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L’idée de civilisation dans les recueils de traités – liste des instruments examinés 
 
Le présent document complète l’article suivant : 
 
ERPELDING, Michel : « L’idée de civilisation dans la pratique conventionnelle des États aux XIXe et XXe 
siècles », Droits – Revue française de théorie, de philosophie et de cultures juridiques, n° 66 (2017), pp. 37-56 
(disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.cairn.info/revue-droits-2017-2-page-37.htm).  
 
Outre les recueils figurant ci-dessous, les collections suivantes ont également été consultées : 
 

- General Collection of Treaties, 1713-1732 (4 vol.) [Recueil Whatley] 
- Wenck, Codex Iuris Gentium, 1781-1795 (3 vol.) 
- Recueil Martens, 1791-1801 (7 vol.) 
- Supplément au Recueil Martens, 1802-1804 (4 vol.) 
- Descamps et Renault, Recueil international des traités du XIXe siècle (1 vol.) 
- Multilateral treaties deposited with the Secretary General, 1981-2009 (37 vol.) 

 
1) Collection of All the Treaties of Peace, Alliance, and Commerce, between Great-Britain and Other Powers 

[Recueil Jenkinson] 
 
Vol. 3 (1750-1784) 
 

- p. 240: US Declaration of Independence, 04-07-1776 : ‘He [George III] is, at this time, transporting large 
armies of foreign mercenaires to complete works of death, desolation, and tyranny, already begun with 
circumstances of cruelty and perfidy, scarcely paralleleled in the most barbarous ages, and totally unworthy 
the head of a civilized nation.’  

 
2) United States Statutes at Large, vol. 8 (Treaties with foreign nations, 1776-1845) 

 
- p. 224 : US-Algiers, Treaty of peace and amity, 30-06/06-07-1815, art. 3: ‘The Dey of Algiers shall cause 

to be immediately delivered up to the American squadron now off Algiers, all the American citizens now in 
his possession, amounting to ten, more or less; and all the subjects of the Dey of Algiers, now in possession 
of the United States, amounting to five hundred, more or less, shall be delivered up to him; the United 
States, according to the usages of civilized nations, requiring no ransom for the excess of prisoners in their 
favor.’ 

- p. 385 : US-Prussia, Traité de commerce et de navigation, 01-05-1828, art. 12 : « Les Parties Contractantes 
désirant toujours conformément à l’intention déclarée dans l’Article Douze dudit Traité de 1799, pourvoir, 
entre Elles, ou conjointement avec d’autres Puissances maritimes, à des stipulations ultérieures qui puissent 
servir à garantir une juste protection et liberté au commerce et à la navigation des neutres, et à aider la 
cause de la civilisation et de l’humanité, s’engagenet ici, comme alors[,] à concerter ensemble sur ce sujet, 
à quelque époque future et convenable ».  

 
3) Nouveau Recueil Martens 
 

Vol. 1 (1808-1814) 
 

- p. 452 : F, Décret de Milan, 17-12-1806 [2e décret sur le blocus continental], art. 4 : « Ces mesures, qui ne 
sont qu’une juste réciprocité pour le système barbare adopté par le gouvernement anglais, qui assimilie sa 
législation à celle d’Alger, cesseront d’avoir leur effet pour toutes les nations qui sauraient obliger le 
gouvernement anglais à respecter leur pavillon. Elles continueront d’être en vigueur pendant tout le temps 
que ce gouvenrement ne reviendra pas aux principes du droit des gens, qui règle les relations des Etats 
civilisés dans l’état de guerre ; les dispositions du présent décret seront abrogées et nulles par le fait, dès 
que le gouvernement anglais sera revenu aux principes du droit des gens qui sont aussi ceux de la justice et 
de l’honneur ».   

- p. 544 : UK, réponse au décret de Milan, 21-04-1812 : « Par ces demandes et d’autres encore, l’ennemi, 
dans le fait, veut que la Grande-Bretagne et toutes les nations civilisées renoncent, selon son bon plaisir aux 
droits naturels et incontestables que donne la guerre maritime… ».  
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Vol. 2 (1814-1815) 
 

- p. 432 : Déclaration des Puissances sur l’abolition de la traite des Nègres, 08-02-1815 : « la voix publique 
s’est élevée dans tous les pays civilisés pour demander qu’il [le commerce connu sous le nom de traite des 
Nègres d’Afrique] soit supprimé le plus tôt possible ». 

 
Vol. 3 (1808-1818) 
 

- p. 85 : E-NL, Traité d’alliance défensive contre les Barbaresques, 10-08-1816, art. 5 : « Sera réputée 
offense commise envers les puissances combinées l’arrestation des consuls pour dettes de particuliers ou du 
souverain respectif, puisque pour leur réclamation les régences doivent employer les recours adoptés par les 
nations civilisées ». 

 
Vol. 4 (1808-1819) 
 

- p. 94 : Russie-Perse, Traité de paix et d’amitié perpétuelle, 12-10-1813, art. 8 : « il sera permis [aux parents 
d’un sujet russe mort en Perse] de vendre [les biens meubles et immeubles de celui-ci] à qui bon leur 
semblera, à leur gré et à leur plus grand avantage, ainsi que cela se pratique dans tous les Etats civilisés, 
quelle que soit la puissance dont dépendent les intéressés ». 

 
Vol. 5 (1808-1822) 
 

- p. 538 : Colombie-Espagne, Armistice, 25-11-1820, art. 14 : ‘In order to give to the world a testimony of 
the liberal and philanthropic principles by which both governments are actuated, not less to eradicate the 
errors and the fury which have characterized the fatal contest where in they where involved, both 
governments are by these presents obliged fort with to enter into a treaty, for the purpose of regulating the 
warfare in conformity with the rights of man and the most generous, wise, and humane practices among 
civilized nations.’ 

- P. 540 : Colombie-Espagne : Convention sur la manière de se faire la guerre, 26-11-1820 : « désirant 
profiter du premier moment de calme qui se présente pour régler la guerre qui existe entre les deux 
gouvernements d’après les lois suivies par les nations les plus civilisées et les principes les plus loyaux et 
les plus humains… » ; « La guerre entre l’Espagne et la Columbia se fera d’après le mode suivi par les 
peuples civilisés, excepté dans les points où leurs usages seraient en opposition avec quelque article du 
présent traité, qui doit être la première et la plus inviolable règle pour les deux gouvernements ». 

 
Vol. 6, 2e Partie (1824-1826) 
 

- p. 558, UK-Alger, Déclaration de la Régence d’Alger concernant le rétablissment de la paix avec la 
Grande-Bretagne, 26-07-1824: ‘That for the future and for ever, the British agent and Consul-General, 
residing in the city and Kingdom of Algiers, shall be treated at all times with the respect and civility due to 
his character.’ (art. 2) ; ‘Any English ship or vessel belonging to any part of the English Dominions that 
may meet with an accident at sea, and shall put in any port of the Emperor’s Dominions to repair, shall be 
received and treated with all manner of humanity and civility’ 

- p. 620, UK-Suède-Norvège, Traité pour la répression de la traite, 06-11-1824, art. 1er : ‘a commerce 
degrading to humanity, and unworthy of a civilized age’. 

- p. 1111 : US-Creek nation, 12-02-1825: ‘Whereas […] commissioners, on the part of the United States, 
have represented to the said Creek nation that it is the policy and earnest wish of the general government, 
that the several Indian tribes within the limits of any of the states of the union should remove to territory to 
be designated on the west side of the Mississippi river, as well for the better protection and security of said 
tribes, and their improvement in civilization, as for the purpose of enabling the United States, in this 
instance to comply with the compact entered into with the state of Georgia, on the twenty-fourth day of 
April in the year one thousand eight hundred and two […].’ 

- p. 1119 : US-Little Osage tribes, 30-12-1825, art. 10 : ‘said missions shall be usefully employed in 
teaching, civilizing, and improving, the said Indians.’ 

 
Vol. 10 (1826-1832) 
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- p. 2 : US-Îles Sandwich, Traité d’amitié, de commerce et de navigation, 23-12-1826, art. 5 : ‘Citizens of the 
United States, whether resident or transient, engaged in commerce or trading to the Sandwich Islands, shall 
be inviolably protected in their law-ful pursuits; and shall be allowed to sue and recover, by Judgment, all 
claims against the Subjects of His Majesty the King, according to strict principles of equity and the 
acknowledged practice of civilized Nations.’ 

 
 
Vol. 11 (1830-1834) 
 

- p. 12 : F, Ordre du jour adressé aux troupes de l’expédition, le 10 mai 183[0] : « Les nations civilisées des 
deux mondes ont les yeux fixés sur vous ; leurs vœux vous accompagnent. La cause de la France est celle 
de l’humanité, montrez-vous dignes de votre noble mission. Qu’aucun excès ne ternisse l’éclat de vos 
exploits ; terribles dans le combat, soyez justes et humains après la victoire ; votre intérêt le commande 
autant que votre devoir ». 

- p. 192 : F, Proclamation de la commission municipale de Paris, 31-07-1830 : « Habitan[t]s de Paris, 
Charles X a cessé de régner sur la France ! […] Quel peuple au monde mérita mieux la liberté ! Dans le 
combat vous avez été des héros ; la victoire a fait connaître en vous ces sentiments de modération et 
d’humanité qui attestent à un si haut degré les progrès de notre civilisation ; vainqueurs et livrés à vous-
mêmes, sans police et sans magistrats, vos vertus ont tenu lieu de toute organisation ; jamais les droits de 
chacun n’ont été plus religieusement respectés ». 

- p. 207 : F, Proclamation de Louis-Philippe, Roi des Français, 15-08-1830 : « Français, l’Europe contemple, 
avec une admiration mêlée de quelque surprise, notre glorieuse révolution, elle se demande si telle est en 
effet la puissance de la civilisation et du travail, que de tels événements se puissent accomplir sans que la 
société en soit ébranlée ». 

- p. 634 : US-Quapaw nation, Treaty, 30-05-1833, art. 3 : ‘Whereas it is the policy of the United States in all 
their intercourse with the Indians to treat them liberally as well as justly, and to endeavour to promote their 
civilization and property; it is further agreed that in consideration of the important and extensive cessions 
of lands made by the Quapaws to the United States and in view of their present impoverished and wretched 
condition, they shall be removed to their new homes at the expense of the United States and that they will 
supply them with one year’s provision from the time of their removal, which shall be as soon as they 
receive notice of the ratification of this treaty by the President and Senate of the United States.’ 

 
Vol. 15 (1830-1838) 
 

- p. 78 : Lettre de Lord Auckland (gouverneur-général britanniques des Indes orientales) à l’émir Dost 
Mahomed Khan (Afghanistan), 15-05-1837 : ‘To your enlightened mind it cannot fail to be obvious that 
commerce is the basis of all national prosperity, and that it is commerce alone which enables the people of 
one country to exchange its superfluous commodities for those of another, to accumulate wealth, and to 
enjoy all the conforts and blessings of civilized life. The general diffusion of theese blessings and comforts 
among neighbouring nations, is the grand object of the British Government. It seeks for itself no exclusive 
benefits; but it ardently desires to secure the establishment of peace and prosperity in all the countries of 
Asia.’  

 
4) Nouveaux Suppléments au Recueil Martens 

 
Vol. 2 (1765-1829) 
 

- p. 250 : F, Règlements concernant le commerce d’esclaves sur les côtes d’Afrique, 1814 : « Que les sujets 
du Roi contrarieraient les intentions formellement exprimé[e]s par Sa Majesté s’ils renouvellaient la traite 
sur des points de la côte d’Afrique, où elle a effectivement cessé d’être faite depuis plusieurs années, où des 
établissements ont été fondés dans le dessein de civiliser les habitan[t]s de ces contrées, et de remplacer le 
trafic des esclaves par le commerce des productions du pays »  

- p. 398 : UK-Madagascar, Articles additionnels aux traités subsistants sur l’abolition du commerce 
d’esclaves, 31-05-1823 : ‘And whereas the conditions of the said Treaties have been faithfully observed 
and kept by the Contracting Parties on both sides, which have produced the happiest and most beneficial 
effects, in contributing to the accomplishment of the great object of general abolition, and more particularly 
in improving the people of Madagascar in their moral and religious habits, and in laying the most sure 
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foundation for their rapid advancement to ultimate civilization’ [un « accord d’assistance technique » avant 
la lettre, selon Bardonnet]. 

 
5) Nouveau Recueil général Martens, 1re série 

 
Vol. 2 (1841) 
 

- p. 549 : la reine des îles Pomaré [Tahiti] à la reine Victoria, 08-11-1838 : « Avec l’assistance de Jésus-
Christ et le soin paternel des missionnaires, nous pouvons espérer faire notre salut dans l’un de ces 
mondes ; mais l’autre, dans lequel la civilisation nous conduit, commence à remplir notre vie d’amertume, 
et bientôt, sans doute, nous privera même des tombeaux de nos ancêtres, si nous sommes abandonnés à nos 
propres ressources. 
Le commerce et l’industrie, que la civilisation attire dans nos îles, nous mettent journellement en relations 
avec le peuple blanc, supérieur à nous par l’esprit et le corps, et à qui nos institutions paraissent folles et 
notre gouvernemnt faible. Avec ce que notre pauvre expérience nous inspirait, nous avons fait tous nos 
efforts pour obvier à ces difficultés ; mais si nous avons réussi à décréter des lois, nous ne pouvons parvenir 
à leur donner la force nécessaire. […] 
Ne laissez point périr ces bonnes semences, ne laissez pas inachevé ce que vous avez commencé, et qui 
progresse si heureusement. Prétez-nous votre main puissante ; prenez-nous sous votre protection ; que votre 
pavillon nous couvre et que votre lion nous défende. Déterminez vous-même la manière dont nous devrons 
nous abriter légalement sous vos ailes […] ». 

 
Vol. 12 (1848) 
 

- p. 152 : F, Constitution de 1848, art. I : « La France s'est constituée en République. En adoptant cette forme 
définitive de gouvernement, elle s'est proposée pour but de marcher plus librement dans la voie du progrès 
et de la civilisation, d'assurer une répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la 
société, d'augmenter l'aisance de chacun par la réduction graduée des dépenses publiques et des impôts, et 
de faire parvenir tous les citoyens, sans nouvelle commotion, par l'action successive et constante des 
institutions et des lois, à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumières et de bien-être ». 

- p. 523 : A, Acte constitutionnel rendu par l’empereur Ferdinand Ier, 25-04-1848 : « Convaincu que les 
institutions politiques doivent suivre les progrès de la civilisation et du développement intellectuel des 
peuples, et continuellement disposé à reconnaître, que, grâce aux bénédictions d’une longue paix, les 
peuples qui nous sont confiés, ne sont pas restés en arrière dans le cours de ces progrès, nous leur avons, 
par nos lettres patentes du 15 mars dernier, assuré l’octroi d’une charte constitutionnelle ». 

 
Vol. 14 (1843-1852) 
 

- p. 51 : l’auteur du recueil, Karl (Charles) Samwer (1819-1882), explique comme suit la raison d’être des 
traités antiesclavagistes conclus avec des nations africaines par la Grande-Bretagne et la France : « On les a 
négociés pour acquérir le droit de procéder à des mesures coercitives contre ces nations et on les a fait 
valoir comme un titre pour justifier les démarches violentes qu’on a faites contre la propriété des 
marchands d’esclaves, sujets de puissances civilisées ».  

 
Vol. 16.2 (1860) 
 

- p. 434 : UK-Japon, Regulations under which British Trade is to be conducted in Japan, 26-08-1858, 
Regulation II : ‘The Japanese Governement shall have the right to place Custom-house officers on board of 
any ship in their ports (men-of-war excepted). All Custom-house officers shall be treated with civility, and 
such reasonable accomodation shall be allotted to them as the ship affords.’ [à noter que la version 
française du règlement utilise l’expression « avec égard »]. 

- p. 511 : F, Proclamation de l’Empereur au peuple français [au moment de la guere en Italie], 03-05-1859 : 
« La France a montré sa haine contre l’anarchie ; elle a voulu me donner un pouvoir assez fort pour réduire 
à l’impuissance les fauteurs de désordre et les hommes incorrigibles de ces anciens partis qu’on voit sans 
cesse pactiser avec nos ennemis ; mais elle n’a pas pour cela abdiqué son rôle civilisateur. Ses alliés 
naturels ont toujours été ceux qui veulent l’amélioration de l’humanité, et quand elle tire l’épée, ce n’est 
point pour dominer, mais pour affranchir ». 
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Vol. 17.2 (1869) 
 

- p. 75 : F-Russie-UK, Protocole n° 2 de la conférence tenue au Foreign Office le 27-05-1863 : « En 
conclusion, ils ont constaté que les événements qui viennnent de s’accomplir en Grèce ne sauraient altérer 
la ferme intention de leurs cours de veiller, d’un commun accord, au maintien du repos, de l’indépendance 
et de la prospérité du Royaume hellénique, que la France, la Grande-Bretagne et la Russie ont contribué à 
fonder dans intérêt général de civilisation, d’ordre et de paix ». 

 
Vol. 19 (1874) 
 

- p. 587 : Circulaire du Chancelier de la Confédération de l’Allemagne du Nord aux Représentants 
diplomatiques à l’étranger sur la déclaration de guerre de la France, 19-07-1870 : „Die gesammte civilisirte 
Welt wird erkennen, dass die Gründe, welche Frankreich anführt, nicht existiren, sondern erfundene 
Vorwände sind.“ 

 
Vol. 20 (1875) 
 

- p. 251 : F-Venezuela, Convention pour le règlement des réclamations françaises, 06-02-1864, art. 1er : 
« Afin d’indemniser le mieux et le plus promptement possible les sujets français pour les expropriations, 
dommages et préjudices occasionnés jusqu’à ce moment, et dont la responsabilité pèse sur le 
Gouvernement Vénézuélien, conformément aux prescriptions et pratiques internationales des pays civilisés, 
[le Venezuela] consent à se reconnaître dès à présent débiteur envers le Gouvernement français d’une 
somme provisoire de 2 000 000 piastres… ». 

- p. 573 : Mexique, Proclamation adressée par l’Empereur Maximilien au peuple mexicain, lors de son 
arrivée à Vera Cruz, 29-05-1864 : « Quelque pénible qu’il m’ait été de dire adieu pour toujours à mon pays 
natal et aux miens, je l’ai fait, persuadé que, par vous, le Tout-Puissant m’a chargé d’une noble mission : 
celle de vouer toute ma force et mon cœur à un peuple qui, ayant glorieusement assuré son indépendance, 
veut aujourd’hui jouir des fruits de la civilisation et du vrai progrès. […] Le drapeau civilisateur de la 
France, élevé si haut par son noble Empereur, à qui vous devez le rétablissement de l’ordre et de la paix, 
représente les mêmes principes ». 

- p. 602 : Argentine-Brésil-Uruguay, Traité d’alliance contre le Paraguay, 01-05-1865 : « [Le Brésil et 
l’Argentine], en guerre avec le gouvernement du Paraguay qui la leur a déclarée en fait, et [l’Uruguay] se 
trouvant en état d’hostilité contre lui, et ayant sa sécurité intérieure menacée par ledit Gouvernement qui a 
violé son territoire, enfreint les usages internationaux des nations civilisées et commis des actes 
injustifiables, après avoir troublé ses relations avec ses voisins par les procédés les plus abusifs et les plus 
agressifs ».   

 
6) Nouveau Recueil général Martens, 2e série 

 
Vol. 2 (1878) 
 

- p. 426 : A-Japon, 18-10-1869, Regulation II : cf. traité UK-Japon 1858 (1re série, vol. 16.2) 
- p. 507 : UK-tribus du pays de Sherbro, Traité de paix, 19-04-1875 : ‘Whereas peace has not hitherto existed 

in the above countries in consequence of the frequent resort to arms by the native Chiefs and other 
inhabitants for the purpose of settling their disputes; and whereas it is exceedingly desirable that peace 
should be established upon a firm basis, in order to ensure the prosperity of trade, the advancement of 
civilization, and the extension of the Christian religion…’ 

- p. 530 : Fiji, Instrument of cession to the UK, 10-10-1874: ‘And whereas the Fijian Chief Thakombau, 
styled Tui Viti and Vunivalu, and other high Chiefs of the said Islands, are desirous of securing the 
promotion of civilization and Christianity, and of increasing trade and industry within the said Islands…’ 

 
Vol. 3 (1878) 
 

- Turquie, Manifeste de guerre, 26-04-1877 : « …la Russie, au mépris de toutes les règles observées en pareil 
cas par les États civilisés, a notifié sa déclaration de guerre au chargé d’affaires de Turquie à Saint-
Pétersbourg, en même temps qu’elle rompait ses relations avec la Sublime Porte par l’organe de son propre 
chargé d’affaire à Constantinople ; mais, dans la nuit même qui a précédé la déclaration de guerre, elle 
avait envahi le territoire de l’empire. 
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L’histoire enregistrera ce fait inouï, que, dans ce siècle de lumières, de civilisation et de justice, une grande 
puissance a porté dans l’empire voisin le fer et le feu, parce que cet empire entendait qu’on respectât envers 
lui, comme il respectait envers les autres, les engagements internationaux, les règles éternelles du droit des 
gens, l’indépendance de son administration intéreieure, et, par-dessus tout, l’honneur et la dignité de son 
peuple et de son Souverain ! C’est pour défendre ces principes sacrés, pour repousser la plus criminelle des 
entreprises que l’armée ottomane va marcher à la rencontre de l’agresseur ». 

 
Vol. 10 (1885-1886) 
 

- p. 373 : AIC-NL, Convention, 27-12-1884, art. 12 : « Le Royaume des Pays-Bas, accordant sa sympathie 
au but humanitaire et civilisateur de l’Association, reconnaît le drapeau de l’Association et des États Libres 
placés sous son administration […] comme le drapeau d’un Gouvernement ami ». 

- p. 377 : AIC-E, Convention, 07-01-1885, art. 12 : id. 
 
Vol. 11 (1887) 
 

- p. : USA-Madagascar, Traité d’amitié et de commerce, 13-05-1881: ‘It is agreed that the [Code of Rules of 
proceedings for the mixed courts drawn up as per art. 6.16 of the treaty] shall follow, in so far as the laws 
and present status of things in Madagascar will admit, the rules of proceedings in United States consular 
courts in Madagascar; that all attestations in the proceedings shall be made under the judicial oath or 
affirmation of civilized nations; and that the said code of rules shall define how actions shall be 
commenced and be conducted, the grades of offences and their punishments, under what circumstances 
arrests may be made, and the amount and manner of bail to be taken, the disposition to be made of fines 
collected, when, how, and to whom appeals may be taken, and all other matters necessary for the intelligent 
working of such courts. And shall also contain forms for writs and other processes, and a tariff of fees (art. 
6.17). In all cases of arrest permitted by this treaty now, and to be provided for by the ‘Code of Rules’, the 
prisoners shall be, during their detention, treated with all the humanity consonant with the laws of civilized 
nations. Her Majesty’s Government will see that they are supplied with wholesome food and drink in 
sufficient quantity, and detained in healthy quarters, and that they are brought to trial in the shortest time 
possible consonant with the convenience of the prisoner (art. 6.18). […] Her Majesty’s Government desires 
the development of the dormant resources of the kingdom, and the advancement of all the useful 
mechanical and agricultural industries therein, and thereby to promote the best interests of commerce and 
Christian civilization by adoption and application of such modern improvements and appliances as shall be 
suitable for such purposes and best adapted to the condition of Madagascar, and for the best interests of Her 
Majesty’s people; and toward the accomplishment of these objects, should any United States citizens or 
protégés of good character, and possessing the requisite qualifications for the special business proposed, 
desire to engage in such industries in Madagascar by investment of capital or labor, or in teaching the 
people how to apply the modern improvements in the prosecution of the industries, their applications to the 
government will be favorably received, and their propositions liberally entertained; and if they and the 
government can agree upon terms, they will be permitted to engage in such avocations by contracts, grants, 
commissions or salaries.’ 

 
Vol. 12 (1887) 
 

- p. 478 : Argentine-P, Traité d’amitié, de commerce et de navigation, 24-12-1878, art. 15 : « Los buques de 
guerra están exentos de todo ó cualquier derecho de transito ó de puerto ; no podrán ser demorados en su 
trayecto so pretesto alguno y gozaraán en todos los puertos y lugares donde fuere permitido comunicar con 
tierra, de la demás excenciones, honores y franquicias de uso general entre naciones civilizadas, quedando 
siempre sujetos á la observacion de los Reglamentos sanitarios de los respectivos paises ».  

- p. 626 : F-Cambodge, Traité d’amitié et de commerce, 11-08-1863 : « Leurs Majestés l’Empereur des 
Français et le Roi du Cambodge, Pra Maba Abbarach, désirant faire jouir le Royaume du Cambodge des 
bienfaits de la civilisation et de la paix ; considérant que l’intérêt commun des deux Etats devenus 
aujourd’hui limitrophes exige que le gouvernement du Cambodge s’entende parfaitement et agisse toujours 
d’accord avec le gouvernement français… [protectorat français sur le Cambodge] ». 

- p. 686 : F-Madagascar, Convention d’amitié, 17-12-1885, art. 14 : « Le Gouvernement de la République, 
afin de seconder la marche du Gouvernement et du peuple malgaches dans la voie de la civilisation et du 
progrès, s’engage à mettre à la disposition de la Reine les instructeurs militaires, ingénieurs, professeurs et 
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chefs d’atelier qui lui seront demandés » [voir aussi, y compris pour des documents diplomatiques au sujet 
de cette convention et des affaires de 1895 : vol. 21, p. 755].  

 
Vol. 13 (1888) 
 

- p. 682 : Mexique-Suède et Norvège, Protocole concernant le Traité d’amitié, de commerce et de navigation 
conclu le 29-07-1885, 15-12-1885, art. 1er : insertion dans le traité de la formule suivante : « Quant à leurs 
relations en temps de guerre, soit comme belligérantes, soit comme neutres, les Parties contractantes 
observeront les règles du droit international reconnues par les nations civilisées ». 

- p. 690 : Mexique-Suède et Norvège, art. 21 du traité modifié : « Il y aura également lieu à intervention 
diplomatique dans le cas de violation expresse des traités existants entre les Parties contractantes, ou des 
règles de droit international public ou privé reconnues généralement par les nations civilisées, lorsque dans 
chacun de ces cas l’on aura épuisé les recours légaux, pour réclamer contre ces violations ». 

 
Vol. 14 (1889) 
 

- p. 110 : F-P, Convention relative à la délimitation des possessions respectives dans l’Afrique occidentale, 
12-05-1886, art. 4 : « Le gouvernement de la République française reconnaît à Sa Majesté Très Fidèle le 
droit d’exercer son influence souveraine et civilisatrice dans les territoires qui séparent les possessions 
portugaises d’Angola et de Mozambique, sous réserve des droits précédemment acquis par d’autres 
puissances, et s’engage, pour sa part, à s’y abstenir de toute occupation ». 

- p. 239 : Costa Rica-Salvador, Traité d’amitié, de paix, de commerce et d’extradition, 08-11-1882, art. 2 : 
« En ningún caso el Salvador y Costa-Rica se harán la guerra. Si entre ellas llegare á surgir alguna 
diferencia, sedarán las debidas explicaciones ; y no pudiendo avenirse en el asunto occurido, adoptarán 
precisa é ineludiblemente para terminarlo, el medio humanitario y civilizado del arbitraje ». 

- p. 246 : Costa Rica-Salvador, Traité d’amitié, de commerce et d’extradition, 28-11-1885, art. 2 : id. 
- p. 274 : id., art. 30 : « Para todo caso de desavenencia, cualesquiera que sean los motivos, los tres 

Gobiernos estipulan solemnemente consagrar el arbitraje como medio necesario y civilizado de evitar la 
guerra ». 

 
Vol. 15 (1891) 
 

- p. 774 : Bolivie-Pérou, Protocole complémentaire au Traité préliminaire de délimitation du 20-04-1886, 24-
04-1886 : « Para los casos de discordia en la determinacion de limites, previatos en el citatod pacto 
preliminar, ambas partes convienen en elejir y elijen de Juez árbitro dirimidor, al Ecselentísimo Gobierno 
de la Nacion Española, que por los tradicionales vínculos de comun civilizacion, que unen á las repúblicas 
hispanoamericanas con la Madre patria, se halla interesado en la paz y la fraternal armonía que debe reinar 
entre dichas repúblicas ». 

- p. 843 : F-Mexique, Traité d’amitié, de commerce et de navigation, 27-11-1886, art. 11 : « Les […] Parties 
contractantes, animées du désir d’éviter tout ce qui pourrait troubler leurs relations amicales, conviennent 
que leurs représentants diplomatiques n’interviendront point officiellement, si ce n’est pour obtenir, s’il y a 
lieu, un arrangement amical, au sujet des réclamations ou plaintes des particuliers concernant des affaires 
qui sont du ressort de la justice civile ou pénale et qui seront déjà soumises aux tribunaux du pays, à moins 
qu’il ne s’agisse de déni de justice, de retards en justice contraires à l’usage ou à la loi, ou de la non-
exécution d’un jugement ayant l’autorité de chose jugée ou, enfin, de cas dans lesquels, malgré 
l’épuisement des moyens légaux fournis par la loi, il y a violation évidente des traités existant entre les 
deux parties contractantes ou des règles du droit international tant public que privé généralement reconnues 
par les nations civilisées ». 

 
Vol. 16 (1891) 
 

- p. 3 : Acte général de la Conférence de Bruxelles, 02-07-1890 : « Également animés de la ferme volonté de 
mettre un terme aux crimes et aux dévastations qu’engendre la traite des esclaves africains, de protéger 
efficacement les populations aborigènes de l’Afrique et d’assurer à ce vaste continent les bienfaits de la 
paix et de la civilisation » ; « 1° Organisation progressive des services administratifs, judiciaires, religieux 
et militaires dans les territoires d’Afrique placés sous la souveraineté ou le protectorat des nations 
civilisées » (art. 1er) ; « 1° […] de diminuer les guerres intestines entre les tribus par la voie de l’arbitrage ; 
de les initier aux travaux agricoles et aux arts professionnels, de façon à accroître leur bien-être, à les élever 
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à la civilisation et à amener l’extinction des coutumes barbares, telles que le cannibalisme et les sacrifices 
humains » (art. 2). 

 
Vol. 18 (1893) 
 

- p. 30 : EIC-P, Convention pour régler certaines difficultés relatives à leurs frontières dans le Bas-Congo, 
25-05-1891 ; « convaincus d’une part de la haute utilité, autant dans l’intérêt des deux Etats que dans celui 
de l’œuvre de la civilisation et du progrès en Afrique, de s’assurer une plus facile, plus cordiale et partant 
plus efficace coopération dans la réalisation de leurs desseins humanitaires et civilisateurs ». 

- p. 209 : Guatémala-Salvador, Traité de paix, 05-11-1890 : « Afin d’éviter, à l’avenir, la guerre entre le 
Guatémala et le Salvador, les deux gouvernements adoptent volontiers le moyen humanitaire et civilisé de 
l’arbitrage pour résoudre toute question ou tout différend qui surviendra entre eux, si toutefois ils ne 
peuvent arriver à un accord satisfaisant au moyen des franches explications » (art. 5) ; « La vie des 
prisonniers de guerre sera respectée, et ils seront traités conformément à la pratique des pays les plus 
civilisés, jusqu’à ce qu’on puisse procéder à leur échange, qui dès à présent est stipulé comme faisant partie 
de la présente convention » (art. 10.3) ; « En général, en cas de guerre, on devra observer les règles et les 
principes consacrés par le droit international et la pratique des nations civilisées » (art. 10.6). 

- p. 460 : Pacto de Unión Provisional de los Estados de Centro-América, 15-10-1889, art. 9 : « En ningún 
caso y por ningún motivo se harán la guerra los diferentes Estados centro-americanos. Si entre ellos 
occuriere alguna diferencia y no pudieren avenirse, no obstante la mediación del Ejecutivo Nacional, 
adoptarán precisa é ineludiblemente, para terminar la dificultad, el medio civilizador y humanitario del 
arbitraje ».  

- p. 577 : EIC-US, Traité de commerce, d’amitié et de navigation, 24-01-1891, art. 1er : « [Les citoyens et 
habitants des États-Unis dans l’EIC] pourront librement exercer leur industrie ou leur commerce, tant en 
gros qu’en détail, dans toute l’étendue des territoires, sans être assujettis, en ce qui concerne leurs 
personnes ou leurs propriétés, ou à raison de leurs affaires, à des taxes, générales ou locales, impôts ou 
conditions quelconques, autres ou plus onéreux que ceux qui se perçoivent ou pourront être perçus sur les 
nationaux autres que les indigènes non-civilisés, ou sur les citoyens et habitants de la nation la plus 
favorisée ». 

- p. 752 : Mexique-Équateur, Traité d’amitié, de commerce et de navigation, 10-07-1888, art. 8 : cf. Traité F-
Mexique 1886 (vol. 15) 

- p. 762 : Mexique-République Dominicaine, Traité d’amitié, de commerce et de navigation, 29-03-1889, 
art. 11 : id. 

- p. 789 : P-Chine, Traité d’amitié et de commerce, 01-12-1887, art. 9 : ‘The Consuls and the local 
authorities will show to each other reciprocal civilities and correspond with each other on terms of perfect 
equality.’ 

 
Vol. 19 (1895) 
 

- p. 842 : Colombie-D, Traité d’amitié, de commerce et de navigation, 23-07-1892, art. 20 : cf. Traité F-
Mexique 1886 (vol. 15). 

 
Vol. 20 (1896) 
 

- p. 872 : Mexique-Salvador, Traité de commerce et de navigation, 24-04-1893, art. 23 : cf. Traité F-
Mexique 1886 (vol. 15). 

 
Vol. 21 (1897) 
 

- p. 835 : F-Madagascar, Déclaration de la Reine de Madagascar (acceptant les conditions fixées par la 
France), 18-01-1896, art. 4 : « Sa Majesté la Reine de Madagascar s’engage à procéder aux réformes que le 
Gouvernement français jugera utiles au développement économique de l’île et au progrès de la 
civilisation ». 

 
Vol. 22 (1897) 
 

- p. 464 : NL-P, Convention destinée à régler la démarcation des possessions respectives des parties 
contractantes dans l’archipel de Timor et de Solor, 10-06-1893 : « …reconnaissant la communauté 
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d’intérêts qui existe entre Leurs possessions dans l’archipel de Timor et Solor, et voulant régler dans un 
esprit de bonne entente mutuelle les conditions les plus favorables au développement de la civilisation et du 
commerce dans Leurs dites possessions, ont résolu de conclure une convention spéciale… ». 

- p. 104 : D-UK : Arbitrage concernant l’île de Lamu, Sentence arbitrale rendue par le baron Lambermont, 
17-08-1890 : « Attendu que, dans une espèce telle que celle dont il s’agit, la prise à ferme des douanes et de 
l’administration d’un territoire ou d’un port devait être un contrat synallagmatique, comprenant de la part 
du bailleur la cession de l’exercice de droits souverains qui peuvent être formulés de manières très diverses 
quant à leur objet et leur durée et consistant de la part du preneur en une redevance fixe ou proportionnelle ; 
[…] Que l’adoption de la forme écrite s’impose particulièrement dans les rapports avec les gouvernements 
de nations peu civilisées, qui souvent n’attachent la force obligatoire qu’aux promesses faites en une forme 
solennelle ou par écrit ». 

 
Vol. 24 (1899) 
 

- p. 18 : Équateur-Salvador, Traité d’amitié, de commerce et de navigation, 20-03-1890, art. 9 : cf. Traité F-
Mexique 1886 (vol. 15). 

- p. 55 : Mexique-République Dominicaine, Traité d’amitié, de commerce et de navigation, art. 11 : id. 
 
Vol. 25 (1900) 
 

- p. 267 : Convention pour le règlement pacifique des Conflits internationaux, 28-07-1899 : « Reconnaissant 
la solidarité qui unit les membres de la société des nations civilisées ». [pour un commentaire de cette 
convention, voir : ibidem, p. 116 ss.]. 

- p. 283 : Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 28-07-1899 : « Animés du désir 
de servir encore, dans cette hypothèse extrême, les intérêts de l’humanité et les exigences toujours 
progressives de la civilisation » ; « En attendant qu’un code plus complet des lois de la guerre puisse être 
édicté, les Hautes Parties Contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les 
dispositions réglementaires adoptées par Elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde 
et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations 
civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique ». 

 
Vol. 31 (1905) 
 

- p. 25 : Mexique-Nicaragua, Traité d’amitié et de commerce, 06-11-1900, art. 13 : cf. Traité F-Mexique 
1886 (vol. 15). 

- p. 427 : Mexique-Nicaragua, Traité d’amitié et de commerce, 06-11-1902, art. 13 : id. 
 
Vol. 32 (1905) 
 

- p. 84 : Costa Rica-Grande République Centrale d’Amérique, 26-04-1898 : ‘The respective Parties having 
already agreed to settle in a friendly manner the misunderstandings which have arisen between the 
Republics of Costa Rica and the State of Nicaragua, of the Greater Republic of Central America – 
misunderstandings which have made war dangerously imminent – and being desirous of carrying into 
effect the civilized and honourable aims which have brought about the present meeting…’ ; ‘Recurring 
them to the civilized and enlightened medium of arbitration…’ (art. 3). 

- p. 115 : Chine, Décret impérial, 24-12-1900 : « Puisque la Chine passe pour un pays civilisé, elle doit 
pratiquer les devoirs d’un hôte envers ses invités ». 

 
Vol. 33 (1906) 
 

- p. 188 : Mexique-NL, Traité de commerce et de navigation, 22-09-1897, art. 16 : cf. Traité F-Mexique 
1886 (vol. 15). 

- p. 253 : Mexique-Nicaragua, Traité d’amitié et de commerce, 06-11-1900, art. 13 : id. 
- p. 497 : I-Cuba, Traité d’amitié, de navigation et de commerce, 29-12-1903, art. 12 : id. 

 
Vol. 34 (1907) 
 

- p. 397 : Bolivie-Chili, Traité de commerce, 18-05-1895, art. 5 : id. 
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7) Recueil Martens et Cussy, 1re série 

 
Vol. 2 (1846) 
 

- p. 41 : UK-Maroc, Traité de commerce et de navigation, 8 avril 1791, art. 34 : « Tout bâtiment ou vaisseau 
appartenant à une partie quelconque des possessions anglaises, qui éprouvera un accident à la mer, et qui 
entrera dans un port de l’empereur pour se réparer, sera reçu et traité avec toute l’humanité et civilité, il y 
trouvera une protection et une assistance amicale, il sera libre de débarquer et de rembarquer sa cargaison 
sans payer aucun droit quelconque ; il lui sera permis d’acheter des provisions et autres choses nécessaires 
pour leur subsistance ou pour celle dont ils auront besoin au port de leur destination, ou pour réparer leurs 
bâtiments, et ils ne seront d’aucune façon retardés ou empêchés de continuer leur voyage ». 

 
Vol. 4 (1846) 
 

- p. 170 : Prusse-US, Traité de commerce et de navigation, 01-05-1828, art. 12 : « Les parties contractantes 
désirant toujours, conformément à l’intention déclarée dans l’article douze dudit traité de 1799, pourvoir 
entre elles, ou conjointement avec d’autres puissances maritimes, à des stipulations ultérieures qui puissent 
servir à garantir une juste protection et liberté au commerce et à la navigation des neutres, et à aider la 
cause de la civilisation et de l’humanité, s’engagent ici, comme alors, à se concerter ensemble sur ce sujet, 
à quelque époque future et convenable ».  

 
Vol. 6 (1856) 
 

- p. 612 : Brésil-Uruguay, Traité de commerce et de navigation, 12-10-1851, art. 7 : « Attendu que la 
confiscation de la propriété particulière en temps de guerre ou pour motifs politiques s’oppose au contraire 
à l’organisation et aux fins des sociétés civilisées et chrétiennes ; attendu que la confiscation est abolie par 
la législation des deux pays, et que les deux parties contractantes considéront [sic] comme de droit strict de 
s’opposer à ce qu’il soit dérogé sur leur territoire ou par leurs nationaux, directement ou indirectement, aux 
principes et aux dispositions de leurs loix [sic], lesdites parties s’engagent réciproquement à ne point 
admettre sur leur territoire les objets confisqués, à les restituer à leurs maîtres légitimes, et à empêcher leurs 
nationaux respectifs d’en trafiquer ».  

- p. 640 : Brésil-Pérou, Traité pour régler les relations commerciales et la navigation du fleuve des 
Amazones, 23-10-1851, art. 1er : « La république du Pérou et Sa Majesté l’empereur du Brésil désirant 
promouvoir respectivement la navigation du fleuve des Amazones et de ses affluens [sic] par des bâtiments 
à vapeur qui, en assurant l’exportation des immenses produits de ces vastes régions, contribuent à 
augmenter le nombre de leurs habitants et à civiliser les tribus sauvages, conviennent que les marchandises, 
produits et embarcations qui passeront du Brésil au Pérou, et réciproquement par la frontière et les fleuves 
de l’un et l’autre Etat, seront exemps de tous droits autre que ceux auxquels sont assujettis les produits 
nationaux avec lesquels ils seront placés sur un pied de complète égalité ». 

 
Vol. 7 (1857) 
 

- p. 469, Empire ottoman, Hatt-i-Humayûn, 18-02-1856 : « Désirant aujourd’hui renouveler et élargir encore 
des règlements nouveaux institués dans le but d’arriver à obtenir un état de choses conforme à la dignité de 
mon empire et à la position qu’il occupe parmi les nations civilisées… ». 

 
8) Recueil Martens et Cussy, 2e série 

 
Vol. 1 (1857-1869) 
 

- p. 8 : Avant-propos de Geffcken : « j’ose croire que ces deux volumes présenteront […] un résumé succinct 
des relations internationales des États civilisés depuis 1857 ». 

- p. 404 : Russia-USA, Traité pour la cession de l’Amérique russe aux Etats-Unis, 30-03-1866, art. 3 : ‘The 
inhabitants of the ceded territory, according to their choice, reserving their natural allegiance may return to 
Russia within three years, but if they should prefer to remain in the ceded territory, they, with the exception 
of uncivilized native tribes, shall be admitted to the enjoyment of all the rights, advantages, and immunities 
of citizens of the United States, and shall be maintained and protected in the free enjoyment of their liberty, 
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property, and religion. The uncivilized tribes will be subject to such laws and regulations as the United 
States may from time to time adopt in regard to aboriginal tribes of that country.’ 

- p. 521 : A-Bavière-B-CH-DK-F-Grèce-I-NL-Perse-P-Prusse et Confédération de l’Allemagne du Nord, 
Russie-Suède et Norvège-Turquie-UK-Wurtemberg, Déclaration relative à l’interdiction de balles 
explosibles en temps de guerre, 11-12-1868 : « une commission militaire internationale ayant été réunie à 
St. Pétersbourg afin d’examiner la convenance d’interdire l’usage de certains projectiles en temps de guerre 
entre les nations civilisées » ; « Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet 
d’atténuer autant que possible les calamités de la guerre ».  

 
Vol. 2 (1870-1878) 
 

- p. 525 : Argentine-Paraguay, Traité de paix et d’amitié, 03-02-1876, art. 17 : « Les navires de guerre restant 
exemptés de tout droit de transit ou de port, ils ne pourront être retardés dans leur transit, sous aucun 
prétexte, et jouiront, dans tous les ports où il est permis de communiquer avec la terre, des exemptions, 
honneurs et privilèges, d’un usage général parmi les nations civilisées ». 

- p. 735 : D-Funafuti, Convention de commerce et de navigation, 12-11-1878, art. 3 : ‘Wenn ein deutsches 
Schiff auf Funafuti, bezw. dessen Riffs oder Inseln scheitert oder zu Schaden kommt, so darf Schiff wie 
Ladung und Mannschaft in keiner Weise belästigt, beschädigt oder beraubt, bezw. die Mannschaft schlecht 
behandelt werden, sondern es verspricht der König von Funafuti hierdurch, auf Verlangen des 
Schiffsführers oder seines Vertreters, mit den Bewohnern Funafuti’s allen möglichen Beistand zu leisten, 
um Schiff und Ladung zu sichern und zu bergen, und sollen alle geborgenen Sachen auf Verlangen des 
Schiffsführers oder seines Vertreters zurückgegeben werden gegen eine Bezahlung, die im Verhältniss [sic] 
zu der gehabten Arbeit und im Einklang mit den Gebräuchen civilisirter Nationen steht ». 

- p. 737 : D-Jaluit et Ralick, 29-11-1878 : id. 
 

Vol. 3 (1879-1885) 
 
- p. 608 : Acte général de la Conférence de Berlin, 26-02-1885 : « Toutes les puissances exerçant des droits 

de souveraineté ou une influence dans lesdits territoires s’engagent à veiller à la conservation des 
populations indigènes et à l’amélioration de leurs conditions morales et matérielles d’existence et à 
concourir à la suppression de l’esclavage et surtout de la traite des noirs ; elles protégeront et favoriseront, 
sans distinction de nationalités ni de cultes, toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou 
charitables créées et organisées à ces fins ou tentant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et 
apprécier les avantages de la civilisation » (art. 6) ; « Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au 
commerce et à l’industrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilisation 
dans les contrées mentionnées à l’art. 1er… » (art. 10). 

 
9) Recueil De Clercq (manquent les vol. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 23) 

 
Vol. 3 (1816-1830) 
 

- p. 301 : Déclaration du Congrès de Vérone sur l’abolition de la traite des noirs, 28-11-1822 : « Que les 
Puissances de l’Europe sont appelées par leurs engagements antérieurs autant que par un devoir sacré, à 
chercher les moyens les plus efficaces pour prévenir un trafic que déjà les lois de la presque totalité des 
pays civilisés ont déclaré illicite et coupable… ». 

 
Vol. 4 (1831-1842) 
 

- p. 13 : A-F-Prusse-Russie-UK, Protocole n° 19 de la Conférence de Londres sur les affaires de Belgique, 
19-02-1831 : « Les délibérations des plénipotentiaires les ont conduits à reconnaître unanimement qu’ils 
doivnet à la position des cinq Cours, comme à la cause de la paix générale, qui est leur propre cause et celle 
de la civilisation européenne, de rappeler ici le grand principe de droit public [selon lequel] les Traités ne 
perdent pas leur puissance, quels que soient les changements qui interviennent dans l’organisation 
intérieure des peuples ». 

- p. 192 : F-Russie-UK, Proclamation de la Conférence de Londres à la Nation grecque, 30-08-1832 : « Le 
Roi de Grèce ne tardera pas à venir former lui-même les liens les plus sacrés avec la nation. Il lui apporte la 
juste espérance des limites à la fois plus sûres et plus étendues, de grandes ressources financières, tous les 
moyens d’atteindre par degrés une haute civilisation… ». 
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Vol. 5 (1843-1849) 
 

- p. 162 : F-Îles Gambier, Actes de protectorat, 16-02-1844 : « Nous soussignés, le Roi et les Grands-Chefs 
des îles de Mangareva ayant, par conviction, embrassé la religion catholique, apostolique et romaine, 
déclarons solennellement vouloir former un État libre et indépendant sous la protection immédiate de S. M. 
Louis-Philippe Ier, Roi des Français, et, à l’effet de manifester notre union avec la France, demandons à 
prendre le pavillon de la grande nation qui nous a initiés à la civilisation ». 

- p. 163 : F-Grand-Bassam, Traité d’amitié [de protectorat], 07-03-1844, art. 4 : « Lorsque les missionnaires 
français se répandront dans le pays pour propager les lumières de la civilisation et de la religion, ils seront 
accueillis et protégés par les chefs sous peine d’une réduction sur la coutume de ces derniers ». 

 
Vol. 6 (1850-1855) 
 

- p. 217 : F-Cap Esterias (Gabon), Traité pour la reconnaissance de la souveraineté de la France, 18-09-1852, 
art. 5 : « [Les chefs] useront de toute leur influence pour engager les pères de famille à envoyer leurs 
enfan[t]s chez les missionnaires. L’instruction morale et religieuse qui leur sera donnée, est le plus sûr 
moyen d’arriver à la civilisation nécessaire à leur bien-être et à leur prospérité futurs ». 

 
Vol. 15 (supplément, 1713-1885) 
 

- p. 418 : F-Chefs de la côte ouest de Madagascar, 26-02-1859 : « Le roi Tsiahouan de l’Ambongou 
reconnaît aux Français établis dans toute l’étendue de son territoire le droit de professer ouvertement leur 
religion. Le roi Tsiahouan a demandé avec ins[is]tance que la mission, qui a commencé à répandre parmi 
les Sakalaves la connaissance de notre sainte religion, soit rétablie. Il promet qu’à l’avenir les révérends 
pères, qui se seront consacrés à cette œuvre, seront l’objet de toute sa sollicitude ; qu’il leur permettra de 
tenir des écoles ; et que loin d’empêcher que ces écoles soient fréquentées par des enfants des deux sexes, il 
fera son possible pour qu’elles atteignent le développement que l’on doit attendre, afin de protéger la foi et 
la civilisation. 
Il s’efforcera de reconnaître ainsi les efforts constants qu’a faits la France pour élever l’état moral de la 
nation sakalave, pour qui elle a toujours professé une amitié éclairée » (art. 9) ; début très similaire, puis : 
« [Le roi Angareza et les princesses] feront leur possible pour aider la propagation de la civilisation et 
reconnaître les efforts constants qu’a faits la France pour élever l’état moral de la nation sakalave » (art. 
17). 

- p. 429 : F-Mahafales (Madagascar), Convention, 10-08-1859, art. 7 : id. 
- p. 433 : F-Sakalaves de la province de Féhéréna (Madagascar), Conventions, 19-08-1859, art. 7 : id. 
- p. 440 : F-Manouis (Madagascar), Convention, 26-09-1859, art. 8 : id. 
- p. 707 : F-gens du pays compris entre la pointe Bangoué et le village de Bétimbé [Guinée équatoriale], 

Convention pour la reconnaissance de la suzeraineté de la France, 05-09-1883 : « … nous avons l’honneur 
d’adresser à M. le commandant du Gabon cette demande pour qu’il veuille bien accepter au nom de la 
France la suzeraineté de notre pays, nous lui demandons sa protection en cas de besoin. Ce pays est le sien 
désormais, et nous le prions de vouloir bien faire ses efforts pour faciliter notre commerce et nous faire 
jouir des bienfaits de la civilisation ». 

- p. 708 : F-Benito, Adhésion des chefs de Benito au traité du 03-11-1883 conclu par le roi du Benito, 09-11-
1883 : « Désireux de conserver à tout jamais le pavillon français et d’obtenir pour nous et les nôtres les 
bienfaits que peuvent nous apporter la civilisation européenne et l’entière protection française, nous 
déclarons que le Gouvernement français conservera comme propriété les plages, rives et zones militaires 
nécessaires à l’établissement des posts qu’il croirait devoir établir pour assurer notre protection, la défense 
des intérêts commerciaux et sa propre grandeur ». 

 
Vol. 18 (1888-1890) 
 
- p. 117 : F-Bougombbo (Congo), Traité de protectorat, 21-02-1890, art. 5 : « Le chef s’engage à user de 

toute son influence pour faire bénéficier les populations soumises à son autorité, de tous les avantages de la 
civilisation » [suivi par 14 traités identiques conclus avec d’autres chefs du Congo en février et en octobre 
1888 : pp. 118-121, 140-143, 149-152].  
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Vol. 19 (1891-1893) 
 
- p. 3 : F-Modjomba (Congo), 03-04-1890, art. 5 : id. [suivi par 24 traités identiques, pp. 4-8, 33-34, 68-70, 

87-88, 92-93, 98-99, 248-249, 263, 266-267, 274] 
 

10) British and Foreign State Papers (‘civilization’, ‘civilized’, ‘civilisation’, ‘civilised’) 
 
Vol. 1 (1812-1814) 
- p. 974: Alvara by the King of Portugal for the prohibition of ther importation of slaves into Portugal, 19-09-

1761: importation of slaves into Portugal ‘contrary to the laws and customs of other civilized courts’    
- p. 1076: New Granada Federative Act, 27-11-1811, art. 24: civilization of wild tribes through commerce 
- p. 1410: UK-US Cartel for the exchange of prisoners of war, 12-05-1813: PoWs to be treated with humanity, 

‘conformable to the usage and practice of the most civilized nations during war’ (art. 1); ‘Surgeons or surgeons’ 
mates of merchant vessels or privateers, passengers, and all other men who are not engaged in the naval or 
military service of the enemy, not being seafaring persons; all women and girls, and all boys under 12 years of 
age; every person of the foregoing description, exempt from capture by the usage and practice of the most 
civilized nations when at war, if taken, shall be immediately released without exchange…’ (art. 4); PoWs 
violating parole ‘shall be liable to be dealt with according to the usages and customs observed in such cases by 
the most civilized nations when at war’ (art. 6).  

- p. 1488: US Amb. to UK FS, 17-09-1812: impressment worse than slavery because US citizens civilized 
- p. 1502: US Pres. Address to Congress 04-11-1812: UK use of native American allies contrasts with US 

promotion of civilization among them 
- p. 1510: UK Declaration relative to the war between the UK and the US, 09-01-1813: F had ‘trampled so 

openly and systematically on the rights on the most sacred rights of neutral powers, as might well have justified 
the placing her out of the pale of civilized nations’   

- p. 1583: US plen. at Ghent to UK FS, 12-08-1814: US policy toward native Americans aims at civilizing them 
- p. 1595: US to UK plen. at Ghent, 24-08-1814 : native Americans cannot be considered independent powers by 

‘civilized nations possessed territories inhabited by Indians’ 
- p. 1612 : US plen. at Ghent to UK FS, 09-09-1814: UK and US should agree not to hire native American troops 

as this would countervene their ‘progressive civilization’  
 
Vol. 2 (1814-1815) 
 
- p. 842: UK-Kandyan Provinces, 02-03-1815: British takeover of Kandyan provinces because it was ‘impossible 

to establish any civilized relations, either of peace or war’, with the former ruler 
 
Vol. 3 (1815-1816) 
 
- p. 709: US-Kaskaskia tribe, 13-08-1803: tribe cedes its land in order to procure ‘the means of improvement in 

the arts of civilized life’ 
- p. 711: US-Delaware tribe, 18-08-1804: Delaware tribe to receive an annuity from the US for its ‘civilization’ 

(‘suitable persons’ employed by the US and taught agricultural skills) 
- p. 1132: Congress of Tucuman, secret instructions to envoy to Brazil, 04-09-1816, ‘tribunal of the law of 

nations’, ‘opinion of the civilized world’  
 
Vol. 4 (1816-1817) 
 
- p. 68: E Cedula for the prevention of the slave trade, 19-12-1817: Indians could not be made to work because of 

‘the small progress of civilization among them’; Africans could be deported to slavery because it brought them 
‘the advantages of civilization’ 

- p. 296: John Quincy Adams to the Secretary of State, 22-08-1815: treaty of Ghent provides for the restitution of 
slaves because civilized nations do not confiscate private property in times of war (the British representative 
disagreed: a slave is a human being, not a chair or a table; Adams replied by referring to the letter of the treaty 
of Ghent which expressly referred to slaves as property) 

- p. 519 : E Proceedings of the Council of the Indies with regard to the expediency of the abolition of the slave 
trade, 02-1816: slavery as forced labour imposed on people of different colour and inferior civilization 

- p. 786: US-Cherokee tribe, 08-07-1817: Cherokee tribe marks its ‘anxious desire to engage in the pursuits of 
agriculture and civilized life’  
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- p. 800: Prinz v. Hardenberg, speech on the installation of the Prussian Council of state, 30-03-1817: ‘the 
progress of civilization of our nation’ 

- p. 932: King of Wurtemberg, speech on presenting a project of Constitution, 03-03-1817: ‘the high expectations 
which the state of civilization of the German people justifies them in forming’     

 
Vol. 6 (1818-1819) 
 
- p. 1137: US-Cherokee nation, 27-02-1819: ‘measures which they deem necessary to the civilization and 

preservation of their nation’ 
 
Vol. 7 (1819-1820) 
 
- pp. 417-418, US-Choctaw, 18-10-1820: US wants ‘to promote the civilization of the Choctaw Indians’, 

Choctaw will become US citizens once they shall have become ‘civilized and enlightened’ 
- p. 892, Rev. D. Jones to Gov. Farquhar (Mauritius), 17-10-1820: King Radama ‘wishes that his subjects should 

be instructed in religion, and in civilization also’  
 
Vol. 9 (1821-1822) 
 
- p. 544: US project for treaty with UK: compensation for ‘negroes’ confiscated by UK contrary to the known 

and established usages of war, between civilized nations’ (art. 13)  
- p. 774: Lord High Commissioner (Ionian Islands), 04-03-1822: indiscrimate arming of the Ionian population 

‘has tended much to retard the civilization of the inhabitants’ 
- p. 866: speech of the King of Portugal, 01-12-1822: liberal Constitution will provide for ‘the moral and political 

regeneration of the Portuguese people, with the progress of civilization’ 
- p. 889: E Memoir relative to the pacification of Spanish American provinces, 03-05-1822: American provinces 

will be saved from ‘civil war and anarchy’ to ensure their civilization, and avoid their ‘depopulation, misery, 
and immorality’ 

 
Vol. 11 (1823-1824) 
 
- p. 16: US President to Congress, 02-12-1823: ‘whole civilized world takes a deep interest’ in the welfare of the 

Greek people 
- p. 53: FM Polignac to FS Canning, 09-10-1823: opposes recognition of independent Spanish colonies, situated 

in ‘distant and scarcely civilized regions’ 
- p. 297: envoy of provisional governement of Greece to US Sec. of State, 23-02-1823: Greece as ‘the seat of 

early civilization and freedom’ 
- p. 745: UK-US Draft Convention for the suppression of piracy commited by the African slave trade, 07-1823: 

parties commit to ‘use their influence with the other maritime and civilized nations of the world’ to the end that 
‘the African slave trade’ may be declared piracy 

- p. 804: governement of Buenos Aires, 03-05-1824: boundaries of American countries shall not be altered by 
force, as this ‘might have a fatal influence upon their civilization and manners’ 
  

Vol. 12 (1824-1825) 
 
- p. 5: UK-Sweden slave trade treaty, 06-11-1824: slave trade ‘unworthy of a civilized age’  
- p. 192: UK-E conditions for treatment of emancipated negroes disembarked in Cuba after their liberation by a 

British cruiser, 26-12-1824: Captain general shall be assured of the negroes’ ‘advancement in civilization’ 
- p. 266: FS Canning to Sir Edward Thornton, 13-05-1824: P only civilized country to practice slave trade [same 

argument used in vol. 13 against F and Brazil] 
- p. 844: UK-US slave trade treaty, 13-03-1824,  art.10 
 
Vol. 13 (1825-1826) 
 
- p. 332: UK-Madagascar, Additional articles to slave trade treaties of 1817 and 1820, 31-05-1823: abolition of 

the slave trade has laid ‘the most sure foundation’ for the ‘rapid advancement to ultimate civilization’ of the 
people of Madagascar 
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Vol. 15 (1827-1828) 
 
- p. 1128 : US Sec. of State to US chargé d’affaires in Brazil, 01-09-1826: ‘no nation claiming to be civilized, and 

christian, can patiently hear itself threatened to be characterized as an uncivilized people’ 
 
Vol. 18 (1830-1831) 
 
- p. 551: Argentine FM, 15-06-1830: Argentine Republic, ‘united to refined nations by the principles of 

civilization, considers itself bound to abolish the Slave-trade, no less by them than by the formalities of treaties’ 
 

Vol. 19 (1831-1832) 
 
- p. 1431: US-Sandwich Islands [Hawaiian Islands] Treaty of friendship, 23-12-1826: US citizens engaged in 

commerce or trading to the Sandwich Islands ‘shall be inviolably protected in their lawful pursuits; and shall be 
allowed to sue and recover, by Judgment, all claims all claims against the Subjects of His Majesty the King, 
according to strict principles of equity and the acknowledged practice of civilized nations’ 

 
Vol. 20 (1832-1833) 
 
- p. 800: US Sec. of War to the Cherokee tribe, 17-04-1832: only removal to the country West of the Mississippi 

will be able ‘to lay the solid foundations of your future improvement and civilization’ 
 
Vol. 22 (1833-1834) 
 
- p. 101: Vice-Admiralty court of Sierra Leone, summary of the sentence against the French schooner Les 

Valantins (on which at least one African had been ‘to all appearance, kept, treated, and dealt with, as a 
slave’),  25-02-1832: F and UK are ‘the two, I may say, civilized nations of the world’ (whom the judge would 
like to see unite for ‘the universal extinction of slavery’ [interesting case: the judge condemns the French policy 
of redemption, but refuses to brand is as contrary the prohibition of the slave trade] 

- p. 1293: Governor of Canton to Hong Kong Merchants, 20-10-1834: English Barbarians vs. ‘the Central 
Flowery [Civilized] nation’  
 

Vol. 23 (1834-1835) 
 
- p. 232: US Pres. message to Congress, 07-12-1835: forcible removal of Indians only solution as ‘it seems now 

and established fact, that they cannot live in contact with a civilized community and prosper’ 
- p. 373: UK-E treaty for the abolition of the slave trade, annex C, 28-06-1835: E must guarante the emancipated 

negroes’ ‘advancement in morality and civilization’ 
- p. 660: UK FS to Queen Pomare of Tahiti, 03-03-1827: British grants Tahiti the requested protection, and will 

continue to assist the Queen in advancing her subjects state of civilization 
- p. 825: US-Chippewas/Ottowas/Potawatimies treaty, 26-09-1833: US invest 70 000 $ into a perpetual fund for 

the tribes’ education and the encouragement of domestic arts; they will only have access to the funds once they 
will have sufficiently advanced in civilization 

- p. 845: US-Cherokee treaty, 29-12-1835: Cherokees are anxious ‘to securing a permanent home for themselves 
and their posterity… where they cans establish and enjoy a governement of their choice, and perpetuate such a 
state of society as may be most consonant with their views, habits, and condition; and as may tend to their 
individual comfort and their advancement in civilization’ 

- p. 850: ibidem: Cherokee nation has already made sufficient progress in civilization to be entitled to a delegate 
in the US House of Representatives whenever Congress shall make provisions for them 

- p. 1281: Russia, Governement Circular, 12-1835: slave trade reprobated by the laws of humanity, proscribed by 
all civilized nations, never authorized nor tolerated by the legislature of the Empire 

 
Vol. 25 (1836-1837) 
 
- p. 1205: US Sec. of War to Pres., 03-12-1836 : ‘Although some of the Indians have made considerable advances 

in civilization, they all need the guardianship of the United States’ 
 
Vol. 28 (1839-1840) 
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- pp. 906-907: Peru, laws respecting slavery, 24-11-1821 and 27-11-1839: 1st law refers to ‘civilized world’   
 
Vol. 29 (1840-1841) 
 
- p. 37: UK-Bolivia treaty for the abolition of the slave trade, annex C, 25-09-1840: Bolivia must guarante the 

emancipated negroes’ ‘advancement in morality and civilization’ 
 
Vol. 30 (1841-1842) 
 
- p. 185: US-UK correspondence regarding the Creole slave ship, 01-08-1842: ‘did anybody ever doubt that 

marriages are valid all over the civilized world, if valid in the country in which they took place ?’ 
 
Vol. 33 (1844-1845) 
 
- p. 1003: UK-Griquas (South Africa) treaty, 11-12-1834: Griquas engage to co-operate with colonial authorities 

‘in preserving peace and extending civilization among the native tribes’ 
- p. 1016: UK-Zoolos (South Africa) treaty, 03-03-1836: Zoolos engage to act in concert with the colonial 

authorities in subduing ‘whatever may retard the civilization and prosperity of the native tribes of South Africa’ 
- p. 1077: UK-Griquas (South Africa) treaty, 05-10-1843: comparable provision 
- p. 1079: UK-Basutos (South Africa) treaty, 05-10-1843: id.  
 
Vol. 34 (1845-1846) 
 
- p. 929: US minister in Brazil to US Pres., 11-10-1844: UK should bring captured slaves back to Africa and 

teach them ‘the arts of civilized life’, rather than transporting them to their American colonies (notably 
Demerara) as indentured labourers (thus ‘partaking’ in the slave trade) 
 

Vol. 36 (1847-1848) 
 
- p.  1158: Dominica slave trade abolition decree, 17-07-1844 
 
Vol. 37 (1849-1850) (1) 
 
- p. 1189: Sardinia-Venice Declaration of blockade of Trieste, 08-06-1848: ‘moved by that respect for the sacred 

rights of people which honours and distinguishes civilized nations’ 
 
Vol. 38 (1849-1850) (1) 
 
- p. 575: UK Amb. to Turkey to Turkish FM, 14-07-1849: UK assumes that Turkey will not willingly its vessels 

‘to be used for a purpose so generally repudiated by civilized states’ 
- p. 1161: Hungarian protest against Russian intervention, 18-05-1849: ‘au nom de la liberté, de l’équilibre de 

l’Europe et de la civilisation’ 
 
Vol. 40 (1850-1851) 
 
- p. 1147: Brazil-Uruguay treaty of commerce and navigation, 12-10-1851: ‘art. 7. Recognizing the fact that the 

military confiscation of private property in land warfare, or for political motives, is opposed to the organization 
and objects of civilized and Christian societies…’  

 
Vol. 42 (1852-1853) 
 
- p. 669: UK-Egba nation treaty for the abolition of the trade in slaves, 05-01-1852 : Egba nation commits to 

grant protection to missionaries, ‘following their vocation of spreading the knowledge and doctrines of 
Christianity, and extending the benefits of civilization, within the territories of the Chiefs of the Egba nation’ 

- p. 672: UK-Porto Novo treaty, 17-01-1852: similar formulation 
- p. 674: UK-Little Popoe treaty, 24-01-1852 : id. 
- p. 676: UK-Gomalouta, 26-01-1852: id. 
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- p. 678: UK-Porto Segoora, 27-01-1852: id. 
- p. 680: UK-Afflowhoo, 28-01-1852: id.   
- p. 682: UK-Little Elmina, 29-01-1852: id. 
- p. 684: UK-Adaffie, 29-01-1852: id. 
- p. 686: UK-Block-ouse, 30-01-1852: id. 
- p. 688: UK-Aghwey, 02-02-1852: id. 
- p. 690: UK-Grand Popoe, 02-02-1852: id. 
- p. 692: UK-Jaboo, 25-02-1852: id. 
- p. 698: UK-Badagry, 18-03-1852: id. 
 
Vol. 44 (1853-1854) 
 
- p. 377: US-Sacs and Foxes treaty, 18-04-1854: Indians engage ‘to promote their advancement in civilization’ 
 
Vol. 45 (1854-1855) 
 
- p. 133: US-Willamette Indians treaty, 22-01-1855: US agrees to spend funds for the civilization of the Indians 
- p. 137: US-Wyandott Indians treaty, 31-01-1855: Wyandott Indians ‘sufficiently advanced in civilization’, 

treaty relations with the US as an Indian tribe dissolved and terminated 
- p. 149: US-Chippewa Indians treaty, 22-02-1855: US agrees to spend funds for the civilization of the Indians 
- p. 902: UK-Zanga Tanga treaty, 02-02-1853: protection of missionaries working to extend the benefits of 

civilization 
- p. 905: UK-Cabenda, 11-02-1853: id.  
 
Vol. 46 (1855-1856) 
 
- p. 461: US-Creeks and Seminoles treaty, 07-08-1856: US desires ‘to afford to all the Seminoles the means of 

education and civilization’ 
- p. 890: US-Peru Convention on the rights of neutrals at sea, 22-07-1856: aim of the Convention ‘to establish an 

uniform of maritime legislation in time of war, in accordance with the present state of civilization’ 
 
Vol. 47 (1856-1857) 
 
- p. 1127: US-Blackfoot Indians, 17-10-1855: US agrees to expenses for the civilization of the Indians  
 
Vol. 49 (1858-1859) 
 
- p. 69: Message of the Liberian President to the Legislature, 09-12-1858 : purpose of Liberia’s’great 

colonization enterprise’ : ‘the civilization and christianizing of this vast moral waste’ 
- p. 705: UK-Timmanees treaty, 23-09-1831: when founding Sierra Leone, the intention of the British Empire 

was to promote ‘the civilization and improvement of the Timmanee people’ 
- p. 1314: Argentina-Brazil Additional convention for the free navigation of the rivers Uruguay, Paraná and 

Paraguay, 20-11-1857: vessels of war of both nations shall enjoy ‘such other exemptions, honours, and favours 
as are in general use among civilized nations’ 

 
Vol. 53 (1862-1863) 
 
- p. 97: UK-Fiji protection treaty, 16-12-1859: treaty ‘deemed expedient for the effectual protection of trade, for 

the development of Fiji, for the progress of civilization’ 
- p. 272: US-Ottawa Indians, 28-07-1862: Ottawa Indians sufficiently advanced in civilization to become citizens 
 
Vol. 55 (1864-1865) 
 
- p. 195 : US-Kickapoo tribe, 28-06-1862 : division of part of the reservation into several tracts of land will 

contribute to the civilization of the tribe 
- p. 208: US-bands of Chippewa Indians,02-10-1863: US will pay chiefs to induce ‘the members of their 

respective bands to adopt the habits and pursuits of civilized life’ 
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Vol. 56 (1865-1866) 
 
- p. 78: US-Snake Indians, 12-08-1865: US will make expenses to advance tribe in civilization 
- p. 80: US-Osage Indians, 29-09-1865: id. 
- p. 125: US-Confederated tribes and bands of Middle Oregon, 15-11-1865: id. 
- p. 145: US-Choctaw and Chickasaw, 28-04-1866: it is believed that dividing land into tracts will ‘promote the 

general civilization’ of the Indians 
 
Vol. 57 (1866-1867) 
 
- p. 489 : Constitution of the United States of Venezuela, 28-03-1864: ‘Art. 120. The law of nations forms part of 

the national legislation; its provisions shall have force especially in case of civil war, which may therefore be 
put to an end to by means of treaties between the belligerents, who are bound to respect the philanthropic 
practices of Christian and civilized nations’ 

 
Vol. 58 (1867-1868) 
 
- p. 964: E, Regulation for the suppression of the slave trade, 18-06-1867, art. 16 : captor’s authorities shall mark 

down ‘The number of negroes captured, giving in detail their description and distinguishing marks, the dress 
worn by them, the language they speak (should it be known), and any other circumstances which may serve to 
determine the place from which they come, and their civilization’. 

 
Vol. 61 (1870-1871) 
 
- p. 237: King Pepple of Bonny to the Earl of Clarendon, 16-05-1870: King Pepple claims ‘the same laws of 

nations as all Europeans’ against English traders since he is ‘acquainted with civilization, manners and customs’ 
- pp. 373-374: P governement to UK legation, 19-01-1870: ‘no civilized nation can accept slavery as an 

institution’; however, ensuring a slow and gradual transition between slavery and freedom is a ‘duty to 
civilization’ 

 
Vol. 62 (1871-1872) 
 
- p. 170: Separate and additional article to the consular convention between Portugal and Peru, 24-02-1872: 

‘animated with the desire of conciliating individual liberty as far as regards the hiring of one’s services […] 
with the measures which civilized States have adopted in the interests of justice, humanity, and civilization for 
the due regulation of emigration’ 

- p. 279: Brazil-Paraguay Treaty of Peace, 09-01-1872, Art. XIII: vessels of war of both nations shall enjoy 
‘exemptions, honours, and favours, in general usage among civilized nations’ 

- p. 704: UK Consul-General to Rumanian Government, 02-08-1867: ‘The peculiar position of the Jews places 
them under the protection of the civilized world’ 

- p. 1201: UK Act for the prevention and punishment of criminal outrages upon natives of the islands in the 
Pacific Ocean (Kidnapping Act), 27-06-1872: the act aims to protect ‘natives of islands in the Pacific Ocean, 
not being in Her Majesty’s dominions, nor within the jurisdiction of any civilized Power’ [aim: to prevent the 
kidnapping of native labourers]  

 
Vol. 66 (1874-1875) 
 
- p. 650: UK-Samoh (et al.) treaty, 19-04-1975 : ‘Whereas peace has not hitherto existed in the above countries in 

consequence of the frequent resort to arms by the native Chiefs and other inhabitants for the purpose of settling 
their disputes; and whereas it is exceedingly desirable that peace should be established upon a firm basis, in 
order to ensure the prosperity of trade, the advancement of civilization, and the extension of the Christian 
religion’ 

- p. 726: P decree declaring the freedom of libertos in Cape de Verde, 31-10-1874: this measure ‘bears witness to 
the state of civilization’  
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Vol. 68 (1876-1877) 
 
- p. 473: Liberia Presidential decree forbidding the importation and sale of arms and ammunition, 22-11-1875: 

prohition does not apply to ‘such aboriginal native or natives [who] shall be generally known to be civilized, 
and shall be acting in perfect loyalty and fealty to the Government of the Republic of Liberia’ 

- p. 520: US-Sissiton and Warpeton Bands of Dakota treaty, 19-02-1867: ‘such objects as Congress in its wisdom 
shall deem necessary to promote the agricultural improvement and civilization of said bands’ 

- p. 1211: Haiti, Message of Pres. Boisrond Canal, 08-05-1877: ‘a resuming of those good relations of peace and 
of friendship [with our powerful friends beyond the sea] so necessary to a young people who ask to be sustained 
in the efforts which it makes as well for the consolidation of its credit as for its march upward in the way of 
progress and civilization’ 
 

Vol. 69 (1877-1878) 
 
- p. 103: UK, Transkeian Annexation Act, 1877: territories are ‘for the most part occupied by natives who are not 

yet sufficiently advanced in civilization and social progress to be admitted to the full responsibility granted and 
imposed respectively by the ordinary laws of this Colony to and upon other citizens thereof, subject to the laws 
in force therein only as the same may from time to time be applied and modified as hereinafter provided’ 

- p. 786: P-Paraguay treaty of friendship, commerce and navigation, 09-11-1878, art. 16: warships from both 
states shall enjoy ‘exemptions, honours, and favours customary amongst civilized nations’ 

- p. 1178: P decree approving regulations for the contracts between servants and colonists in Portuguese Africa, 
21-11-1878: ‘Whereas […] the state of civilization prevalent among the natives does not, as yet, enable them to 
defend and maintain by themselves their rights as free citizens; and that, for this reason, the special protection of 
the authorities is to them an essential requisite’ 

 
Vol. 71 (1879-1880) 
 
- p. 215: Colombia-Costa Rica Convention to submit a boundary dispute to arbitration, 12-1880: the boundary 

question ‘shall never be decided by other means than these of arbitration as civilization and humanity require’ 
 
Vol. 72 (1880-1881) 
 
- p. 579: US-Madagascar Treaty of Peace, Friendship and Commerce, 13-05-1881, art.10: ‘Her Majesty’s 

Governement desires the development of the dormant resources of the kingdom, and the advancement of all the 
useful mechanical and agricultural industries therein, and thereby to promote the best interests of commerce and 
Christian civilization by adoption and application of such modern improvements and appliances as shall be 
suitable for such purposes and best adapted to the condition of Madagascar, and for the best interests of Her 
Majesty’s people’ 

- p. 904: UK-Transvaal Convention, 03-08-1881, art. 5: ‘All sentences passed upon persons who may be 
conviceted of offences contrary to the rules of civilized warfare, committed during the recent hostilities, will be 
duly carried out’  

 
Vol. 73 (1881-1882) 
 
- p. 714: D-Mexico treaty of friendship, commerce and navigation, 05-12-1882, art. 17: ‘With respect to their 

relations in time of war, whether as belligerents or neutrals, the two Contracting Parties shall mutually observe 
the rules of international law as recognized by civilized nations. 

- Ibid., art. 18: with regard to complaints of individuals, each country’s diplomatic agents shall only interfere ‘in 
those cases only where there has been a denial of justice, or some unusual and unwarrantable delay in giving 
effect to the verdict of a Court, or where, after all legal means have been tried, there has been a direct violation 
either of existing Treaties or of international law, public and private, as generally recognized by civilized 
nations’  

 
Vol. 74 (1882-1883) 
 
- p. 698: Paraguay-Uruguay extradition treaty, 30-04-1883: ‘crimes […] are furthermore and above all violations 

of universal morality and justice, the fundamental bases of the institutions of every civilized nation’ 
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Vol. 77 (1885-1886) 
 
- p. 44: UK-D declaration for the demarcation of zones of influence in the Western Pacific, 06-04-1886, art. 6: 

‘any islands or places in the Western Pacific which are now under the sovereignty or protection of any other 
civilized Power than Great Britain or Germany’  

- p. 464: Salvador-Nicaragua-Costa Rica: Treaty of peace and defensive alliance, 11-04-1885, art. 5: ‘The 
Government of Honduras contracts close and special alliance with the allied Governments of Salvador, 
Nicaragua, and Costa Rica, and pledges itself to exert all its power to carry out the reorganization of the Central 
American nation by the rational and pacific means prescribed by civilization’ 

- p. 603: D-P declaration regarding their respective zones of influence in South Africa, 30-12-1886: declaration 
issued ‘with a view to the development of civilization and commerce in Africa’ 

- p. 1263: UK-Warsangali tribe (Somali Coast) treaty of protection, 27-01-1886: Warsangali tribe engage ‘to 
assist all British officers in the execution of such duties as may be assigned to them, and further to act upon 
their advice in matters relating to the administration of justice, the development of the resources of the country, 
the interests of commerce, or in any other matter in relation to peace, order, and good government, and the 
general progress of civilization’ [also includes a provision against the slave trade] 

 
Vol. 79 (1887-1888) 
 
- p. 145: Mexico-Equator treaty, 10-07-1888, art. 3.2: cf. D-Mexico treaty of 1882 (vol. 73) 
- p. 604: UK-Obako chiefs (West Africa), 02-12-1887, art. 5: cf. UK-Warsangali tribe treaty (vol. 77) 
- p. 607: UK-Umon (West Africa), 08-01-1888: id. 
- p. 609: UK-Akuna Kuna (West Africa), 15-01-1888 : id. 
- p. 611: UK-Iko Morut, 18-01-1888: id. 
- p. 613: UK-Ohombela, 29-03-1888: id. 
- p. 618: UK-Obrika, 17-05-1888: id. 
- p. 779: Dominican Republic, Constitution, 17-11-1887, art. 106: cf. 1864 art. 120 Constitution of Venezuela 

(vol. 57) 
- p. 823: Colombia-Holy See Concordat, 31-12-1887, art. 31: ‘Conventions made between the Holy See and the 

Government of Colombia for fostering Catholic Missions to uncivilized tribes shall not require the subsequent 
approval of the Congress’ 

 
Vol. 81 (1888-1889) 
 
- p. 287: Cape Colony-Orange Free State Customs Unions Convention, 05-04-1889, art. 10: ‘It shall be 

competent at any time during the existence of the Union for any other South African State, Colony, or territory, 
having a civilized Government, to apply to be included as a party thereto’ 

- p. 1058: D-UK-US Final Act of the Conference on the affairs of Samoa, 14-06-1889: ‘promoting as far as 
possible the peaceful and orderly civilization of the people of these islands’ 

- p. 1067: idid., art. 5.4: Pres. of the municipal council of Apia (man of mature years; Swedish, Dutch, Swiss, 
Mexican, or Brazilian unless the three powers reach an agreement) ‘shall apply himself to the promotion of the 
peace, good order, and civilization of Samoa’ 

 
Vol. 82 (1889-1890) 
 
- p. 687: Equator-Salvador treaty of friendship, commerce and navigation, 29-03-1890, art. 9: cf. 1882 D-Mexico 

treaty (vol. 73) 
- 1061: UK order in Council providing for the exercise of British jurisdiction in territories of South Africa north 

of British Bechuanaland, 30-06-1890, art. 1: territory referred to must not be ‘within the jurisdiction of any 
civilized Power’ 

 
Vol. 83 (1890-1891) 
 
- p. 372: US-Congo Free State treaty of friendship, commerce and navigation, 24-01-1891, art. 1: US citizens 

may not be taxed more than the citizens and inhabitants of the most favoured nation or ‘natives other than non-
civilized aborigines’ 
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- p. 401: P decree granting a Charter to the Mozambique company, 11-02-1891: Company must respect local 
‘religions or modes of worship, as well as any usages or customs of the natives unless they are contrary to 
humanity and civilization’  

 
Vol. 84 (1891-1892) 
 
- p. 60: British East Africa Company-King Manga of Uganda treaty, 30-03-1892, art. 5: ‘Missionaries, viz., those 

solely engage in preaching the Gospel and in teaching the arts and industries of civilization, shall be free to 
settle in the country, of whatever creed they may be’ 

- p. 144: Colombia-D treaty of friendship, commerce and navigation, 23-07-1892, art. 20: cf. 1882 D-Mexico 
treaty (vol. 73) 

- p. 211: Colombia-I treaty of friendship, commerce and navigation, 27-10-1892: art. 21: id. [texte italien dans 
Nouveau Recueil général Martens, 2e série, vol. 22, p. 313].  

 
Vol. 85 (1892-1893) 
 
- p. 681: UK-South African Republic Convention relative to the Affairs of Swazieland, 08-11-1893: UK 

government will only recognize provisions made by South African Republic if ‘just provisions have been made 
for the protection of the Swazie natives with regard to the management of their own internal affairs according to 
their own laws and customs, including the laws and customs of inheritance and succession in so far as the said 
laws and customs are not inconsistent with civilized laws and customs’ 

 
Vol. 86 (1893-1894) 
 
- p. 62: UK-South African Republic Convention relative to the Affairs of Swazieland, 10-12-1894: id. 
- p. 67: UK-Benin river and Jekeri country, 02-108-1894, art. 5: cf. UK-Warsangali tribe treaty (vol. 77) 
- p. 1043: UK-Ekoi tribe (West Africa), 12-08-1895 : id. 
 
Vol. 87 (1894-1895) 
 
- p. 674: Guatemala-Honduras, Treaty of union, arbitration, commerce and navigation, 10-03-1895, art. 2: 

arbitration as ‘a civilized and fraternal solution’ 
 

Vol. 88 (1895-1896) 
 
- p. 758: Bolivia-Chile treaty of commerce, 18-05-1895, art. 5: cf. 1882 D-Mexico treaty (vol. 73) 
 
Vol. 89 (1896-1897) 
 
- p. 1034: P decree remodelling the Charter of the Mozambique company: cf. 1891 decree (vol. 83) 
 
Vol. 90 (1897-1898) 
 
- p. 559: Costa-Rica-Central America Peace treaty, 26-04-1898: ‘the civilized and honourable aims’ of the 

Convention 
- ibid., art. 3: ‘the civilized and enlightened medium of arbitration’ 
- p. 1072: , UK-South Africa Protocol to the Swaziland Convention, 05-10-1898: ‘And whereas it is desirable to 

make further provision for the jurisdiction of the said courts, more especially with a view to preventing 
practices inconsistent with civilized laws and customs’ 

- ibid., art. 5: ‘no native Chief shall be competent to inflict the punishment of death, or any barbarous punishment 
inconsistent with civilized usage’ 

 
Vol. 94 (1900-1901) 
 
- p. 262: US Pres. (Th. Roosevelt) to Congress, 03-12-1901: ‘Over the entire world, of recent years, wars 

between the great civilized Powers have become less and less frequent. Wars with barbarous or semi-barbarous 
peoples come in an entirely different category, being merely a most regrettable but necessary international 
police duty which must be performed for the sake of the welfare of mankind. Peace can only be kept with 
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certainty where both sides wish to keep it; but more and more the civilized peoples are realizing the wicked 
folly of war, and are attaining that condition of just and intelligent regard for the rights of others which will in 
the end, as we hope and believe, make world-wide peace possible.’ 

 
- p. 1315: Mexico-Nicaragua treaty of commerce and navigation, 06-11-1900, art. 13: cf. 1882 D-Mexico treaty 

(vol. 73) 
 
Vol. 95 (1901-1902) 
 
- p. 727: ‘Appeal of the Boer Generals to the Civilized World’, 25-09-1902: ‘no other course is open to us but to 

apply to the peoples of Europe and America’ 
 

- p. 737: US Pres. to Congress, 02-12-1902: ‘As civilization grows warfare becomes less and less the normal 
condition of foreign relations. The last century has seen a marked diminution of wars between civilized Powers; 
wars with uncivilized Powers are largely mere matters of international police duty, essential for the welfare of 
the world. Wherever possible, arbitration or some familiar method should be employed in lieu of war to settle 
difficulties between civilized nations, although as yet the world has not progressed sufficiently to render it 
possible, or necessarily desirable, to invoke arbitration in every case.’ 

 
- p. 753: Colombia-Holy See Convention for the establishment of missions for the conversion and civilization of 

the Indian tribes in Colombia, 27-12-1902, art. 14: Convention to be prolonged or renegotiated in view of ‘the 
results obtained by the civilization and conversion of the natives’ 

 
- p. 1353: Mexico-Salvador treaty of friendship, commerce and navigation, 24-04-1893, art. 1: if diplomatic 

settlement fails, the contracting parties ‘bind themselves, formally and solemnly, to terminate the controversy 
by the civilized means of arbitration, whenever the matter may be susceptible of such method of settlement’  

 
- p. 1364: ibid., art. 23: cf. 1882 D-Mexico treaty (vol. 73) 

 
Vol. 96 (1902-1903) 
 
- p. 374: Cuba-Italy treaty of peace, commerce, navigation, emigration and arbitration, 29-12-1903, art. 12: cf. 

1882 D-Mexico treaty (vol. 73) 
 
Vol. 98 (1904-1905) 
 
- p. 841: Colombian law relative to the recognition and payment of claims of foreigners for exactions during the 

late rebellion, 17-10-1903, art. 18: cf. 1882 D-Mexico treaty (vol. 73) 
  
Vol. 101 (1907-1908) 
 
- p. 913: Bolivia-D treaty of friendship and commerce, 22-07-1908, art. 10: cf. 1882 D-Mexico treaty (vol. 73) 
 
Vol. 102 (1908-1909) 
 
- p. 666: Honduras-Mexico treaty of arbitration, friendship, commerce and navigation, 24-03-1908, art. 23: cf. 

1882 D-Mexico treaty (vol. 73)  
 

- p. 897: US-Venezuela protocol of an agreement for the decision and adjustment of the Orinoco and Crichfield 
claims, 13-02-1909: ‘wherefore it is necessary to resort to the conciliatory means of arbitration, a measure to 
which the two nations they represent are mutually bound by their signatures to the Treaties of the Second Peace 
Conference at The Hague in 1907, and one that is recognized by the entire civilized world as the only 
satisfactory means of terminating international disputes’ 

 
Vol. 108 (1914) 
 
- p. 431: Brazil-US treaty for the settlement of disputes by reference to a permanent international commission, 

24-07-1914: the two countries, ‘bein united in the purpose of promoting the progress of civilization through 
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peace, have resolved to enter into a special Treaty for the amicable settlement of any future difficulties which 
may arise between the two countries’ 

 
Vol. 110 (1916) 
 
- p.  1038: D FM to US Amb.: ‘the German Government see themselves compelled, after six months of patience 

and watchful waiting, to meet England’s murderous method of conducting maritime war with drastic counter 
measures. If England invokes the powers of famine as an ally in its struggle against Germany with the intention 
of leaving a civilized people the alternative of perishing in misery or submitting to the yoke of England’s 
political and commercial will, the German governement are to-day determined to take up the gauntlet and to 
appeal to the same grim ally’ 

 
Vol. 111 (1917-1918) 
 
- p. 603: Reply of the Allied governements to a US note on a League of Nations, 10-01-1917: ‘Ils reconnaissent 

tous les avantages que présentera, pour la cause de l’humanité et de la civilisation, l’institution de règlements 
internationaux destinés à éviter les conflits violents entre nations […]. […] l’attitude des Puissances centrales et 
de leurs alliés a été un continuel défi à l’humanité et à la civilisation. [Les buts de guerre des Alliés incluent] le 
rejet hors d’Europe de l’Empire ottoman, décidément étranger à la civilisation occidentale. […] un conflit dont 
ils sont convaincus que dépendent non seulement leur propre salut et leur prospérité, mais l’avenir de la 
civilisation même.’ 

 
Vol. 112 (1919) 
 
- p. 21, Covenant of the League of Nations, art. 22.: ‘sacred trust of civilisation’, ‘centres of civilisation’ 

 
- p. 272: Reply of the Allied and Associated Powers: ‘Germany’s dereliction in the sphere of colonial civilisation 

has been revealed too completely to admit of the Allied and Associated Powers consenting to make a second 
experiment and of their assuming the responsibility of again abandoning thirteen or fourteen millions of natives 
to a fate from which the war has delivered them’ 
 

- p. 715: Brazil-UK treaty for the establishment of a peace commission, 04-04-1919: the two countries, ‘desirous 
of once more giving expression to the traditional friendship existing between the two countries, and uniting to 
promote the cause of civilisation by peaceful means…’ 

  
- p. 901: Saint-Germain-en-Laye Convention, 10-09-1919 : ‘Désireux d’assurer par des dispositions appropriées 

aux exigences modernes l’application des principes généraux de civilisation consacrés par les Actes de Berlin et 
de Bruxelles’ 

- p. 906: idib., art. 11: ‘[Les parties contractantes] protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalité ni de 
culte, les institutions et les entreprises religieuses, scientifiques ou charitables, créées et organisées par les 
ressortissants des autres Puissances signataires et des États, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront 
à la présente Convetnion, qui tendront à conduire les indigènes dans la voie du progrès et de la civilisation.’ 

 
Vol. 113 (1920) 
 
- p. 1160: Poland-Russia and the Ukraine preliminary peace treaty, 12-10-1920, art. 4: ‘The two contracting 

Parties undertake to insert in the Treaty of Peace provisions to assure to Polish citizens in Russia and in the 
Ukraine on the one hand all rights which guarantee them the free development of their national civilisation, of 
their language, and of their religion…’ 

 
Vol. 114 (1921) 
 
- p. 864: PCIJ Status, art. 9: ‘the whole body also should represent the main forms of civilisation and the principal 

legal systems of the world’ 
- p. 869: PCIJ Status, art. 38: ‘The general principles of law recognised by civilised nations.’ 
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11) Hertslet’s Commercial Treaties 
 
Vol. 4 (1840) 
 
- p. 66: Brazil slave trade prohibition decree, 12-04-1832, art. 7: ‘During the visit, the visting officer shall 

endeavour to ascertain the number and condition of the black crew, or of the passengers of that colour, and if he 
shall discover that any or all of them are not civilized, or that they exceed the number necessary for the 
management of the vessel, the freed men shall not be allowed to disembark, and the slaves shall be placed in 
deposit, and be further proceeded with according to law.’   

 
Vol. 7 (1850) 
 
- p. 962: UK-Sandwich Islands treaty, 31-07-1843, art. 7: ‘As the office of a Consul, whose duty it is to watch 

over and protect the rights and privileges of the nation he represents, and to decide disputes between her 
merchants, is one which has been proved, by the practice of all civilized nations to be mutually advantageous 
for the promotion of commercial intercourse between 2 countries, and the avoidance of unnecessary recourse to 
the local Government in matters of trivial import…’ 

 
Vol. 9 (1856) 
 
- p. 34: UK-Lagos treaty, 01-01-1852, art. 8: ‘Complete protection shall be afforded to missionaries or ministers 

of the Gospel, of whatever nation or country, following their vocation of spreading the knowledge and doctrines 
of Christianity, and extending the benefits of civilization within the territory of the King and Chiefs of Lagos’ 
 

- p. 81: UK-Philippolis Griquas, 05-10-1843, art. 5: ‘[the Chief] engages to apprise the colonial authorities o any 
intended predatory or hostile attempt against the colony which may come to his knowledge, and to co-operate 
cordially, and in all good faith, with the Colonial Government in preserving peace and extending civilization 
among the native tribes’ 

- p. 82: UK-Basutos, 05-10-1843, art. 5: id. 
 
Vol. 11 (1864) 
 
- p. 39: UK-Badagry, 19-06-1861, art. 6: UK will divide duty revenues amongst the Chiefs of Badagry ‘according 

to their conduct and capabilities in furthering the interests of commerce and civilization’ 
 
Vol. 12 (1871) 
 
- p. 709: P portaria relative to the execution in Angola of the decree of 3 November 1856, abolishing the forced 

labour of Free Negroes (ibid., p. 702), 05-02-1859: ‘a measure so indispensable for the civilization of the 
natives of that province’ 

 
Vol. 13 (1877) 
 
- p. 79: Declaration for renouncing the use, in time of war, of explosive projectiles under 400 grammes weight, 

29-11/11-12-1868: ‘the expediency of forbidding the use of certain projectiles in times of war between civilized 
nations’; ‘Considering that the progress of civilization should have the effect of alleviating as much as possible 
the calamities of war’ 

 
Vol. 15 (1885) 
 
- p. 847: UK-Abaqua Zooloo agreement, 03-03-1836, art. 6: The King of the Abaqua Zooloo or Qua Machoban 

‘engages to […] act in concert with [the Colonial Government of the Cape] in subduing whatever may be 
calculated to disturb the general peace, or retard the civilization and prosperity of the native tribes of South 
Africa’ 
 

Vol. 17 (1890) 
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- p. 5: UK Act of the governement of the Cape of Good Hope for the Annexation to that Colony of the territory 
inhabited by the tribe of people called Bautos, 11-08-1871: ‘And whereas the said tribe of the Basutos are not 
yet sufficiently advanced in civilization and social progress to be admitted to the full enjoyment, and be 
subjected to the full responsability granted and imposed respectively by the ordinary laws of the Colony to and 
upon other citizens thereof, but it is expedient that for the time being, the said tribe and the territory thereof 
should be subjected to special administration and legislation’ 

- p. 31: UK Act of the Governement of the Cape of Good Hope to provide for the Annexation to that colony of 
the British territories known as Tembuland, Emigrant Tembuland, Gealekaland, and Bomvanaland, and for the 
government of the said territories, 13-07-1885: id. 

- p. 61: International Association of the Congo-UK exchange of declarations, 16-12-1884: IAC founded ‘for the 
purpose of promoting the civilization and commerce of Africa, and for other humane and benevolent purposes’ 

- p. 132: UK-New Calabar treaty, 04-07-1884, art. 5: cf. UK-Warsangali tribe treaty (BFSP, vol. 77; HCT, 
vol. 18, p. 75) 

- p. 154: UK-Old Calabar treaty, 10-09-1884, art. 5: id. 
 
Vol. 18 (1893) 
 
- p. 180: UK-Mahin treaty of friendship, 24-10-1885, art. 1: King Amapetu of Mahin ‘led by the desire to 

strengthen and enlarge the relations, commercial and otherwise, maintained by the trading and mercantile 
community of Lagos with him and his country, to protect the independence of the latter, to fortify his 
Government, to procure his subjects the advantages of civilization, and to secure to strangers the due protection 
of life and property, begs Her Majesty the Queen of Great Britain […] to take him and his country […] under 
her most gracious protection.’   

 
Vol. 19 (1895) 
 
- p. 78: Orange Free State accession to Brussels Act of 1890, 03-08-1894 (accepted by all signatory powers): 

‘The Government of the Orange Free State have followed with interest the considerable work that the 
International Conference which met at Brussels has accomplished with the view of serving the cause of 
humanity and of civilization in Africa; and they earnestly desire to be associated with it. The enfranchisement 
and elevation of the negro race has always, when circumstances have admitted of it, been the object of their 
sollicitude. The legislation of the Free State furnishes many proofs of this.’ 

 
Vol. 24 (1907) 
 
- p. : F-UK Protocol respecting the New Hebrides, 27-02-1906, art. 22 [litiges immobiliers entre non-indigènes et 

indigènes] (5)(A)(b): « S’il est prouvé qu’antérieurement au 1er janvier 1896, l’immeuble a été l’objet d’un 
contrat impliquant que le titre s’appliquait à un bien possédé légitimement et de bonne foi ; notamment s’il a été 
régulièrement et de bonne foi transmis à titre onéreux entre non-indigènes d’après les règles et suivant les 
formes prévues par la législation des peuples civilisés ». 

 
Vol. 26 (1913) 
 
- F-UK Secret articles of the Declaration respecting Egypt and Morocco, 08-04-1904, art. 2: ‘His Britannic 

Majesty’s Government have no present intention of proposing to the Powers any changes in the system of the 
Capitulations, or in the judicial organisation of Egypt. In the event of their considering it desirable to introduce 
in Egypt reforms tending to assimilate the Egyptian legislative system to that in force in other civilised 
countries, the Government of the French Republic will not refuse to entertain any such proposals, on the 
understanding that His Britannic Majesty’s Government will agree to entertain the suggestions that the 
Government of the French Republic may have to make to them with a view of introducing similar reforms in 
Morocco.’ 
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12) Hertslet : The Map of Africa by Treaty 
 
Vol. 1 
 
- p. 477 : Niger Company-Native Chiefs, 29 Treaties under form no. 10, art. 5 : ‘In consideration of the 

foregoing, the Company bind themselves not to interfere with any of the native laws or customs of the country, 
consistently with the maintenance of order and good government, and the progress of civilization.’ 

- p. 517 : UK-Chiefs of Samoo Bullom country, Treaty of cession, 02-05-1877 : ‘The King, Chiefs, and people of 
the Samoo Bullom country, having derived great benefit from a former Treaty [between the UK and the Chiefs 
of Samoo and Moricaniah], and being anxious to draw closer the ties of friendship between themselves and Her 
Majesty, and to promote commerce and civilization, and to extend the trade of their country, have proposed to 
make the cession to Her Majesty of the rights of sovereignty hereinafter mentioned…’ 

 
Vol. 2 
 
- p. 713 : P-UK, Treaty respecting the rivers Congo and Zambesi, and the territory on the West coast of Africa 

between the 8° and 5° 12’ of South latitude, 26-02-1884 : ‘[the parties] being animated with the desire […] to 
provide for the complete extinction of the Slave Trade; and to promote the development of commerce and 
civilization in the African continent.’   

 
Vol. 3 
 
- p. 982 : Royal Niger Company-Boussa (Borgu) [Nigeria], 20-01-1890, Treaty of British protection, 20-01-1890, 

art. 3 of the Engagement of the Royal Niger Company : ‘To do our utmost to promote the prosperity and wealth 
of Boussa (or Borgu), and to develop and open up that country, and to do the utmost in our power to promote 
peace, order, and good government, and the general progress of civilization.’ 

 
13) RTSDN (205 vol.) 

 
Vol. 4 (1921) 
 
- p. 36 : PL-Russie et Ukraine, Traité préliminaire de paix et conditions d’armistice, 12-10-1920, art. 4 : « Les 

deux parties contractantes s’engagent à insérer dans le Traité de Paix des stipulations assurant, d’une part aux 
citoyens polonais en Russie et en Ukraine, tous les droits leur garantissant le libre développement de leur 
civilisation nationale, de leur langue et de leur culte, dont profiteront également les citoyens russes et ukrainiens 
en Pologne » 

- p. 38 : ibid, art. 10.4 : « Les deux parties contractantes s’engagent réciproquement, sur la demande des 
propriétaires, à restituer et à rendre en nature, ou éventuellement par la remise d’équivalents, les biens mobiliers 
de l’État témoignant de la vie économique et de la civilisation du pays… » 

 
Vol. 6 (1921) 
 
- pp. 138 et 139 : PL-Russie et Ukraine, Traité de paix, 18-03-1921, art. 11, § 2 : « L’obligation de restitution ne 

s’étend pas : a) Aux objets emportés des territoires situés à l’est des frontières de la Pologne fixées par le 
présent Traité, pour autant qu’il sera démontré que ces objets sont un produit de la culture blanc-ruthène ou 
ukrainienne… » vs. « …in so far as it shall be proved that such objects are a product of White-Ruthenian or 
Ukrainian civilisation… ».  
 

- p. 392 : Statut de la CPJI, art. 9 : « Dans toute élection, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à 
faire partie de la Cour, non seulement réunissent individuellement les conditions requises, mais assurent dans 
l’ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du 
monde ». 

-  p. 404 : ibid., art. 38.3 : « Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ». 
 
Vol. 36 (1925) 
 
- p. 162 : Turquie, Déclaration sur l’administration judiciaire, 24-07-1923 : « La Délégation turque a déjà eu 

l’occasion de faire connaître que le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie est en mesure 
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d’assurer aux étrangers devant les tribunaux turcs toutes les garanties d’une bonne justice et qu’il est à même 
d’y veiller dans le plein exercice de sa souveraineté et sans aucune intervention étrangère. Il n’en est pas moins 
disposé à faire procéder à des enquêtes et études pour introduire telles réformes que justifierait le progrès des 
mœurs et de la civilisation ». 
 

- p. 217 : Japon-Mexique, traité de commerce et de navigation, 08-10-1924, art. 25 : cf. 1882 D-Mexico treaty 
(BFSP, vol. 73) 

 
 
Vol. 39 (1925-1926) 
 
- p. 193 : Afrique du Sud (Smuts), Mémorandum relatif aux Allemands dans le territoire sous Mandat du Sud-

Ouest africain, 23-10-1923 : « Les Allemands établis à diverses époques dans différentes parties de l’Union, 
constituent l’un des éléments les plus précieux de notre nation sud-africaine, et je suis convaincu que les 
Allemands du Sud-Ouest africain qui ont accompli dans le territoire une œuvre prospère et consciencieuse et 
dont j’apprécie hautement la valeur, contribueront grandement à créer sur le continent africain une civilisation 
européenne durable, tâhce qui constitue la mission principale de l’Union ». 

 
Vol. 42 (1925) 
 
- p. 125 : D-Suède, Convention d’arbitrage et de conciliation, 29-08-1924, art. 5 : reprise de l’art. 38 du Statut de 

la CPJI, avec « Kulturstaaten » comme traduction allemande de « nations civilisées » 
 

Vol. 43 (1926) 
 

- p. 369 : D-Finlande, Convention d’arbitrage et de conciliation, 04-03-1925, art. 5 : id.    
 
Vol. 48 (1926) 
 
- p. 392 : PL-Tchécoslovaquie, Convention d’arbitrage et de conciliation, 23-04-1925, art. 19 : id.    
 
Vol. 49 (1926) 
 
- p. 43 : Notes échangées entre le Royaume-Uni et le Siam concernant le traité général et le traité de commerce 

conclus entre le Royaume-Uni et le Siam et signés à Londres, le 14 juillet 1925 : UK, FM UK au Ministre de 
Siam, 14-07-1925 : « Le gouvernement de Sa Majesté est heureux de constater qu’en signant le traité général et 
le traité de commerce par lesquels le Siam acquiert une autonomie entière en matière juridictionnelle et fiscale, 
il a contribué quelque peu au développement libre et prospère du Siam. Au point de vue juridictionnel, en 
particulier, le gouvernement de Sa Majesté a accédé aux arrangements incorporés dans l’annexe au traité 
général, parce qu’il est convaincu que, dans un avenir prochain, seule l’autonomie complète en ces matières 
correspondra à la position qu’occupe le Siam parmi les nations civilisées ».  

 
Vol. 61 (1927) 
 
- p. 341 : D-DK, traité d’arbitrage et de conciliation, 02-06-1926, art. 4 : reprise de l’art. 38 du Statut de la CPJI, 

avec « Kulturstaaten » comme traduction allemande de « nations civilisées » 
 

Vol. 63 (1927) 
 
- p. 126 : D-Estonie, Convention d’arbitrage et de conciliation, 10-08-1925, art. 4 : id. 
 
Vol. 66 (1927) 
 
- p. 120 : D-NL, Convention d’arbitrage et de conciliation, 20-05-1926, art. 4 : id. 

 
Vol. 78 (1928) 
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- p. 428 : PL-Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Convention de conciliation et d’arbitrage, 18-09-1926, 
art. 19 : id. 

 
Vol. 79 (1928) 
 
- p. 165 : Colombie-Saint-Siège, Convention concernant les missions, 05-05-1928, art. 13 : « Envue d’encourager 

les Indiens à se réunir tout d’abord en familles et à se grouper ensuite dans les réserves (reducciones), et en vue 
de faciliter en même temps à l’autorité civile l’exécution des fonctions qui lui incombent naturellement, le chef 
de la mission associera à la fin primordiale de sa charge, qui est une fin de civilisation chrétienne, une activité 
tendant au développement de la prospérité matérielle du territoire et des Indiens qui y sont établis. Il s’efforcera, 
par conséquent, d’étudier attentivement les produits de la région dont il a la charge et il enverra sur ce sujet des 
renseignements au Gouvernement de la République, en proposant, en outre, les méthodes qui, en raison des 
circonstances, lui paraissent les plus propres à tirer les plus grands avantages de ces produits, et il tâchera 
également de propager parmi les Indiens les industries les plus utiles. Le gouvernement, de son côté, s’engage à 
aider les chefs des missions pour tout ce qui concerne le développement de l’agriculture et de l’industrie dans la 
région où ils se trouvent et à protéger efficacement les propriétés indigènes ».  

 
Vol. 83 (1928-1929) 
 
- p. 493 : UK-Serbie, traité d’extradition, 06-12-1900, échange de notes concernant l’adhésion de certains 

territoires sous Mandat de Sa Majesté, 28-08-1927 et 22-10-1928, note du gouvernement Serbe au 
gouvernement britannique, 27-08-1928 : « L’examen [qui a été fait de la proposition britannique] a permis de 
constater qu’elle a pour but de simplifier le travail des tribunaux quant aux formalités qu’ils sont chargés 
d’accomplir en cas d’une demande d’extradition et par là de concourir à l’action répressive de tous les États 
civilisés contre le crime ». 

 
Vol. 89 (1929) 
 
- p. 374 : Pacte Briand-Kellogg [Annexe], 27-08-1928 : « Espérant que, encouragées par leur exemple, toutes les 

autres nations du monde se joindront à ces efforts humanitaires et, en adhérant au présent traité dès qu’il entrera 
en vigueur, mettront leurs peuples à même de profiter de ses bienfaisantes stipulations, unissant ainsi les nations 
civilisées du monde dans une renonciation commune à la guerre comme instrument de leur politique 
nationale ».  

Vol. 94 (1929) 
 
- p. 60 : Pacte Briand-Kellogg [original] : id. 
- p. 66 : Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de 

moyens bactériologiques, 17-06-1925 : « Considérant que l’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou 
similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues, a été à juste titre condamné par l’opinion 
générale du monde civilisé ». 

 
Vol. 97 (1929) 
 
- p. 112 : Hongrie-Serbie, Traité de commerce, 24-07-1926, art. 17.5 : « Les dispositions précédentes du présent 

article ne visent pas les réductions de tarifs concédés en faveur des œuvres publiques de civilisation ou de 
bienfaisance, soit dans le cas d’une crise, extraordinaire et passagère, soit en faveur des personnes employées en 
service public ou en service des chemins de fer et d’autres services analogues… ». 

 
Vol. 101 (1930) 
 
- p. 330 : Norvège-PL, Traité de conciliation, d’arbitrage et de règlement judiciaire, 09-12-1929, art. 6 : reprise 

de l’art. 38 du Statut de la CPJI, avec « Kulturstaaten » comme traduction allemande de « nations civilisées ». 
 
Vol. 118 (1931) 
 
- p. 106 : D-L Traité d’arbitrage et de conciliation, 11-09-1929 : id. 
 
Vol. 139 (1933) 
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- p. 343 : Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, 13-07-1931, 

réserve du Salvador, 07-04-1933 : gouvernement du Salvador « reconnu […] par la plus grande partie des pays 
civilisés du monde ». 
 

Vol. 157 (1935) 
 
- p. 76 : UK-Yémen, échange de notes, note UK, 10-02-1934 : « [le] désir unanime qu’éprouvent actuellement 

toutes les nations civilisées d’unir leurs efforts en vue de l’abolition de la traite des esclaves ».  
 
Vol. 163 (1935) 
 
- p. 356 : Japon-NL, Traité de règlement judiciaire, d’arbitrage et de conciliation, 19-04-1933, art. 8 : reprise de 

l’art. 38 du Statut de la CPJI, avec « Kulturstaaten » comme traduction allemande de « nations civilisées ». 
 

- p. 404 : Argentine-Brésil-Chili-Mexique-Paraguay-Uruguay, Traité pour prévenir la guerre (non-agression et 
conciliation), 10-10-1933 : « Les États ci-après désignés, en vue de contribuer à la consolidation de la paix et de 
donner leur adhésion aux efforts réalisés par toutes les nations civilisées pour développer l’esprit d’harmonie 
universelle ». 

 
Vol. 164 (1935) 
 
- p. 42 : Colombie-Pérou, Acte additionnel faisant partie intégrante du Protocole d’amitié et de coopération, 24-

05-1934, art. 17 : « Les deux États appliqueront dans leurs territoires fluviaux les principes du droit affirmant la 
dignité humaine, le travail, la liberté et le bien-être des habitants, qu’ils soient civilisés ou qu’ils vivent dans les 
forêts » [concerne le Putumayo : le travail n’est pas une marchandise, garanties en matière de conditions de 
travail…]. 

- p. 42 : ibid., art. 18 : « En ce qui concerne les habitants des forêts non adaptés ou incomplètement adaptés à la 
civilisation, les deux États reconnaissent comme un devoir fondamental de s’occuper assidument et de 
préférence dans leurs zones respectives de contact, de la situation des tribus indigènes, afin de les défendre, de 
les éduquer, de leur venir en aide et d’améliorer leur condition actuelle » [suit une série de mesures, dont 
l’interdiction du « travail forcé ou obligatoire » et l’affirmation selon laquelle « Des mesures seront prises 
pour préparer spécialement les habitants des réserves indigènes à la vie civilisée dans leurs régions d’origine, où 
il conviendra d’attirer et de former leurs congénères »].   

 
Vol. 178 (1937) 
 
- p. 458 : D-Hongrie, 28-05-1936, art. 1er : « Le Gouvernement royal hongrois nommera, en vertu d’un contrat, 

un savant ressortissant du Reich allemand à la chaire d’histoire de la civilisation allemande [Lehrstuhl für 
deutsche Kulturgeschichte] ».  

 
Vol. 180 (1937) 
 
- p. 45 : Tchécoslovaquie-NL, échange de notes comportant un accord concernant le développement et le 

resserrement des relations intellectuelles et artistiques entre les deux pays, note tchécoslovaque, 20-05-1937, 
art. 5 : « L’échange réciproque de boursiers qui désirent poursuivre des études universitaires ou étudier la 
langue et la civilisation de l’autre pays, sera facilité ».  

 
Vol. 186 (1938) 
 
- p. 308 : Convention internationale concernant l’emploi de la radiodiffusion dans l’intérêt de la paix, 23-09-

1936, art. 5 : « Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à mettre à la disposition des autres Hautes 
Parties contractantes qui le demanderaient les renseignements qui, à son avis, seraient de nature à faciliter la 
diffusion, par les différents servies de radiodiffusion, d’émissions tendants à faire mieux connaître sa propre 
civilisation et conditions particulières d’existence, ainsi que les traits essentiels du développement de ses 
rapports avec les autres peuples et sa contribution à l’œuvre d’organisation de la paix ». 

 
Vol. 188 
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- p. 21 : Conférence interaméricaine pour le maintien de la paix, Convention pour le maintien, la préservation et 

le rétablissement de la paix, 23-12-1936 : « Que toute guerre ou menace de guerre affecte directement ou 
indirectement tous les peuples civilisés et met en péril les grands principes de liberté et de justice qui constituent 
l’idéal américain et la règle de la politique internationale américaine » ; « Que le Traité de Paix de 1928 (Pacte 
Briand-Kellogg) a été accepté par presque tous les États civilisés, membres ou non d’autres organisations de 
paix, et que le Traité de non-agression et de conciliation de 1933 (Pacte Saavedra Lamas, signé à Rio de 
Janeiro),  a l’approbation des 21 Républiques américaines représentées à cette conférence ». 

 
 
Vol. 196 (1939) 
 
- p. 101 : F-Grèce, Accord relatif aux rapports intellectuels et artistiques, 19-12-1938, art. 3 : « L’institut d’études 

françaises d’Athènes a pour objet l’enseignement de la langue, de la littérature, de la civilisation françaises et de 
toute discipline complémentaire. Il a pour mission la formation de professeurs de français et l’organisation de 
cours de perfectionnement à l’intention des professeurs hellènes de français ».  

 
14) RTNU 

 
Vol. 3 (1947) 
 
- p. 124 : US-UK-Canada, Agreed Declaration relating to atomic energy, 15-11-1945, art. 3 : ‘We are aware that 

the only complete protection for the civilized world from the destructive use of scientific knowledge lies in the 
prevention of war. No system of safeguards that can be devised will of itself provide an effective guarantee 
against production of atomic weapons by a nation bent on aggression. Nor can we ignore the possibility of the 
development of other weapons, or of new methods of warfare, which may constitute as great a threat to 
civilization as the military use of atomic energy.’ 

 
Vol. 15 (1948) 
 
- p. 113 : Déclaration de Philadelphie, 09-10-1946, art. 37.V : « La Conférence affirme que les principes énoncés 

dans la présente Déclaration sont pleinement applicables à tous les peuples du monde, et que, si, dans les 
modalités de leur application, il doit être dûment tenu compte du degré de développement social et économique 
de chaque peuple, leur application progressive aux peuples qui sont encore dépendants, aussi bien qu’à ceux qui 
ont atteint le stade où ils se gouvernent eux-mêmes, intéresse l’ensemble du monde civilisé ». 

 
Vol. 19 (1948) 
 
- p. 52 : B-F-L-NL-UK, Traité de Bruxelles, 17-03-1948, art. 3 : « Les Hautes Parties Contractantes associeront 

leurs efforts pour amener leurs peuples à une compréhension plus approfondie des principes qui sont à la base 
de leur civilisation commune, et pour développer leurs échanges culturels, notamment par le moyen de 
conventions entre Elles ». 

 
Vol. 32 (1949) 
 
- p. 107 : F-NL, Accord culturel, 19-11-1946, art. 6 : « Le Gouvernement français prêtera son concours à la 

fondation d’un lectorat à Paris pour l’enseignement de la langue et de la littérature néerlandaises en attendant la 
création d’une chaire pour les études de la langue et de la civilisation néerlandaises ». 

 
Vol. 34 (1949) 
 
- p. 245 : Traité de l’Atlantique Nord, 04-04-1949 : « Déterminés à sauvegarder la liberté de leurs peuples, leur 

héritage commun et leur civilisation, fondés sur les principes de la démocratie, les libertés individuelles et le 
règne du droit ». 

 
Vol. 46 (1950) 
 



31 
 

- p. 85 : F-Tchécoslovaquie, Protocole additionnel à la Déclaration relative aux relations scientifiques, littéraires 
et scolaires, 08-12-1945, art. 10 : « d’approfondir la connaissance de la civilisation de l’autre Pays ». 

 
Vol. 75 (1950) 
 
- p. 35 : Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 

campagne, 12-08-1949, art. 3 : prohibition des « condamnations prononcées et [des] exécutions effectuées sans 
un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues 
comme indispensables par les peuples civilisés ». 

- p. 89 : Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces 
armées sur mer, 12-08-1949, art. 3 : id.  

- p. 139 : Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12-08-1949, art. 3 : id. 
- p. 291 : Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12-08-1949, 

art. 3 : id. 
 
Vol. 78 (1951) 
 
- p. 279 : Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 09-12-1948 : « Considérant que 

l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, par sa résolution 96 (I) en date du 11 décembre 
1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l’esprit et les fins des 
Nations Unies et que le monde civilisé condamne ». 

 
Vol. 119 (1952) 
 
- p. 51 : Charte de l’Organisation des États américains, 30-04-1948 : « Persuadés que le bien-être de tous, de 

même que leur contribution au progrès et à la civilisation du monde, exigent chaque jour davantage une 
coopération continentale plus étroite ». 

 
Vol. 168 () 
 
- p. 263 : Conférence interaméricaine des radiocommunications, Recommandation n° 5 relative à la liberté 

d’information dans les radiocommunications, 09-07-1949 : « la liberté de pensée est une des conquêtes les plus 
importantes de la civilisation et le principe fondamental de gouvernements démocratiques ». 

 
Vol. 178 (1953) 
 
- p. 30 : Grèce-Liban, Convention culturelle, 10-06-1949, art. 2 : « la création […] de chaires, cours ou 

conférences traitant de la civilisation, de la langue et de l’histoire de l’autre Partie ».  
 
Vol. 204 (1955) 
 
- p. 80 : D-US, échange de notes constituant un accord concernant les relations culturelles, Lettre du Secrétaire 

d’Etat amércain, 09-04-1953 : ‘better knowledge of the history, civilization, institutions, literature, and other 
cultural accomplishments of the people of the other country…’. 

 
Vol. 213 (1955) 
 
- p. 231 : CEDH, 04-11-1950, art. 7.2 : « Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition 

d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle 
d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ». 

 
Vol. 226 (1956) 
 
- p. 216 : Australie-Rhodésie, Accord commercial, 30-06-1955 : art. 1er renvoie à l’Acte général de la Conférence 

de Berlin relatif à la « civilisation de l’Afrique » pour définir la « zone conventionnelle » mentionnée par 
l’accord  

 
Vol. 235 (1956) 
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- p. 135 : B-US, Accord de coopération relatif aux usages civils de l’énergie atomique, 15-06-1955 : « À la suite 

de [pourparlers menés en 1940], les Gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni et le Gouvernement 
belge reconnurent la nécessité de soumettre à un contrôle efficace, pour assurer la protection de la civilisation 
pendant la seconde guerre mondiale ainsi que dans le futur, tous les minerais d’uranium, quel que soit le lieu où 
ils sont situés ». 

 
Vol. 261 (1957) 
 
- p. 142 : Traité CECA, 18-04-1951 : « Convaincus que la contribution qu’une Europe organisée et vivante peut 

apporter à la civilisation est indispensable au maintien de relations pacifiques ». 
 
Vol. 267 (1957) 
 
- p. 291 : Rhodésie-Afrique du Sud, 28-06-1955 : cf. accord Australie-Rhodésie (vol. 226) 
 
Vol. 299 (1958) 
 
- p. 254 : Egypte-Grèce, Accord culturel, 04-09-1956, art. 1er : « l’enseignement des civilisations égyptienne et 

arabe », « l’enseignement de la civilisation hellénique » 
 
Vol. 305 (1958) 
 
- p. 394 : F-I, Accord de coproduction cinématographique, 08-11-1957 : « Les autorités responsables ont la 

conviction que l’union des efforts et des moyens des industries cinématographiques italienne et française 
continuera à contribuer efficacement au rayonnement des cultures nationales et de la civilisation de laquelle se 
réclament les deux pays ». 

 
Vol. 321 (1959) 
 
- p. 68 : Afghanistan-US, échange de notes constituant un accord concernant les relations culturelles, Lettre du 

Secrétaire d’Etat amércain, 26-06-1958 : cf. l’échange avec l’Allemange (vol. 204) 
 
Vol. 358 (1959) 
 
- p. 170 : Guinée-US, échange de notes constituant un accord concernant les relations culturelles, Lettre du 

Secrétaire d’Etat amércain, 28-10-1959 : cf. échange avec l’Allemagne (vol. 204) 
 
Vol. 443 (1962) 
 
- p. 130 : Statut de l’Ecole européenne, 12-04-1957 : « les aspects communs des traditions éducatives nationales 

et les diverses cultures qui forment ensemble la civilisation européenne ». 
 
Vol. 458 (1963) 
 
- p. 203 : République arabe unie-US, Accord culturel, 21 mai 1962, art. 2 : « une meilleure compréhension de la 

civilisation et de la culture de l’autre pays » 
 
Vol. 482 (1963) 
- p. 12 : B-Tunisie, Convention culturelle, 21-12-1962, art. 11 : « Chaque Partie contractante s’assurera que les 

manuels d’histoire et de géographie, utilisés dans les établissements scolaires, donnent une connaissance 
suffisamment précise de la civilisation et des aspects de la vie nationale de l’autre Partie ». 

 
Vol. 488 (1964) 
- p. 169 : Iraq-US, Accord culturel, 23-01-1961, art. 1er : « une plus large diffusion des connaissances relatives à 

l’histoire, à la civilisation, aux institutions, à la littérature et aux réalisations culturelles du peuple de l’autre 
pays ». 
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Vol. 507 (1964) 
 
- Algérie-F, Accords d’Evian, 03-07-1962, art. 10 : « Chacun des deux pays encouragera sur son territoire l’étude 

de la langue, de l’histoire et de la civilisation de l’autre, facilitera les travaux entrepris dans ce domaine et les 
manifestations culturelles organisées par les deux pays ».  

 
Vol. 510 (1964) 
 
- p. 45 : Conférence des ministres des finances pour l’établissement d’une Banque africaine du développement, 

Résolution 5, 04-08-1963 : « La Conférence décide, à l’unanimité, que, nonobstant les dispositions de l’article 3 
de l’Accord portant création de la Banque africaine de développement, la République sud-africaine, en raison de 
la politique d’apartheid que son Gouvernement poursuit et que le monde civilisé a universellement condamnée, 
ne doit pas être reconnue comme remplissant les conditions requises pour devenir membre de la Banque aussi 
longtemps que ledit Gouvernement n’aura pas renoncé à cette politique ».  

 
Vol. 575 (1966) 
 
- p. 43 : Mexique-NL, Traité de relations culturelles, 08-04-1964, art. 3 : « cours portant sur la culture et la 

civilisation de l’autre Partie ». 
 
Vol. 602 (1967) 
 
- p. 247 : NL-Yougoslavie, 11-08-1966, art. 2 : « des postes de lecteurs et des cours sur la langue, la culture et la 

civilisation de l’aute pays » 
 
Vol. 604 (1967) 
 
- p. 249 : DK-F, Accord culturel, 15-02-1967, art. 1er etc. : « la langue, la littérature et la civilisation de l’autre 

pays ». 
- p. 291 : NL-Roumanie, Accord culturel, 13-01-1967, art. 2 : « des chaires de professeur, des poste de maître de 

conférences et des cours sur la langue, la culture et la civilisation de l’aute partie » 
 
Vol. 605 (1967) 
 
- p. 223 : CH-UK, Traité de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage, 07-07-1965, art. 26 : cf. l’art. 38 

du Statut de la CPJI 
 
Vol. 634 (1968) 
 
- p. 285 : Traité visant l’interdiction des armes nucléaires en Amérique Latine, 14-02-1967 : « la puissance 

destructrice incalculable des armes nucléaires exige que l’interdiction juridique de la guerre soit strictement 
observée dans la pratique, pour sauvegarder l’existence même de la civilisation et de l’humanité ». 

 
Vol. 635 (1968) 
 
- p. 86 : Argentine-Mexique, 26-01-1960, art. 4 : « diffuser la culture et la civilisation de l’autre Partie ». 
- p. 157 : Argentine-F, Accord de coopération culturelle, 03-10-1964, art. 1er : « la connaissance et 

l’enseignement […] de la langue, de la littérature, de l’histoire, de la géographie et de la civilisation de l’autre 
pays ». 

 
Vol. 637 (1968) 
 
- p. 218 : B-Canada, Accord culturel, 08-05-1967, art. 1er : « développer la connaissance mutuelle des cultures et 

civilisations de la Belgique et du Canada ».  
 
Vol. 643 (1968) 
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- p. 147 : Koweït-URSS, Accord culturel, 27-03-1967 : « visant à sauvegarder le patrimoine culturel et la 
civilisation de chaque pays » (art. 1er) ; « une meilleure connaissance de la civilisation et de la culture de l’autre 
pays » (art. 3) 

- p. 281 : Brésil-NL, Accord culturel, 12-10-1966, art. 3 : « cours relatifs aux divers aspects de la culture et de la 
civilisation de l’autre Partie ». 

 
Vol. 651 (1968) 
 
- p. 365 : Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, 15-12-

1960, art. 4 : nécessité de tenir compte « d’une répartition géographique équitable et de la représentation des 
diverses formes de civilisation, ainsi que des principaux systèmes juridiques » dans la composition de la 
commission de conciliation et des bons offices 

 
Vol. 659 (1969) 
 
- p. 48 : F-Tchad, Accord de coopération culturelle, 19-05-1969 : cf. accord F-Centrafrique (vol. 814) 
 
Vol. 660 (1969) 
 
- p. 225 : Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 07-03-1966, 

art. 8 : nécessité de tenir compte « d’une répartition géographique équitable et de la représentation des 
différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques » pour la composition du Comité 
pour l’élimination de la discrimination raciale. 

 
Vol. 672 (1969) 
 
- p. 252 : Statut de l’Organisation des Etats riverains du Sénégal (OERS), 24-03-1968 : « les liens fraternels, la 

communauté de culture et de civilisation qui unissent les peuples des États riverains du fleuve Sénégal ». 
 
Vol. 688 (1969) 
 
- p. 151 : Maroc-US, Accord culturel, 10-02-1967, art. 1er : « une connaissance meilleure et plus large de 

l’histoire, de la civilisation, des institutions, de la littérature et autres réalisations culturelles de l’autre pays » 
 
Vol. 704 (1969) 
 
- p. 40 : Emirats Arabes Unis-France, Accord de coopération culturelle, technique et scientifique, 19-03-1968 : 

« une meilleure connaissance réciproque de leurs langues et de leurs civilisations ». 
 
Vol. 712 (1970) 
 
- p. 168 : Brésil-F, Accord culturel, 06-12-1948, art. 6 : « la langue portugaise, l’histoire et la civilisation 

brésiliennes » ; « la langue, l’histoire et la civilisation françaises ». 
 
Vol. 722 (1970) 
 
- p. 78 : F-Togo, Accord de coopération culturelle, 10-07-1963, art. 7 cf. accord F-Centrafrique 1960 (vol. 814)  
- p. 231 : Israël-Venezuela, Convention sur la coopération technique et les relations culturelles, art. 4 : « faire 

connaître la culture et la civilisation de l’autre Partie ». 
 
Vol. 723 (1970) 
 
- p. 149 : Arabie Saoudite-.US, Accord relatif aux échanges culturels, 25-07-1968, art. 1er : « une plus large 

diffusion des connaissances relatives à l’histoire, à la civilisation, aux institutions… » 
 
Vol. 724 (1970) 
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- p. 257 : Hongrie-NL, Accord culturel, 14-02-1968 : « des cours sur la langue, la culture et la civilisation de 
l’autre pays » 

 
Vol. 733 (1970) 
 
- p. 280 : F-Roumanie, Accord portant création d’une bibliothèque française à Bucarest et d’une bibliothèque 

roumaine à Paris, 25-06-1969 : « assurer une meilleure connaissance de la langue et de la civilisation françaises 
en Roumanie et de la langue et de la civilisation roumaines en France ». 

 
Vol. 741 (1970) 
 
- p. 104 : F-Cameroun, Convention culturelle, 13-11-1960, art. 4 : cf. accord F-Centrafrique (vol. 814) 
- p. 256 : F-Éthiopie, Convention culturelle, 27-08-1966 : « mettre en œuvre les moyens nécessaires à une 

meilleur connaissance réciproque de leurs langues et de leurs civilisations ». 
 
Vol. 746 (1970) 
 
- p. 118 : E-F, Accord de coopération culturelle, scientifique et technique, 07-02-1969, art. 2 : « organiser 

l’enseignement de la langue, de la littérature et de la civilisation de l’autre pays ». 
 
Vol. 747 (1970) 
 
- p. 130 : F-Côte d’Ivoire, Accord de coopération culturelle, 24-04-1961, art. 13 : cf. accord F-Centrafrique 

(vol. 814). 
- p. 328 : F-I, Accord de coproduction cinématographique, 01-08-1966 : « contribuer efficacement au 

rayonnement des cultures nationales, et de la civilisation de laquelle se réclament les deux pays ».  
 
Vol. 748 (1970) 
 
- p. 104 : F-Indonésie, Accord de coopération culturelle et technique, 20-09-1969, art. 2 : « donner les plus larges 

possibilités à l’enseignement de la langue, de la littérature et de la civilisation de l’autre Partie » 
- p. 169 : F-Iraq, Accord de coopération culturelle, 24-04-1969 : « promouvoir une meilleure connaissance 

réciproque de leurs langues et de leurs civilisations » 
- p. 252 : F-Koweït, Accord de coopération culturelle et technique, 18-09-1969, art. 2 : « favoriser, dans toute la 

mesure possible, la langue, la littérature et la civilisation de l’autre pays » 
- p. 226 : F-Costa Rica, Accord de coopération culturelle et technique, 30-05-1969 : « une meilleure connaissance 

réciproque de leurs langues et de leurs civilisations » 
 
Vol. 754 (1970) 
 
- p. 4 : Protocole relatif à la répartition des établissements d’enseignement, 09-07-1962, art. 2 : « la place à 

réserver dans les programmes à l’étude de la langue et de la civilisation arabes classiques ». 
 
Vol. 756 (1970) 
 
- p. 4 : Algérie-F, Protocole relatif à la répartition des établissements d’enseignement, 07-09-1962, art. 2 : « la 

place à réserver dans les programmes à l’étude de la langue et de la civilisation arabes classiques, de l’histoire et 
de la géographie algériennes ». 

- p. 36 : Algérie-US, Protocole relatif à la répartition des établissements d’enseignement, 06-07-1970, art. 6 : « la 
connaissance de leur langue, de leur pays, de leur civilisation (langue arabe pour cinq heures hebdomadaires, 
histoire, géographie, morale et instruction civique et, en complément aux programmes de philosophie des 
classes terminales, auteurs philosophiques arabes) ». 

 
Vol. 759 (1970) 
 
- p. 205 : Finlande-F, Convention de coopération culturelle et scientifique, 11-09-1970, art. 2 : « L’enseignement 

de la langue et de la civilisation de l’autre partie ». 
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Vol. 760 (1970) 
 
- p. 222 : F-Panama, Accord de coopération culturelle, technique et scientifique, 10-01-1967 : « une meilleure 

connaissance réciproque de leurs langues et de leurs civilisations ». 
 
Vol. 768 (1971) 
 
- p. 217 : Guinée-PL, Accord de coopération culturelle, 10-03-1966, art. 6 : « étude de la langue, de la littérature 

et de la civilisation de l’auter Partie contractante » 
- p. 248 : Iran-PL, Accord culturel, 13-05-1968, art. 6 : « l’enseignement de la langue, de la littérature et de la 

civilisation de l’autre partie » 
 
Vol. 772 (1971) 
 
- p. 382 : F-Hongrie, Accord culturel, 28-07-1966, art. 2 : « l’enseignement de la langue et de la civilisation 

françaises en Hongrie » ; « l’enseignement de la langue et de la civilisation hongroises en France » 
 
Vol. 782 (1971) 
 
- p. 188 : F-Haute-Volta, Accord de coopération culturelle, 24-04-1961, art. 14 : cf. accord F-Centrafrique 

(vol. 814). 
 
Vol. 787 (1971) 
 
- p. 144 : Iran-République Arabe Unie, Accord culturel, 09-09-1958 : « de faciliter l’échange de films nationaux 

culturels et documentaire, de nature à faire connaître la civilisation des deux pays ». 
 
Vol. 789 (1971) 
 
- p. 221 : Brésil-Mexique, Accord relatif aux échanges culturels, 20-01-1960, art. 3 : « diffuser la langue, la 

culture et la civilisation de l’autre Partie ». 
 
Vol. 793 (1971) 
 
- p. 152 : F-PL, Accord culturel, 20-05-1966, art. 2 : « l’enseignement de la langue et de la civilisation de l’autre 

Partie ». 
- p. 236, F-P, Accord de coopération culturelle, scientifique et technique, 12-06-1970 : « l’enseignement et la 

connaissance de la langue, de la littérature et de la civilisation de leurs pays respectifs ». 
 
Vol. 811 (1972) 
 
- p. 100 : F-Dahomey, Accord de coopération culturelle, 24-01-1961, art. 13 : cf. accord F-Centrafrique 

(vol. 814). 
- P. 286 : F-P, Protocole sur l’immigration et la situation sociale en France des travailleurs portugais et de leurs 

familles, 29-07-1971, art. 7 : « cours de langue et de civilisation portugaises ». 
 
Vol. 814 (1972) 
 
- p. 352 : F-Centrafrique, Accord de coopération culturelle, 13-08-1960, art. 6 : création de bibliothèques et 

centres culturels « répandre la connaissance mutuelle de leurs cultures et de leurs civilisations » 
 
Vol. 815 (1972) 
 
- p. 46 : F-Tchécoslovaquie, Accord culturel, 26-10-1967, art. 2 : « l’enseignement de la langue et de la 

civilisation de l’autre Partie ». 
 
Vol. 821 (1972) 
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- p. 106 : F-Tchad, Accord de coopération culturelle, art. 6 : cf. accord F-Centrafrique (vol. 814) 
- p. 206 : F-Congo, 15-08-1960, Accord de coopération culturelle, art. 6 : id. 
 
Vol. 823 (1972) 
 
- p. 254 : Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et 

le transfert de propriété illicites des biens culturels, 14-11-1970 : « Considérant que l’échange de biens culturels 
entre nations à des fins scientifiques, culturelles et éducatives approfondit la connaissance de la civilisation 
humaine » ; « Considérant que les biens culturels sont un des éléments fondamentaux de la civilisation et de la 
culture des peuples ». 

 
 
Vol. 830 (1972) 
 
- p. 6 : F-Kenya, Accord de coopération culturelle et technique, 14-09-1971, art. 3 : « l’enseignement de la langue 

et de la civilisation de l’autre Etat ». 
 
Vol. 857 (1973) 
 
- p. 64 : F-Maroc, Convention de coopération culturelle, 13-01-1972, art. 1er : « l’étude de la langue et de la 

civilisation de l’autre pays ». 
 
Vol. 862 (1973) 
 
- p. 322 : Canada-F, Accord culturel, 17-11-1965, art. 1er : « développer la connaissance mutuelle des cultures et 

civilisations de la France et du Canada » 
 
Vol. 863 (1973) 
 
- p. 15 : Brésil-Uruguay, Convention culturelle, 28-12-1956 : « les liens d’odre culturel qui unissent les deux pays 

sur la base d’une même culture latine » (en anglais : ‘their common Latin civilization’, conformément aux 
versions portugaise et espagnole) 

 
Vol. 894 (1973) 
 
- p. 86 : NL-Tchécoslovaquie, Accord culturel, 03-08-1972, art. 7 : « La création de chaires et de postes de maître 

de conférences pour l’enseignement des langues, de la culture et de la civilisation de l’autre pays ». 
 
Vol. 914 (1974) 
 
- p. 118 : Charte de la Conférence islamique, 04-03-1972 : « Déterminés à resserrer les liens d’amitié fraternelle 

et spirituelle qui existent entre leurs peuples et à préserver leur liberté et le patrimoine de leur civilisation 
commune fondée notamment sur les principes de justice, de tolérance et de non-discrimination ». 

 
Vol. 923 (1974) 
 
- p. 150 : DK-Egypte, Accord de coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la science, 29-

10-1972, art. 6 : « une meilleure compréhension de la civilisation de l’autre pays ». 
 
Vol. 954 (1974) 
 
- p. 180 : F-Tanzanie, Accord de coopération culturelle, 09-03-1973, art. 4 : « l’enseignement de la langue et de 

la civilisation de l’autre pays ». 
 
Vol. 956 (1974) 
 
- p. 247 : Brésil-Nigéria, Accord de coopération culturelle, 16-11-1972, art. 4 : « une compréhension plus grande 

de la civilisation et de la culture de l’autre Partie ». 



38 
 

 
Vol. 964 (1975) 
 
- p. : F-Tunisie : Convention de coopération culturelle, scientifique et technique, 03-03-1973, art. 1er : « une plus 

profonde connaissance de leurs civilisations respectives ». 
 
Vol. 971 (1975) 
 
- p. 50 : F-Iran, Accord culturel, 07-11-1973, art. 3 : « la formation des professeurs chargés d’enseigner la langue 

et la civilisation de l’autre pays ». 
 
 
Vol. 999 (1976) 
 
- p. 196 : PIDCP, 10-12-1966, art. 31 : nécessité de tenir compte « d’une répartititon géographique équitable et de 

la représentation des diverses formes de civilisation ainsi que des systèmes juridiques » pour la composition du 
comité des droits de l’homme. 

 
Vol. 1017 (1976) 
 
- p. 56 : Iran-Iraq, Traité relatif à la frontière d’Etat et au bon voisinage, 13-06-1975 : « Considérant les liens de 

voisinage, historiques, religieux, culturels et de civilisation existant entre les peuples d’Iran et d’Irak ». 
 
Vol. 1018 (1976) 
 
- p. 327 : Arabie Saoudite-UK, Accord de coopération culturelle et technique, 23-11-1975, art. 2 : « la protection 

du patrimoine culturel et de la civilisation des deux pays ». 
- p. 350 : E-Malte, Accord culturel, 11-06-1976, art. 1er : « l’étude de la littérature, des arts, de la science et de la 

civilisation de l’autre Partie ». 
 
Vol. 1047 (1977) 
 
- p. 17 : Argentine-E, Convention concernant le commerce et la coopération économique, 27-05-1974 : 

« L’évolution culturelle des deux pays a apporté à la civilisation du monde occidental une contribution marquée 
de première empreinte ». 

- p. 67 : Corée-E, Accord de coopération culturelle, 07-02-1977, art. 1er : « afin de mieux faire comprendre leurs 
cultures et civilisations respectives ». 

- p. 166 : F-Venezuela, Accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique, 15-11-1974, art. 1er : 
« l’enseignement de la langue, de la littérature et de la civilisation de l’autre pays ». 

- p. 182 : F-Guatemala, Accord de coopération culturelle, scientifique et technique, 17-12-1974, art. 5 : « l’étude 
[…] de la langue, de la littérature et de la civilisation de l’autre pays ».  

- p. 324 : F-P, Accord relatif à l’immigration, à la situation et à la promotion sociale des travailleurs et de leurs 
familles en France, 11-01-1977, art. 30.2 : « Favoiser le développement des production culturelles […] ayant 
pour thème la culture et la civilisation du Portugal ».  

 
Vol. 1057 (1977) 
 
- p. E-F, Convention relative aux études et diplômes des établissements français en Espagne et des établissements 

espagnols en France, 02-06-1977, art. 8 : « les cours de langue et de civilisation nationales ». 
- p. 208 : Brésil-Suriname, Traité d’amitié, de coopération et de commerce, 22-06-1976, art. 12 : 

« l’enseignement et la diffusion […] de la langue, de la littérature, de la science, des arts et de la civilisation de 
l’autre partie ». 

 
Vol. 1081 (1978) 
 
- p. 29 : F-Vietnam, Accord de coopération culturelle, scientifique et technique, 27-04-1977, art. 4 : 

« l’enseignement de la langue, de la littérature et de la civilisation de l’autre partie ». 
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Vol. 1088 (1978) 
 
- p. 350 : F-Dahomey, Accord de coopération culturelle, 27-02-1975, art. 8 : cf. accord F-Centrafrique (vol. 814). 
 
Vol. 1090 (1978) 
 
- p. 16 : Chili-E, Accord de commerce et de coopération économique, 09-03-1977 : « Considérant l’origine 

hispanique commune des deux peuples unis par des liens de race, de culture, de langue et de civilisation ». 
 
Vol. 1095 (1978) 
 
- p. 278 : Convention relative à l’Agence de coopération culturelle et technique, 20-03-1970 : « Considérant que 

la promotion et le rayonnement des cultures nationales constituent une étape nécessaire à la connaissance 
mutuelle et à l’amitié des peuples du monde en vue de faciliter l’accès et la contribution de tous à la civilisation 
universelle » ; « Considérant qu’une coopération culturelle et technique est d’autant plus féconde qu’elle 
associe des peuples participant à des civilisations différentes ». 

 
Vol. 1097 (1978) 
 
- p. 284 : F-République Dominicaine, Accord culturel, 12-01-1977, art. 1er : « développer l’enseignement de la 

langue, de la littérature et de la civilisation de l’autre pays ».  
- p. 350 : F-Qatar, Accord de coopération culturelle et technique, 22-10-1977, art. 1er : « l’enseignement de la 

langue et de la civilisation de chacun des deux pays ». 
 
Vol. 1107 (1978) 
 
- p. 131 : NL-Venezuela, Convention relative aux relations culturelles entre les Antilles néerlandaises et le 

Venezuela, 08-01-1977, art. 1er : « une meilleure connaissance de la langue, de l’histoire, de la géographie et de 
la civilisation de l’autre pays ». 

 
Vol. 1128 (1979) 
 
- p. 174 : Iran-Thaïlande, 11-09-1979 : « chaque Partie s’efforcera de faire connaître à son peuple la culture et la 

civilisation de l’autre » (art. 1er) ; « Chaque Partie contractante fournira les moyens nécessaires pour la diffusion 
de sa culture et de sa civilisation ». 

- p. 196 : D-F, Accord culturel, 23-10-1954 : « l’étude de la langue et de la civilisation de l’autre pays » [à noter 
que la version allemande parle de Kultur]. 

 
Vol. 1132 (1979) 
 
- p. 81 : Canada-D, Accord de coopération culturelle, 03-03-1975, art. 1er : « développer la connaissance mutuelle 

de leurs culture et civilisation ». 
- p. 157 : Canada-Mexique, Accord culturel, 25-01-1976, art. 1er : « développer leur connaissance mutuelle de 

leur culture et civilisation ». 
 
Vol. 1135 (1979) 
 
- p. 425 : NL-Suriname, Accord culturel, 05-02-1976, art. 1er : « la langue, la culture et la civilisation de l’autre 

pays ». 
 
Vol. 1137 (1979) 
 
- p. 216 : E-DK, Accord de coopération culturelle, 18-08-1978 : « l’étude et l’enseignement de la langue, de la 

littérature et de la civilisation de l’autre [partie] ». 
 
Vol. 1138 (1979) 
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- p. 46 : Egypte-Israël, Accord-cadre pour l’établissement de la paix au Moyen-Orient conclu à Camp David, 17-
09-1978 : « le Moyen-Orient, berceau de la civilisation et patrie de trois grandes religions, ne connaît pas encore 
les bienfaits de la paix ». 

 
Vol. 1153 (1979) 
 
- p. 182 : Bulgarie-US, Programme d’échanges culturel, éducatif, scientifique et technologique pour les années 

1979 et 1980, 26-10-1978, art. 2 : « l’échange chaque année de un ou deux professeurs d’université spécialisés 
dans le domaine de la civilisation, de la culture, de la langue et de la littérature de leurs pays respectifs ». [Pour 
les années 1977 et 1978, voir vol. 1123, p. 94 ; pour les années 1981 et 1982, voir vol. 1267, p. 396 ; pour les 
années 1983 et 1984, voir vol. 1578, p. 23 ; pour les années 1989 et 1990, voir vol. 2244, p. 56]. 

- p. 276 : Roumanie-US : Programme de coopération et d’échanges dans les domaines éducatif, culturel, 
scientifique, technologique et autres pour les années 1979 et 1980, 07-12-1978, art. 1er : échanges « dans les 
domaines touchant à la langue, la littérature, l’histoire et la civilisation des deux pays ». [Pour les années 1973-
1974, voir vol. 899, p. 56 ; pour les années 1981 et 1982, voir vol. 1529, p. 458]. 

 
Vol. 1198 (1980) 
 
- p. 69 : E-Hongrie, Accord de coopération culturelle et scientifique, 27-11-1979, art. 2.5 : « des cours d’été sur la 

langue et la civilisation du pays ». 
 
Vol. 1203 (1980) 
 
- p. 91 : Colombie-UK, Convention culturelle, 03-07-1979, art. 2 : « des mesures pour mieux faire connaître et 

pour diffuser la civilisation, la langue et la culture de l’autre Partie ». 
 
Vol. 1226 (1981) 
 
- p. 6 : Brésil-Gabon, Accord de coopération culturelle, 14-10-1975, art. 5 : « chaires de langues, de littérature et 

de civilisation bantoues », « [chaires] de langue portugaise, de littérature et de civilisatin brésiliennes » 
 
Vol. 1249 (1981) 
 
- p. 31 : Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 18-12-1979, 

art. 17.1 : prise en compte « du principe d’une répartition géographique équitable et de la représentation des 
différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques » pour l’élection des membres du 
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. 

 
Vol. 1256 (1981) 
 
- p. 327 : Convention concernant les expositions internationales, 22-11-1928 (modifiée et complétée par des 

Protocoles des 10-05-1948, 16-11-1966 et 30-11-1972), art. 1er : « Une exposition est une manifestation qui, 
quelle, que soit sa dénomination, a un but principal d’enseignement pour le public, faisant l’inventaire dont 
dispose l’homme pour satisfaire les besoins d’une civilisation et faisant ressortir dans une ou plusieurs branches 
de l’activité humaine les progrès réalisés ou les perspectives d’avenir ». 

 
Vol. 1259 (1982) 
 
- p. 236 : Chypre-Cuba, Accord de coopération dans les domaines de la culture, de la science et de 

l’enseignement, 13-03-1981, art. 3 : « améliorer la compréhension de la civilisation et de la culture des deux 
pays ». 

 
Vol. 1262 (1982) 
 
- p. 56 : Egypte-Israël, Accord culturel, 08-05-1980, art. 3 : « une meilleure compréhension de la civilisation et 

de la culture de l’autre pays ». 
 
Vol. 1283 (1982) 
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- p. 107 : Algérie-Mexique, Accord de coopération culturelle, 30-06-1977, art. 8 : « Les Parties échangeront des 

informations […] sur l’histoire la géographie et la civilisation de leurs pays respectifs ». 
 
Vol. 1309 (1983) 
 
- p. 37 : Congo-F, Accord de coopération culturelle, 01-01-1974, art. 7 : cf. accord F-Centrafrique (vol. 814). 
- P. 97 : F-Togo, Accord de coopération culturelle, 23-03-1976, art. 6 : id. 

 
Vol. 1312 (1983) 
 
- p. 195 : E-Gabon, Accord culturel, 09-11-1977, art. 10 : « Chaque Partie contractante s’efforcera d’inclure dans 

ses programmes d’enseignement des éléments permettant d’acquérer une connaissance exacte et objective de la 
civilisation du pays de l’autre Partie ». 

 
Vol. 1331 (1983) 
 
- p. 341 : Egypte-Soudan, Charte d’intégration, 12-10-1982 : « l’instauration des conditions et circonstances les 

plus favorables propres au développement social, culturel et économique propres à renforcer l’édifice de la 
civilisation sur la terre de la vallée du Grand Nil ». 

 
Vol. 1360 (1984) 
 
- p. 228 : Bolivie-Mexique, Accord relatif aux échanges culturels, 12-04-1982, art. 4 : « cours visant à diffuser la 

culture et la civilisation de l’autre Partie ». 
 
Vol. 1364 (1984) 
 
- p. 108 : Chili-Mexique, Accord relatif aux échanges culturels, 28-01-1960,  art. 4 : « l’expansion de cours visant 

à diffuser la culture et la civilisationh de l’autre Partie » 
 
Vol. 1379 () 
 
- p. 108 : Gabon-Mexique : Accord de coopération culturelle, scientifique et technique, 14-09-1976 : « assurer 

l’échange d’informations […] sur l’histoire, la géographie et la civilisation de l’autre Partie ». 
 
Vol. 1387 (1984) 
 
- p. 252 : D-Iraq, Accord de coopération culturelle, 05-05-1982, art. 1er : « mieux faire connaître la culture et la 

civilisation de leurs pays ». 
 
Vol. 1388 (1985) 
 
- p. 180 : Libye-Maroc, Traité instituant une Union d’Etats, 13-08-1984 : « Conscients, plus particulièrement, des 

liens solides existant entre les peuples du Maghreb arabe, unis par la communauté d’origine, la géographie, 
l’histoire, la religion, la langue, la similitude des modes de vie et des types de civilisation… ».  

- p. 272 : A-I, Accord relatif à la promotion des relations culturelles entre les deux pays, 14-03-1952 : « 
l’approfondissement de la connaissance réciproque de la civilisation et de la vie intellectuelle des deux peuples 
ainsi que l’intensification de échanges culturels traditionnels entre les deux pays ». 

 
Vol. 1394 (1985) 
 
- p. 482 : F-Koweït, Accord de coopération archéologique, 01-03-1983, art. 3 : « l’étude de la civilisation de l’île 

de Faïlaka ». 
 
Vol. 1410 (1985) 
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- p. 229 : E-Maroc, Accord de coopération culturelle, 14-10-1980 : « l’enseignement de [la] langue et la 
connaissance de [la] civilisation [de chaque partie] ». 

 
Vol. 1419 (1986) 
 
- p. 395 : Saint-Siège, Ratification des Protocoles additionnels de 1977, 21-11-1985 : « Une humanisation des 

effets des conflits armés, comme celle qui est entreprise par les deux Protocoles, est accueillie avec faveur et 
encouragée par le Saint-Siège dans la mesure où elle se propose d’apaiser des souffrances humaines et où, dans 
le déchaînement des passions et des forces maléfiques, elle tend à sauvegarder les principes essentiels 
d’humanité et les biens suprêmes de la civilisation. Le Saint-Siège exprime par ailleurs sa ferme convication 
que le but ultime, celui qui est digne de la vocation de l’homme et de la civilisation humaine, doit être 
l’abolition de la guerre ». 

 
Vol. 1421 (1986) 
 
- p. 190 : F-Algérie, Accord relatif à la coopération dans le domaine de l’enseignement à l’intention des élèves 

algériens en France, 01-12-1981 : « favoriser les échanges souhaités entre civilisations ». 
 
Vol. 1437 (1986) 
 
- p. 6 : F-Syrie, Accord culturel, 16-09-1971, art. 2 : « l’enseignement de la langue, de la littérature et de la 

civilisation de l’autre partie ». 
 
Vol. 1456 (1987) 
 
- p. 40 : Colombie-F, Accord cadre de coopération culturelle, 13-06-1979, art. 1er : « l’enseignement de la langue, 

de la littérature, de la culture et de la civilisation de l’autre pays ». 
 
Vol. 1467 (1987) 
 
- p. 39 : Canada-I, Accord de coopération culturelle, 17-05-1984, art. 1 : « la connaissance mutuelle de leur 

culture et de leur civilisation ». 
 
Vol. 1485 (1987) 
 
- p. 135 : F-URSS, Accord concernant l’étude du français et du russe, 28-04-1979, art. 2 : cours de langue et de 

civilisation à l’Institut Pouchkine et à Paris III 
 
Vol. 1492 (1988) 
 
- p. 84 : Bulgarie-Corée du Nord-Cuba-Hongrie-Mongolie-Pologne-RDA-URSS, Accord de coopération et 

d’assistance mutuelle en matière de rétention et restitution de biens culturels ayant illégalement franchi les 
frontières, 22-04-1986 : « Ayant à l’esprit que les biens culturels sont un des éléments de la civilisation et de la 
culture des peuples ».  

 
Vol. 1494 (1988) 
 
- p. 40 : F-Népal, Accord sur la coopération culturelle, scientifique et technique, 02-05-1983, art. 3 : 

« l’enseignement de la langue et de la civilisation de l’autre partie ». 
 
Vol. 1497 (1988) 
 
- p. 152 : F-Oman, Accord de coopération culturelle et technique, 29-09-1979, art. 2 : « favoriser, dans toute la 

mesure du possible, la langue, la littérature et la civilisation de l’autre pays ». 
 
Vol. 1504 (1988) 
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- p. 127 : Brésil-Chine, Accord de coopération dans le domaine de la culture et de l’éducation, 01-11-1985, 
art. 3 : « leurs cultures et leurs civilisations respectives ». 

 
Vol. 1516 (1988) 
 
- p. 138 : F-Malaisie, Accord de coopération culturelle et technique, 03-11-1972, art. 1er : « l’enseignement de la 

langue, de la littérature et de la civilisation de l’autre pays ». 
 
Vol. 1520 (1988) 
 
- p. 269 : Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 27-06-1981 : « Tenant compte des vertus de 

leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs 
réflexions sur la conception des droits de l’homme et des peuples ». 

 
Vol. 1524 (1989) 
 
- p. 225 : E-Arabie Saoudite, Accord culturel, 01-04-1984 : « reconaissant que l’histoire, la culture et la 

civilisation de leurs pays respectifs ont de profondes racines […] et que l’histoire espagnole n’acquiert sa 
dimension véritable que si elle tient compte de la civilisation arabe ».  

 
Vol. 1530 (1989) 
 
- p. 425 : Accord portant création du Conseil de coopération arabe, 16-02-1989 : « Considérant que la Nation 

Arabe est l’héritière d’une longue et riche tradition culturelle qui a joué un grand rôle dans l’édification de la 
civilisation humaine… ». 

 
Vol. 1539 (1989) 
 
- p. 86 : Cameroun-E, Convention de coopération en matière d’éducation, de science et de culture, 27-05-1988, 

art. 14 : « la diffusion de leur culture et de leur civilisation ». 
 
Vol. 1546 (1989) 
 
- p. 264 : Bangladesh-F, Accord sur la coopération culturelle, scientifique et technique, 10-03-1987, art. 2 : 

« l’étude de la langue, de la littérature et de la civilisation de l’autre Partie ». 
 
Vol. 1546 (1989) 
 
- p. 172 : Déclaration de l’institution de l’Union du Maghreb arabe, 17-02-1989 : « S’inspirant des glorieux faits 

de nos ancêtres qui ont contribué au rayonnement de la civilisation arabo-islamique… ». 
 
Vol. 1547 (1989) 
 
- p. 16 : Albanie-F, Accord culturel, scientifique et technique, 17-02-1988, art. 2 : « l’enseignement de la langue 

et la connaissance de la civilisation de l’autre Partie contractante ». 
- p. 82 : F-Yémen, Accord de coopération dans le domaine de l’archéologie, 11-12-1988 : « d’approfondir les 

connaissances relatives à la brillante civilisation du Yémen ». 
 
Vol. 1555 (1990) 
 
- p. 28 : Bénin-D, Accord de coopération culturelle, 28-08-1987, art. 1er : « améliorer la connaissance mutuelle de 

la culture de leurs pays » : traduite dans la version anglaise par « culture and civilization ». 
 
Vol. 1581 (1990) 
 
- p. 322 : F-Dominique, 07-12-1987 : « les mesures nécessaires pour améliorer la connaissance de leurs langue et 

civilisation respectives ». 
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- p. 354 : F-Saint-Christophe-et-Nièves, 16-12-1988 : « résolus à mettre en œuvre les moyens nécessaires à une 
meilleure connaissance réciproque de leurs langues et de leurs civilisations ». 

 
Vol. 1607 (1991) 
 
- p. 12 : Bulgarie-F, Accord culturel, 15-10-1966, art. 10 : « contribuer à la connaissance mutuelle de leur culture, 
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