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Ehe und bevor diese Berichterstattung erfolgt ist, scheinen mir weitere auch 
nur /confidentielle Schritte von Seite der Schweiz bei der türkischen Regierung 
nicht am Plaze zu seyn. Ist Aussicht vorhanden, einen neuen, den Handelsinteres
sen günstigem Vertrag wirklich im jezigen Zeitpunkt erhalten zu können, so wird 
ganz gewiss Frankreich nicht unterlassen, zu diesem Zwecke die Unterhandlun
gen aufzunehmen, und da sollte dann natürlich (wie bei der Revision der Tarife) 
die Schweiz gemeinsam mit Frankreich die gleichen Begünstigungen vertrags- 
mässig sich zusichern. Das Wesentlichste bei einem neuen Vertrag wäre nament
lich, den grossen Ausfuhrzoll (nicht bloss bei einzelnen Waarengattungen), der 
auf Lebensmitteln und Rohstoffen (im Ganzen als Norm) erhoben wird, von 
Waaren, die wir massenhaft beziehen (wie Getreide, Baumwolle, Öle, u. s. w.) 
beträchtlich zu reduziren. Graf Lesseps hält dies für wichtiger als einzelne Modifi
kationen im Eingangszoll; es werde aber schwer sein, dies zu erzielen; da gerade 
dieser Ausfuhrzoll eine so beträchtliche Finanzquelle sei.

Ich benuzte diesen Anlass, um zu erforschen, was Lesseps für eine Ansicht 
hege über die bekannte Streitfrage der Errichtung schweizerischer Konsulate in 
der Türkei. Wie ich voraussezen konnte, geht seine Ansicht dahin, dass er nicht 
glaubt, dass der schweizerische Handel dabei gewinnen würde. Er begründet dies 
damit, dass nur ein Land, das eine Flotte besize, seinen Consulaten in der Türkei 
die so nöthige Autorität zu verschaffen im Stande sei, so wie damit, dass ja am 
Ende, auch wenn wir besondere Consuln hätten, dieselben doch wieder zu Frank
reich ihre Zuflucht nehmen würden, um ihren allfälligen Reklamationen den 
gebührenden Nachdruck zu verschaffen.

Da ich nicht weiss, ob ein Exemplar des Handelsvertrags von 1838 sich in 
unserm Archive vorfindet, so sende ich Ihnen das beiliegende Exemplar zur Ein
sicht4 (und wenn wir keines hätten zur Copirung), muss Sie aber ersuchen, mir 
dasselbe beförderlichst zurückzusenden, um es dem Grafen Lesseps wieder 
zustellen zu können.

4. Non retrouvé.
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E 2300 Bruxelles 1

Le Consul de Suisse à Bruxelles, F. Borei, au Conseil fédéral 

R Bruxelles, 22 janvier 1858

[ . . . ]
Je vous adresse aujourd’hui par la poste et sous bande un supplément au tarif 

officiel des douanes belges en activité depuis le 1 janvier.1 Vous y remarquerez à la 
page 28 que les tissus de soie teints ou imprimés qui payaient un droit fr. 11.60 par 
kilo paient maintenant fr. 12.—, et à la page 25 que les rubans de soie pure qui 
payaient fr. 5.80 paient maintenant fr. 6.—.

1. M inistère des Finances. R evision du tarif des douanes. A  vant-projet de loi soum is à l ’enquête 
des Chambres de commerce le 9 octobre 1856. Bruxelles 1856, in 4°, 34 p. (E 2 1 /2 4 5 0 4 , 1).
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Ces mêmes objets, d’origine française, continuent à payer fr. 4.64 pour les deux 
catégories. M. l’ancien Ministre des Finances m’avait plusieurs fois assuré que le 
Gouvernement voulait entrer dans une voie plus libérale en matière de douane et 
que notamment on imposerait les soies en pièces (étoffes) au même droit que les 
rubans. Le nouveau ministère libéral 2ne s’est point encore prononcé sur cette 
question et quelque espoir que j e puisse avoir de lui à cet égard, voilà ce qu’il a fait 
jusqu’ici. Sous prétexte de remplacer les 16% additionnels par un droit ajouté au 
principal pour arrondir les sommes, il augmente ces droits de 3 à 4%. Cette aug
mentation pour ce qui est des rubans n’est pas une grande affaire et ne nuira pas 
beaucoup à la Suisse, mais pour ce qui est des étoffes de soie, le canton de Zurich 
continue par le fait à être totalement exclu de la Belgique et c’est une grande 
affaire. Si par vos négociations diplomatiques vous pouviez apporter remède à 
cette situation, vous rendriez un grand service à cette industrie si intéressante 
pour la Suisse. Il est odieux que la France, [qui]en ayant l’air de favoriser la Belgi
que n’en reçoit cependant que des objets dont elle ne peut se passer à aucun prix, 
soit favorisée aux dépens de la Suisse qui reçoit tous les produits belges presque 
sans droits. Le droit sur les étoffes suisses est presque le triple pour les prove
nances suisses que celui pour celles de France. Il est clair que c’est une véritable 
prohibition des premières.

Votre circulaire du 30 novembre3 continue à demander à vos consuls des ren
seignements aussi exacts que possible sur les articles qui forment les principales 
branches d’importation d’un pays dans l’autre. Ceux qui entrent surtout en Belgi
que venant de la Suisse sont:

L’horlogerie du canton de Neuchâtel ou de Genève 
Les mousselines et broderies de St. Gall et de l’Appenzell 
Les rubans de Bâle 
Les étoffes de soie de Zurich
Ce dernier article, qui serait sans nul doute très important si le droit était réduit 

au taux des rubans, ce que M. l’ancien Ministre des Finances m’avait promis, est 
totalement anéanti par le droit de fr. 12. — Or celui de fr. 6. — donnerait encore à la 
France un avantage de 25 %, dont il nous paraît qu’elle pourrait bien se contenter. 

Les importations de Belgique en Suisse consistent: 
en draps et étoffes de laine de Verviers 
en toile et fil de lin de Flandres 
en armes de Liège 
en dentelles.
Les trois premiers articles sont sans nul doute très importants. Puis viennent les 

fers, les mécaniques, le matériel de chemins de fer, mais cela est si étranger à mes 
connaissances que je ne puis estimer à quoi cela peut monter. Je sais que la Belgi
que en fournit pour des sommes énormes à presque le monde entier et notamment 
à la Russie, à l’Autriche, à l’Amérique, etc. J ’ignore si la Suisse en a sa part et dans 
quelle proportion.

2. Le cabinet Charles Rogier, au pouvoir depuis le 9 novembre 1857.
3. E  2200 Turin 1/28.
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