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und langwierige Erörterungen zuende geführt worden. Wir reduzierten unsere 
Begehren betreffend Stickereien, Wirkwaren, Baumwollgarn, Buntgewebe und 
Schuhe. Mit Bezug auf Maschinen wurde ein vollständiger Ausgleich entworfen. 
Ferner erklärten wir uns bereit, den Schweizerischen Tarif hinsichtlich der 
Konfektion, der Leinengewebe und der bedruckten Papiere noch etwas zu 
ermässigen, verlangten aber, dass uns nun von deutscher Seite zuerst eine 
Antwort auf unsere Begehren erteilt werde. Der Inhalt unserer heutigen Tarifer
klärungen geht des genauem aus der beiliegenden Übersicht3 hervor.

Die deutsche Delegation wird, soweit nötig, neue Instruktionen einholen. 
Eine Sitzung wird voraussichtlich erst nächsten Freitag wieder stattfinden kön
nen.

3. Nicht abgedruckt.
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Der Bundespräsident und Vorsteher des Politischen Departementes, R. Comtesse, 
an den schweizerischen Geschäftsträger in Wien, W. Deucher

S Berne, 27 octobre 1904

Le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance du 21 octobre1, de donner son 
adhésion à la proposition du Département politique pour la conclusion de Traités 
d’arbitrage.

Il résulte des communications que vous nous avez faites par votre lettre du 21 
septembre, que le Gouvernement Impérial et Royal accepte en principe la 
proposition du Conseil fédéral concernant la conclusion d’un traité d’arbitrage 
entre les deux pays. Par votre lettre du 6 octobre, vous nous avez en outre 
communiqué que, dans l’opinion de Monsieur le Comte Goluchowski, Ministre 
des Affaires étrangères, une convention d’arbitrage pourrait intervenir, non pas 
dans la forme d’un traité proprement dit, mais par un échange de déclarations 
réciproques, et que ce mode de procéder était prévu, sauf erreur, pour la 
convention d’arbitrage entre l’Autriche-Hongrie et l’Angleterre.

Nous croyons en effet que l’opinion d’après laquelle l’Angleterre choisirait, de 
préférence, au lieu d’une convention d’arbitrage en bonne et due forme, un mode 
de procéder consistant dans l’échange de déclarations, repose sur une erreur, 
attendu qu’il résulte des communications qui ont été faites à notre Ministre à 
Londres par l’Office des Affaires étrangères que l’Angleterre ne consentira pas à 
se départir pour les conventions d’arbitrage qu’elle pourrait encore conclure de la 
forme admise pour la convention avec la France et du texte de cette convention. 
Ce qui vient encore corroborer cette interprétation, c’est que le Gouvernement 
de la Grande-Bretagne a, en effet, conclu le 19 juillet 1904 avec l’Allemagne une

1. Nr. 46.
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convention d’arbitrage sur le modèle exact de celle qui a été conclue par elle avec 
la France.

Nous estimons en conséquence qu’il y a lieu d’insister auprès du Gouverne
ment d’Autriche-Hongrie pour qu’il veuille bien consentir, en lieu et place d’un 
échange de déclarations, à signer un traité identique à celui qui a été signé entre 
l’Allemagne et l’Angleterre.

Nous aurions sans doute préféré une convention d’une portée plus large sur la 
base du projet que nous annexons à la présente, mais comme nous devons 
prévoir que le Gouvernement d’Autriche-Hongrie ne voudra pas souscrire à un 
autre type de convention qu’à celui qui a été admis par l’Allemagne et l’Angle
terre, nous vous autorisons d’ores et déjà à signer une convention analogue et à 
faire usage dans ce but des pouvoirs que nous vous transmettons.

Si le Gouvernement austro-hongrois n ’a pas besoin de réserver la ratification 
des Parlements autrichien et hongrois, nous devons, pour ce qui nous concerne, 
réserver la ratification de l’Assemblée fédérale, mais cette réserve ne peut 
soulever aucune objection, car elle porte sur une question d’ordre intérieur que 
chaque pays doit être libre de pouvoir régler à son gré, selon les exigences de sa 
constitution.

Comme il est désirable que les traités d’arbitrage que nous allons conclure avec 
un certain nombre d’Etats puissent être soumis, non pas isolément, mais tous 
ensemble, à la ratification de l’Assemblée fédérale dans la prochaine séance de 
décembre, nous devons insister pour que vous hâtiez le plus possible les dé
marches qui permettront d’acheminer à la signature d’un semblable traité avec le 
Gouvernement austro-hongrois.2

2. Der Vertrag wurde am 3. Dezember 1904 unterzeichnet. Botschaft vom 19. Dezember 1904 in: 
BB1 1904, VI, S. 688 ff. Vertragstext in: AS 1906, NF 22, S. 33 ff.
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P R O T O K O L L  D E R  K O N F E R E N Z  V O M  1. N O V E M B E R  1904 IN B E R N  
B E T R E F F E N D  H A N D E L S V E R T R A G S - U N T E R H A N D L U N G E N

MIT D E U T S C H L A N D 1

Hr. Deucher: Der Bundesrat hat es für nötig erachtet, Vertreter der wirt
schaftlichen Interessen unseres Landes und einzelner am Verkehr mit Deutsch
land besonders interessierter Industrien zur heutigen Konferenz zu versammeln. 
Die Verhandlungen mit Deutschland sind bei einem kritischen Punkte angelangt;

1. Protokollführer: Thomann. Anwesend: Delegation des Bundesrates: Comtesse, Deucher, Ruchet; 
Delegation für die Handelsvertrags-Unterhandlungen: Künzli, Frey, Eichmann, Schuler (Sekretär), 
Thomann (Sekretär); Wunderli-von Muralt, Hirter (Vorort des schweizerischen Handels- und 
Industrievereins); Scheidegger, Boos-Jegher (Schweizerischer Gewerbeverein); Jenny, Schrämli,
Laur (Schweizerischer Bauernverband); Sommer (Verein schweizerischer Käsehändler); Stünzi,
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