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Le Ministre de Suisse à Paris, J. C. Kern, 
à l ’Ambassadeur de Perse à Paris, Ferroukh Khan

Copie
L Paris, le 11 février 1858

Je me suis empressé de donner communication à mon gouvernement de l’en
trevue que j ’ai eu l’honneur d ’avoir tout dernièrement avec V. E. sur le projet de 
traité de commerce entre la Perse et la Suisse. La réponse du Conseil fédéral 
confirme en tout point ce que j ’avais déjà eu l’avantage de lui exposer verbale
ment, que la Constitution de la Confédération suisse renferme certaines restric
tions en ce qui concerne le libre établissement des étrangers, restrictions qui ne 
permettent point aux autorités fédérales la faculté de l’imposer aux divers cantons 
d ’une manière absolue. Il résulte de cet état de choses l’impossibilité pour elles de 
donner leur assentiment aux dispositions de l’article 3 du projet de traité, qui leur 
attribue précisément un droit que la Constitution leur refuse.1

Dans le rapport que j ’ai fait de notre dernière conférence j ’ai dû faire connaître 
au Conseil fédéral la manière de voir de votre Excellence, qui estime qu’il est peu 
probable que la Perse puisse se décider à conclure ce traité avec la suppression de 
l’article 3. S’il en est ainsi, le Gouvernement fédéral, lié comme il l’est par les dis
positions indiquées de la Constitution suisse, se trouverait à son grand regret dans 
le cas de renoncer à continuer les négociations sur cette base. Il n ’en conserve pas 
moins la conviction que des Persans, munis de papiers et passeports réguliers, et 
qui auront reçu par les cantons suisses, qui seuls ont la compétence de l’accorder, 
l’établissement sur leur territoire, trouveront, en se soumettant aux lois du pays, le

1. Au sujet de cet article, qui fera échouer la négociation, le Conseil fédéral écrivait dans son pro
jet de message aux Chambres fédérales de novembre 185 7: «Im Art. 3 wird der Grundsatz ausge
sprochen, dass die beiderseitigen Angehörigen sich im ändern Staate aufhalten, niederlassen 
und Gewerbe und Handel treiben können, wobei sie in allen Hinsichten wie die Bürger der am 
meistbegünstigten Nationen durch die Landesobrigkeit und die eigenen Agenten geschützt wer
den sollen.

Wer sich dem innern Handel widmet, soll den Gesetzen des Landes unterworfen sein, wo er 
den Handel treibt.

Die im letzten Satze angeführte Bestimmung ist im Vertrage Persien’s mit Frankreich nicht 
enthalten, wohl aber in den neuerlich abgeschlossenen Verträgen; wir finden dass eine solche 
Bestimmung ganz am Platze sei.

Wie bereits oben bemerkt wurde unserm Bevollmächtigten der Auftrag gegeben, dem Herrn 
Ferroukh Khan die nöthigen Erläuterungen über die in der Schweiz bestehenden gesetzlichen 
Bestimmungen bezüglich der Niederlassung zu geben, nämlich dass nach der Bundesverfassung 
die Kantone nur gehalten werden können, den Bekennern einer christlichen Konfession die 
Niederlassung zu gestatten; denselben sei es aber unbenommen, auch Nichtchristen diese Ver
günstigung einzuräumen.

Herr Barman unterliess nicht, dem persischen Bevollmächtigten die nöthigen Aufklärungen 
zu geben. Derselbe erklärte sich aber beruhigt, wofern dieser Bestimmung nicht eine für die Per
ser beleidigende Ausschliessung zu Grunde liege. [...] Non reproduit.
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même accueil, la même protection dans leurs rapports civils et de commerce, qu’y 
trouvent déjà les nombreux ressortissants des autres nations étrangères qui y sont 
établis.

C’est avec une vive satisfaction, que le Conseil fédéral a appris ce dont V. E. a 
bien voulu me donner l’assurance dans notre dernière conférence, qu’aussi pour 
le cas où le traité en question ne pourrait se conclure, la Perse serait disposée à 
traiter les Suisses établis sur son territoire sur le même pied et aux mêmes condi
tions qu’elle traite les sujets des autres nations les plus favorisées et il m’a autorisé 
à offrir à la Perse les mêmes assurances au nom de la Confédération suisse. Il 
attache un grand prix à entamer des rapports d ’amitié avec la Perse et à en assurer 
les effets pour l’avenir par l’échange de telles assurances entre les gouvernements 
des deux pays.

En remerciant V. E. des sentiments d ’intérêt qu’elle a bien voulu exprimer 
envers la Suisse pendant le cours de nos négociations, je la prie de vouloir bien 
employer son influence auprès de son souverain dans le but de fonder ces rapports 
d ’amitié entre les deux pays et d ’en assurer l’efficacité et la durée par une déclara
tion réciproque.
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L e Chef du D épartem ent politique, J. Furrer, au Conseil fédéral

L Bern, 15. Februar 1858

Verschiedene Umstände, besonders die Publikation Ihres Beschlusses vom 12. 
in der Flüchtlingssache1 veranlassen mich, Ihnen meine Ansicht darüber schrift
lich einzusenden, denn ich will ebensowenig eine Verantwortlichkeit überneh
men, die mir nicht zukommt, als auf der ändern Seite meine Krankheit benuzen, 
um jeder Verantwortlichkeit auszuweichen.

Nach meiner Ansicht haben wir die gleiche Sachlage und die gleichen Erschei
nungen, wie schon mehrere Male früher. Diese Erscheinungen sind: Anhäufung 
von Flüchtlingen in einem Gränzkanton, Gefährlichkeit wenigstens eines Theiles 
derselben und daher energische Reklamationen eines Nachbarstaates. Dasselbe 
fand statt bei Tessin gegenüber der Lombardie und 1852 bei Genf gegenüber 
Frankreich. In beiden Fällen ist einfach die Internirung als Grundsaz beschlossen 
worden mit dem theils ausdrüklichen, theils bei der Vollziehung geltend gemach
ten Vorbehalte, unschädliche und durch die Humanität gebotene Ausnahmen zu

1. E 1004 1 /32 ,  n° 537; décision prise à la suite des m odifications de la proposition du Chef du 
Départem ent de Justice et Police, J. M. Knüsel, suggérées par le Chef du Départem ent militaire, 
J. Stümpfli (non reproduites). L e texte défin itif de l ’arrêté est adopté le 15 février 1858 (E  1004 
1 /3 2 ,  n° 577) et publié dans FF 1858 I, p. 1 0 0 -1 0 1 :
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