relative thereto, as set forth in the protocol signed at Brussels, January 2,
1892.
«Resolved further, as a part of this act of ratification, That the United States of
America., having neither poskssions nor protectorates in Africa, hereby disclaims any
intention, in ratifying this treaty, to indicate any interest whatsoever in the possessions
or protectorates established or claimed on that continent by the other powers, or any
approval of the wisdom, expediency or lawfulness thereof, and does not join in any expressions in the said General Act which might be construed as such a declaration or
acknowledgment; acid, for this reason, that it is desirable that a. copy of this resolution
be inserted in the protocol to be drawn up at the time of the exchange of the ratifications of this treaty on the part of the United States.»
Cette résolution du sénat Iles États-Unis ayant été préalablement et textuellement
portée par le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges à l a connaissance de toutes
les puissances signataires de l'acte général, celles-ci ont donné leur assentiment à son
insertion au présent protocole qui demeurera annexé au protocole du 2 janvier 1892._
Il en est donné acte h mi'. le ministre des États-Unis.
Les ratifications du président des États-Unis ayant été trouvées en bonne et due
forme, il est également donnée acte de leur dépôt h son excellence mr. Edwin. H. Ferrell; elles seront conservées clans les archives du ministère des affaires étrangères de
Belgique.
Au moment de procéder à la signature du présent protocole, le ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi des Belges fait connaître que le représentant de la
Russie, dans la note exprimant l'assentiment de son gouvernement, a émis l'avis qu'il
eût été désirable qu'une traduction en langue française accompagnât au protocole le texte
anglais des résolutions du sénat des États-Unis d'Amérique, et qu'en tout cas l'absence
de cette traduction ne doit pas former précédent.

7.4r°1•.4
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Une copie certifiée du présent protocole sera adressée par le gouvernement belge
aux puissances signataires de l'acte général.
Fait h Bruxelles, le 2 février 1892.=Le ministre des atl':tires étrangères, Le P" de
Chimay= L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique, Edwin H. Ferrell.

N.° 4
O SR. L. VEIIIIAEGIIE DE NAYER AO SR. ANTONIO D E SOUSA SILVA COSTA LO B O
Lisbonne, le 21 février 1892.—Monsieur le ministre.—Déférant h la demande que
lui avait adressée son excellence mr. d'Antas, ministre de Portugal h Bruxelles, le gouvernement du Roi, mon auguste souverain, a fait connaître aux puissances signataires de
l'acte général de Bruxelles que le gouvernement de Sa Majesté Très-Fidèle désirait obtenir que le délai fixé pour le dépôt de ses ratifications fût prorogé au 2 avril, et chue l'entrée en vigueur de l'acte général fût reportée h la même date du 2 avril.
Je suis chargé de porter h la connaissance de votre excellence que cette double proposition a rencontré l'adhésion unanime des puissances signataires.
En conséquence les parties contractantes h l'acte général se trouvent unanimement
d'accord:
1° Pour étendre jusqu'au 2 avril prochain le délai qui avait été convenu pour le dépôt des ratifications de Sa Majesté Très-Fidèle;
2° Pour: fixer également au 2 avril l'entrée en vigueur de l'acte général et de la déclaration du 2 juillet 1890.
En me confiant le mandat dont je m'acquitte par la présente, le gouvernement du
Roi a exprime l'entière confiance que les négociations relatives aux questions douanières,
qui intéressent h la fois le Portugal, l'État Indépendant du Congo et la France, se termineront prochainement par une entente permettant de mettre h exécution, en même temps
que l'acte général, le projet de tarif soumis en ce moment h l'approbation du gouvernement de Sa Majesté Très-Fidèle.
Je saisis cette occasion, etc.

