
(b) Where a third party has acquired some other real estate right in the
property, the security in favour of the creditor , in the form of a real
estate lien, which is lacking will be re-established only in the next
best rank. Where, however, a public charge in respect of the levy
on mortgage profits (Hypothekengewinnabgabe ) is reduced , the re-
established security will rank before the rights of such third party in
so far as and to the extent that the third party benefits from the
reduction.

(c) A creditor who has a claim of a specific foreign character shall be
given a lien on such compensation claim as is to be awarded to
the debtor to the extent that such creditor's real estate security cannot
be re-established in its original rank or cannot be re-established for
the full amount for which the claim was secured.

(d) In cases where the creditor cannot be given a real estate lien
corresponding in amount with the former real estate lien, the debtor
shall, out of public funds , be enabled to meet the claim in so far as
and to the extent that it cannot be satisfied out of security owing to
the impossibility of the re-establishment of the former security.

It is agreed that in respect of Berlin (West) an analogous arrangement
adapted to the special characteristics of local legislation will apply without
the creditors' existing rights or those provided under the terms set forth
above being thereby reduced.

IV.-In every case it will be a prerequisite . for the specific foreign
character that the claims on 1st January, 1945, were held by a person who
at that time was a national of a creditor country or, without possessing
German nationality , was resident in a creditor country. In cases where a
claim or a real estate lien securing a claim was at that date held by a trustee,
the criterion shall not be the person of the trustee but the person of the
grantor of the'trust . A juridical person shall be deemed to be a national
of the country under the laws of which-it was established. ..,.

V.-The Creditor representatives asked that the claims, including real
estate liens , of foreign creditors against secondary debtors [as defined in
Article 15. paragraph (8), of the Conversion Law as newly worded by
AHC Law No. 46 (Official Gazette 1951, No. 46, page 756)-without restric-
tion, however, to United Nations nationals-]; in such cases where they
are expressed in Goldmarks or Reichsmarks with a gold clause or gold
option , shall be regarded as having a specific foreign character and be
converted at the rate of I Goldmark, or I Reichsmark with gold clause,=
1 Deutsche Mark. To this the German Delegation replied that these claims
and real estate liens should be considered from the point of view of the
security which the German primary debtor would have to propose in the
offer to be made under the London, Debt Settlement.

It was agreed that this matter should be held over pending the clarification
of the question of security for the individual primary debtors' obligations.
The Creditor representatives, however, reserved the right to demand final
settlement of the conversion at the rate of I-Deutsche Mark = 1 Goldmark
or Reichsmark with a gold clause or gold option, of the secondary debtors'
obligations in the event that the security offered, by the German primary
debtor in any particular case should not be sufficient.

HERMANN J. ABS, N. LEGGETT,

Head of the German Delega- Chairman of Negotiating Com-
tion for External Debts. mittee B at the Conference

on Gemtan External Debts.
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SUB-ANNEX TO ANNEX VII

Agreed provisions designed to clarify various questions in

connection with Annex VII

The Chairman,
The Tripartite Commission on German Debts,
29, Chesham Place,
London, S.W.
Mr. Chairman , London , 9th February, 1953.

We refer to our letter of the 21st November , 1952, to which we attached
four exchanges of letters designed to clarify various questions in connection
with the Agreement of the 21st November, 1952, on Goldmark liabilities
and Reichsmark liabilities with a Gold Clause, having a specific foreign
character.

It was suggested that for the sake of simplicity these four exchanges of
letters might be embodied in one document, to be annexed to the above-
mentioned Agreement of the 21st November, 1952. The text of such an
Annex has now been agreed on between us, and we have the honour to
submit it to you herewith , in English and' German , and to request that it may
be appended as an Annex to the Agreement referred to.

Please accept, Mr. Chairman, the expression of our highest esteem.

HERMANN J. ABS, N. J. F. LEGGETT,
Head of the German Delega - Chairman of Negotiating Com-

tion for External Debts . mittee B at the Conference
on German External Debts.

Annex to Agreement of 21st November, 1952, on Goldmark liabilities and
Reichsmark liabilities with a Gold Clause, having a specific foreign
character

The following provisions shall constitute an Annex to the Agreement dated
21st November, 1952: -

1. It is confirmed that the.transfer of amounts due in respect of claims
expressed in Goldmarks or in Reichsmarks with a Gold Clause or Gold
Option, under Appendices 3 and 4 of the Report of the Conference on
German External Debts, shall be treated as if they were payable in a
non-German currency in a foreign country in accordance with Article 11,
paragraph 1(a) of the draft Intergovernmental Agreement on German
External Debts.

2: It is agreed that the existence of a " trusteeship contract," as referred to
in the last paragraph of Article 12 of the Agreement of 21st November, 1952,
may be proved not only by a document of contract or letters referring
to the trusteeship but also by the treatment of the foreign lender as a creditor
which was extended to him over the years by the competent German foreign
exchange control authorities.

3. It is agreed that, in the case of mortgages (i.e., all Grundpfandrechte)
securing claims expressed in non-German currency which are converted at
the rate of 1 Deutschemark=1 Reichsmark or Reichsmark with a Gold
Clause or Gold Option in accordance with Article I. paragraph 2, Clauses 1, 2
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and 5 of the 40th Executory Ordinance to the Currency Conversion Law,
that conversion is final; this affords the reason why such case is not included
in the Agreement of 21st November, 1952.

4. Under Article V of the Agreement of 21st November, 1952, the
creditors have reserved the right, in the case of their claims (including real
estate liens) against secondary debtors, to demand final settlement of the
conversion at the rate of 1 Deutschemark=1 Goldmark or 1 Reichsmark
with a Gold Clause or Gold Option, in the event that in the offer made by
any particular German primary debtor for settlement of his liability the
security offered is not deemed by the creditor to be sufficient. In this
connexion the head of the German Delegation for External Debts,
Mr. Hermann J. Abs, will seek to influence the respective primary debtors to
make without delay to their foreign creditors offers of settlement which if
accepted will leave the creditors in a position in no way inferior to their
present position as provided in the 40th Executory Ordinance to the Currency
Conversion Law. If such offers are made and accepted it is contemplated
that the creditors will withdraw the reservation made by them in Article V
-as regards the conversion of their claims against the secondary debtors.

Although the above-mentioned reservation strictly relates only to creditors
whose cases are covered by the 40th Executory Ordinance to the Currency
Conversion Law and Article 15 of that Law (as amended by Law 46),
i.e.: United Nations Nationals, it is agreed that, according to the principle of
non-discrimination and equal treatment of all creditors, such reservation shall
also apply to claims against secondary debtors of creditors who are not
United Nations Nationals.

ANNEX VIII

Agreed interpretation concerning paragraph (2) of Article 5 of the

Agreement on German External Debts

Nothing in paragraph (2) of Article 5 of the Agreement on German
External Debts shall be construed as affecting any rights under existing
legislation in the Federal Republic of Germany, or which are provided for
in any agreement which has been signed, prior to the signature of the
Agreement on German External Debts, between the Federal Republic of
Germany and any of the other Parties to the last mentioned Agreement.
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ANNEX IX

Charter of the Arbitral Tribunal for the Agreement on German
External Debts

ARTICLE I

(1) The Arbitral Tribunal for the Agreement on German External Debts
(hereinafter referred to as " the Tribunal ") shall be composed of eight
permanent members appointed as follows:-

(a) three members appointed by the Government of the Federal Republic
of Germany;

(b) one member appointed by the Government of the French Republic;
(c) one member appointed by the Government of the United Kingdom of

Great Britain and Northern Ireland;
(d) one member appointed by the Government of the United States of

America;
(e) a President and a Vice-President who shall be appointed jointly by

the Governments entitled to appoint the other permanent members
of the Tribunal . If such Governments fail to agree on the appoint-
went of the President and Vice-President or either of them within
four months of the entry into ' force of the Agreement on German
External Debts (hereinafter referred to as " the Agreement "), the
President of the International Court of Justice shall, at the request of
the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland made in pursuance of the authority hereby conferred upon it by
the Parties to the Agreement, make such appointment or appointments.

(2) When a Party to the Agreement, other than any Government specified
in paragraph ( 1) of this Article is a party to a proceeding before the Tribunal,
such Party shall be entitled to appoint an additional member to sit in such
proceeding. If more than one Party to the Agreement would be sa entitled,
such Parties shall be entitled to appoint an additional member jointly.

(3) The Government of the Federal Republic of Germany shall be entitled
to appoint an additional member to sit in proceedings in cases where an
additional member appointed as provided in paragraph (2) of this Article
also sits.

(4) The initial appointments of permanent members of the Tribunal
shall be notified to the Government of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland within two months of the entry into force of the
Agreement . Appointments to fill vacancies shall be notified within one month
of such vacancy.

(5) Parties to the Agreement who appoint an additional member under
paragraph (2) of this Article shall notify the Tribunal of such appointment
within one month from the date on which the proceeding , in respect of which
the appointment is made, is instituted before the Tribunal . If the appoint-
ment of such additional member is not notified to the Tribunal within this
period, the proceeding shall be conducted without the participation of addi-
tional members.

(6) The Government of the Federal Republic of Germany shall notify
the Tribunal of the appointment by it of an additional member under para-
graph (3) of this Article within one month of the receipt by the Tribunal of
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the notification of the appointment of an additional member under para-
graph ( 2) of this Article . If the appointment of such additional member is
not notified to the Tribunal within this period, the proceeding shall be con-
ducted without the participation of such member.

ARTICLE 2

(1) The term of office of permanent members of the Tribunal shall be
five years . They may be reappointed for one or more additional terms of
five years.

(2) If the President or the Vice -President dies or resigns or is prevented
from carrying out the duties of his office , the successor President or Vice-
President shall be appointed jointly by the Governments entitled to appoint
the permanent members of the Tribunal. If such Governments fail to
agree on such successor within one month of the date on which the vacancy
has occurred , a request shall be made . to the President of the International
Court of Justice to make the appointment in accordance with the provisions
of paragraph ( 1) (e) of Article 1 of this Charter.

(3) If a permanent member other than the President or the Vice-President
dies or resigns or is prevented from carrying out the duties of his office, the
Government which appointed him shall within two months of the date on
which such vacancy has occurred appoint a successor who shall . hold office
for the: remainder of the term for which the member he replaces. was
appointed.

(4) If a permanent member is temporarily unable to attend the sittings of
the Tribunal . the Government which appointed him may appoint an alternate
member to . replace him during his , absence.

(5) A permanent member whose term of office has expired or who resigns
his.office . shall nevertheless. continue to discharge his duties . until. his , successor
is appointed . After such appointment he shall , unless the President of the
Tribunal directs otherwise , continue to discharge his duties respecting pending
cases . in which he has participated , until such cases are , finally disposed of.

(6) No permanent member may be dismissed before the expiry of his
term of office , except by . agreement between the Governments referred to in
paragraph ( l)- of : Article 1 of this Charter and, in the', ca'se of any . member
appointed by the President of the International Court of Justice , with the
consent of the President of the International Court of Justice.

ARTICLE 3

(1) All members of the Tribunal shall have the qualifications required
in their countries for appointment to high judicial office or shall be, lawyers
or other experts , of recognised . competence in international law.

(2) Members of the Tribunal shall not . seek or accept instructions from
any Government .. They shall not engage in any. activity incompatible with the
proper exercise of their duties nor shall they participate in the . adjudication of
any case with which they had been previously concerned in any other capacity
or in which they have a direct interest.

(3)" (a) During and after their terms of-office the members of. the Tribunal
who-are not of German nationality shall enjoy immunity from suit . in respect
of *acts performed in the exercise of their official duties.. Members. of the
Tribunal -. of German nationality shall enjoy immunity from suit . in respect
of acts - performed. in the exercise of their official duties to the same extent
as judges officiating in German courts in the Federal Republic of Germany.

' (b) The'members of the-Tribunal . who•are not of German . nationality

shall enjoy in.the : Federal territory the same'privileges and immunities as are

accorded - to members of diplomatic: missions.
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ARTICLE 4

(1)'All matters before the Tribunal shall be heard by the Tribunal in
plenary session . A plenary session shall in principle include all the permanent
members of the Tribunal and any additional members appointed for the
particular dispute or matters referred to it except that the President and the
Vice-President shall not both sit at the same time. Five members shall
constitute a quorum.

A plenary session shall be composed of-
(a) the President or, in his absence , the Vice-President;
(b) an equal number of permanent members appointed by the Government

of the Federal Republic of Germany and of permanent members
appointed by other Parties to the Agreement;

(c) any additional members entitled to sit.

(2) In the absence of the President , the Vice-President shall exercise the
authority and carry out the duties of the President.

ARTICLE 5

The seat of the Tribunal shall be at such place within the territory of the
Federal Republic of Germany as shall be determined by a subsidiary adminis-
trative agreement between the Governments entitled to appoint the permanent
members of the Tribunal.

ARTICLE 6

The Tribunal shall, in the interpretation of the Agreement and the Annexes
thereto , apply the generally accepted rules of international law.

ARTICLE 7

(1)-(a) The official languages of the Tribunal shall be English , French
and German . However, the President may, with the consent of the parties,
direct that only one or two of these languages shall be used in the proceedings
in any case.

(b) The decisions of the Tribunal shall be delivered in all three
languages.

(2) Governments, parties to proceedings before the Tribunal, shall be
represented by agents who may be assisted by counsel.

(3) The proceedings shall consist of two parts , written and oral. Oral
proceedings may be dispensed with if the parties to the proceeding so
request.

(4) All decisions of the Tribunal shall be taken by a majority vote.
Decisions shall be rendered in writing and shall include a statement of the
facts and the grounds for the decision , together with the opinion of any
member dissenting therefrom.

ARTICLE 8

(1) The salaries and allowances of the President and Vice-President shall
be borne as to one-half by the Government of the Federal Republic of
Germany and as to the other half in equal proportions by the other Govern-
ments entitled to appoint permanent members.

(2) The salary and allowances of each of the other members of the
Tribunal shall be home by the Government which has appointed him, and,
if appointed by more than one Government , in equal proportions by the
appointing Governments.
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(3) The funds requisite to meet the other costs of the Tribunal shall
be provided by the Government of the Federal Republic of Germany.

(4) The administration and the accommodation of the Tribunal, staff
appointments and staff salaries shall be regulated by a subsidiary administra-
tive agreement between the Governments entitled to appoint permanent
members of the Tribunal.

ARTICLE 9

The Tribunal shall determine its own rules of procedure consistent with
the provisions of this Charter and of the Agreement.
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ANNEX X

Charter of the Mixed Commission

ARTICLE 1

(1) The Mixed Commission (hereinafter referred to as " the Commission ")
for the interpretation of Annex IV to the Agreement on German External
Debts (hereinafter referred to as " the Agreement ") shall be composed of the
eight permanent members of the Arbitral Tribunal established under
Article 28 of the Agreement and such additional members as may be
appointed from time to time pursuant to the provisions of paragraphs (2) and
(3) of this Article, provided, however, that any Government which has
appointed a permanent member to the said Arbitral Tribunal may, instead of
appointing such permanent member to the Commission, appoint another
person. (Th(, members of the Commission who are permanent members of
the Arbitral Tribunal or are appointed in place of such permanent members
of the Arbitral Tribunal are hereinafter referred to as " permanent members
of the Commission.")

(2) When the Government of a creditor country, other than those Govern-
ments entitled to appoint permanent members to the Arbitral Tribunal, or a
person who is a national of, or resides in, such country, is a party to proceed-
ings before the Commission, such Government shall be entitled to appoint an
additional member to sit in such proceedings. If more than one Government
would be so entitled, such Governments may appoint an additional member
jointly.

(3) The Government of the Federal Republic of Germany shall be entitled
to appoint an additional member to sit in proceedings in cases where an
additional member appointed as provided in paragraph (2) of this Article
also sits.

(4) The appointment of any permanent member of the Commission who is
appointed in place of a permanent member of the Arbitral Tribunal shall be
notified to the Government of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland within two months of the entry into force of the Agreement.
Appointments to fill vacancies of members appointed in accordance with the
provisions of this paragraph shall be notified within one month of such
vacancy.

(5) Parties to the Agreement who appoint an additional member pursuant
to paragraph (2) of this Article shall notify the Commission of such appoint-
ment within one month from the date on which the proceeding, in respect of
which the appointment is made, is instituted before the Commission. If the
appointment of such additional member is not notified within this period,
the proceeding shall be conducted without the participation of additional
members.

(6) The Government of the Federal Republic of Germany shall notify the
Commission of the appointment by it of an additional member under para-
graph (3) of this Article within one month of the receipt by the Commission
of the notification of the appointment of an additional member under para-
graph (2) of this Article. If the appointment of such additional member is
not notified to the Commission within this period, the proceeding shall be
conducted without the participation of such member.

ARTICLE 2

The permanent members of the Commission shall be subject to the same
provisions respecting the term of office, reappointment, appointment of
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successors and alternate members, discharge of duties subsequent to resigna-
tion or expiration of term of office and dismissal as are provided in Article 2
of the Charter of the Arbitral Tribunal (Annex IX to the Agreement) for
permanent members of the Arbitral Tribunal.

ARTICLE 3

(1) All members of the Commission shall have the qualifications required
in their countries for appointment to high judicial office or shall be lawyers,
or' other experts of recognised competence in international law.

(2) Members of the Commission. shall not seek or accept instructions from
any Government. They shall not engage in any activity incompatible with the
proper exercise of their duties nor shall they participate in the adjudication
of any case with which they were previously concerned in any other capacity
or in which they have a direct interest.

(3)-(a) During and. after their terms of office the members of the Com-
mission who are not of German nationality. shall enjoy immunity from suit
in respect of acts performed in the exercise of their official duties. Members
of the Commission of German nationality shall enjoy immunity from suit'
in respect of acts performed in the exercise of their official duties to the same
extent as judges officiating in German courts in the Federal Republic of
Germany.

(b) The members of the Commission who are not of German
nationality shall enjoy in the Federal territory the same privileges and
immunities as are accorded to members of diplomatic missions.

ARTICLE 4

A proceeding before the Commission shall be heard by three permanent
members of the Commission and, if additional members have been appointed
in respect of the proceeding, by such additional members. The permanent
members of the Commission who sit in a proceeding shall be-

(a) a Chairman who shall be the President of the Arbitral Tribunal or, in
his absence or at his instruction, the Vice-President of the Arbitral
Tribunal;

(b),a member appointed by the Chairman from among the permanent
members of the Commission appointed by the Government of the
Federal Republic of Germany;

(c) a member appointed by the Chairman from among the. other, per-
manent members of the Commission, provided that in any proceeding
to which one of the parties is-
(i) a Government. of a ' creditor country entitled to appoint a

permanent member, or
(ii) a person who is a national of, or resides in, such country, the

permanent member appointed by the' Government of such
country shall sit. If more than one permanent member would be
entitled to sit under this provision, the Chairman shall appoint,
one of such members.

ARTICLE 5 '

The seat of the Commission shall be in the same place as the seat of the
Arbitral Tribunal. .

ARTICLE 6

The Commission shall, in the interpretation of Annex IV to the
Agreement, apply the generally accepted rules of international law.
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ARTICLE 7
d9l

(1)-(a) The official languages of the Commission shall be English,
French and German. However, the Chairman may, with the consent of the
parties, direct that only one or-two-of these languages shall be used in the
proceedings in any case.

(b) The decisions of the Commission shall be delivered in all three
languages.

(2) Governments, parties to proceedings before the Commission, shall be
represented by agents who may be assisted by counsel. Private persons
may be represented by counsel.

(3) The proceedings shall consist of two parts, written and oral. Oral
proceedings may be dispensed with if the parties to the proceeding so request.

(4) All decisions of the Commission shall be taken by 'a majority vote.
They shall be rendered in writing and shall include a statement of the facts
and the grounds for the decision together with the opinion of any member
dissenting therefrom.

(5) The Commission may in any proceeding before it refer a question
which it considers to be of fundamental importance to the interpretation of
Annex IV to the Agreement to the Arbitral Tribunal for decision. In such
case the Commission shall suspend such proceeding pending the decision of
the Arbitral Tribunal.

(6) If a Party to the Agreement appeals from a decision of the Commis-
sion to the Arbitral Tribunal under the provisions of paragraph (7) of
Article 31 of the Agreement, it shall file a notice of such appeal with the
Commission.

(7) Unless the Commission directs otherwise, each party to ,,the
proceedings shall pay its own costs. .

. I r . ARTICLE 8, ' '

(1) The salary and allowances of a permanent member of the Commission
who is appointed in place of a permanent member of the Arbitral Tribunal
and of any additional member shall be borne by the Government or Govern-
ments appointing such member.

(2) The scale of fees payable by parties to proceedings shall be determined
by a subsidiary administrative agreement between the Governments entitled to
appoint permanent members of the Arbitral Tribunal.

(3) Any other costs of the Commission not covered by the fees shall
be borne by the Federal Republic of Germany.

(4)'The Commission shall, with respect to, its administration, accommoda-
tion and staff make use of the administrative facilities provided for the
Arbitral Tribunal. Any special administrative arrangements for the
Commission shall be provided for in the subsidiary administrative agreement
referred to in paragraph (2) of this Article.

ARTICLE 9

The Commission shall determine its own rules of procedure consistent
with the provisions of this Charter and of the Agreement.
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APPENDIX A

Exchange of letters embodying the Agreement of 6th March, 1951 , between
the Governments of the French Republic, the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland and the United States of America and the
Government of the Federal Republic of Germany

A.-Letter to the Allied High Commission from the German Federal
Chancellor

Mr. High Commissioner, Bonn, 6th March, 1951.
In reply to your letter of 23rd October, 1950, 1 have the honour to inform

you as follows;-

I

The Federal Republic hereby confirms that it is liable for the pre-war
external debt of the German Reich, including those debts of other corporate
bodies subsequently to be declared liabilities of the Reich, as well as for
interest and other charges on securities of the Government of Austria to the
extent that such interest and charges became due after 12th March, 1938,
and before 8th May, 1945.
The Federal Government understands that in the determination of the

manner in which and the extent to which the Federal Republic will fulfil
this liability account will be taken of the general situation of the Federal
Republic, including, in particular, the effects of the limitations on its territorial
jurisdiction and its capacity to pay.

II

The Federal Government acknowledges hereby in principle the debt arising
from the economic assistance furnished to Germany since 8th May, 1945,
to the extent to which liability for such debt has not previously been
acknowledged in the Agreement on Economic Co-operation concluded on
15th December, 1949, between the Federal Republic and the United States
of America, or for which the Federal Republic has not already taken over
responsibility under Article 133 of the Basic Law. The Federal Government
is ready'to accord the obligations arising from the economic assistance priority.
over all other foreign claims against Germany or German nationals. The
Federal Government regards it as appropriate to regulate any questions con-
nected with the recognition and settlement of these debts by bilateral
agreements with the Governments of the countries which have rendered
economic assistance patterned on the Agreement concluded with the United
States of America on 15th December. 1949. The Federal Government takes
for granted that these agreements will contain an arbitration clause for cases
of dispute. The Federal Government is prepared at once to enter into
negotiations for the conclusion of such agreements with the Governments
concerned.

s

156



III

The Federal Government hereby expresses its desire to resume payments
on the German external debt. It understands that there is agreement between
it and the Governments of France, the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland and of the United States of America on the following: -

It is in the interest of the re-establishment of normal economic relations
between the Federal Republic and other countries to work out as soon as
possible a settlement plan which will govern the settlement of public and
private claims against Germany and German nationals.

Interested Governments, including the Federal Republic. creditors and
debtors, shall participate in working out this plan.

The settlement plan shall in particular deal with those claims, the settle-
ment of which would achieve the objective of normalising the economic
and financial relations of the Federal Republic with other countries. It will
take into account the general economic position of the Federal Republic,
notably the increase of its burdens and the reduction in its economic wealth.
The general effect of this plan shall neither dislocate the German economy
through undesirable effects on the internal financial situation nor unduly
drain existing or potential German foreign-exchange resources. It shall also
not add appreciably to the financial burden of any occupation Power.

The Governments concerned may obtain expert opinions on all questions
arising out of the negotiations on the settlement plan and on the capacity
to pay.

The result of the negotiations shall be set forth in agreements. It is
agreed that the plan will be provisional in nature and subject to revision
as soon as Germany is reunited and a final peace settlement becomes possible.

I beg your Excellency to accept the assurance of my highest esteem.

ADENAUER.

B.-Reply to the German Federal Chancellor from the Allied High
Commissioners on behalf of the Governments of the French Republic,
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the
United States of America

Mr. Chancellor, 6th March, 1951.
In reply to your letter of 6th March, 1951, on the subject of German

indebtedness we have the honour, on behalf of the Governments of France,
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United
States of America, to acknowledge the undertakings of the Federal Govern-
ment in regard to the responsibility of the Federal Republic for the pre-war
external debts of the German Reich and for the debt arising out 'of the

•^ ' economic assistance furnished to Germany by the three Governments since
8th May, 1945.

With regard to the priority accorded to the obligations arising from the
post-war economic assistance, we are authorised to state that the three
Governments would riot propose to exercise this priority in such a way
as to restrict settlement of foreign-held claims arising out of trade subsequent
to 8th May, 1945, essential to the economic recovery of the Federal Republic.'

With regard to the question of an'arbitration clause in agreements covering
the debts for post-war economic assistance, the three Governments will be
prepared, when negotiating such agreements, to consider whether it would be:
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useful to include an arbitration clause to deal with any matters which might
be appropriately settled by such a procedure.

We further have the honour on behalf of the three Governments to
confirm the understandings of the Federal Government as set forth in the
second paragraph of Article I and in Article Ill of your Excellency's letter.
They are now engaged in preparing proposals for the working out of settle-
ment arrangements : , these will provide for the participation of foreign
creditors , German debtors, and interested Governments, including the Federal
Government. The proposals will be designed to arrive at an orderly overall
settlement of pre-war claims against Germany and German debtors and of
the debt arising out of the post-war economic assistance , which would be fair
and equitable to all the interests affected, including those of the Federal
Government . It is the intention that the resulting settlement should be
embodied in a multilateral agreement ; any bilateral agreements that may be
considered to be necessary would be concluded within the framework of the
settlement plan. As soon as their proposals are ready the three Governments
will communicate them to the Federal Government and to other interested
Governments and will discuss with them these proposals and the procedure
to be adopted for dealing with the subject.

We have the honour to state that our three Governments regard your
Excellency' s letter under reference and this letter as placing on record an
agreement between the Governments of France, the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America,
on the one hand, and the Government of the Federal Republic on the other,
concerning the questions of German indebtedness covered in these letters.
These letters are prepared in English, French and German, each text being
equally authentic.

Accept, Mr. Chancellor, the renewed assurances of our highest esteem.

A. FRANcois -PONCET . IVONE KIRKPATRICK . JOHN J. MCCLOY.

For the Government For the Government For the Government
of the French of the United of the United States
Republic . Kingdom. of America.

APPENDIX B

Report of the Conference on German External Debts

(Without the Appendices thereto)

London, February-August 1952

L-Introduction
1. The International Conference on German External Debts was called

by the Governments of the Republic of France, the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland and the United States of America in
order to work out a general agreement for the settlement of German external
debts. The Conference presents to the Governments of the participating
countries this Report describing its work and setting forth its recommenda-
tions relating to the settlement of these debts. The Conference suggests that-
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copies of the Report should be made available to other inter'ed^
Governments.

2. Prior to calling the Conference , the Governments of France, the
United Kingdom and the United States of America and the Government of
the Federal Republic of Germany concluded , on 6th March, 1951, an agree-
ment in which the latter confirmed its liability for the pre-war external debts
of the German Reich, acknowledged in principle its debts for post-war
economic assistance furnished to Germany by the three Governments, and
declared its willingness to resume payments on the German external debts
in accordance with a plan to be worked out by all interested parties. A copy
of the exchange of letters embodying this agreement is contained in
Appendix 1.

3. In May 1951 the three Governments set up the Tripartite Com-
mission on German Debts to represent them in the negotiations relating to
the settlement of German external debts and to organise the work of the
Conference . The three Governments were represented on the Tripartite
Commission by M. Frangois -Didier Gregh (France), Sir George Rendel
(United Kingdom), and Ambassador Warren Lee Pierson (United States);
their alternates were M. Ren6 Sergent (France ), who was later replaced by
M. A. Rodocanacbi and M. H. Davost, Sir David Waley (United Kingdom)
and Minister J. W. Gunter (United States).

4. The Commission held preliminary discussions in June and July 1951
with the German Delegation on External Debts, appointed by the Govern-
ment of the Federal Republic of Germany, and with representatives from
some of the principal creditor countries . The German Delegation was beaded
by Herr Hermann J. Abs, with alternate Dr. W. Kriege.

5. In December 1951 the Tripartite Commission informed the German
Delegation of the amounts and terms of payment which the three Govern-
ments were prepared to accept in full settlement of their claims in respect
of post-war economic assistance , on condition that a satisfactory and
equitable settlement of Germany's pre-war debts were achieved. During
the Conference the United States of America further offered to defer collection
of the principal of its claim for a period of five years and amended its offer
of December 1951 accordingly . The amounts and terms are outlined in
Appendix 2 of this Report.(')

IL-Organisation of the Conference

6. The Conference held its first plenary meeting at Lancaster House,
London, on 28th February, 1952. The Governments of France, the United
Kingdom and the United States of America were represented by the Tripartite
Commission on German Debts; the private creditors of these three countries
were represented by separate delegations; 22 creditor countries sent national
delegations composed of governmental and, in many cases, private creditor
representatives; 3 countries sent observers; the Bank for International Settle-
ments was represented as a creditor in its own right; the Delegation of
the Federal Republic of Germany included governmental representatives
and representatives of private debtors.

(') Appendix 2 of the Conference Report has been superseded by the provisions of
the Agreements for the settlement of the claims of the three Governments arising from
the post-war economic assistance to Germany, signed on the same day as the Agreement
on German External Debts. The last paragraph of the preamble of the latter Agree-
ment makes reference to these Agreements.
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7. In accordance with the decisions of the Conference, there were setup :-

(a) The Steering Committee, composed of the three members of the
Tripartite Commission, 13 representatives of creditor interests from
Belgium, Brazil, France, Italy, the Netherlands, Sweden, Switzerland,
the United Kingdom and the United States, and 5 members represent-
ing public and private debtor interests. Its duty was to organise the
work of the Conference and to ensure that all recommendations sub-
mitted to plenary meetings were such as to achieve an equitable overall
settlement and equal treatment for all creditors within each category.

(b) The Creditors' Committee, in which each of the delegations of creditor
countries was represented. Its duty was to co-ordinate the views of
the various groups of creditor interests, to appoint creditor representa-
tives to negotiating committees and to convey to the Steering
Committee the creditors' views with respect to any recommendations
resulting from negotiating committees.

(c) The Conference Secretariat under a Secretary-General. The Secretary-
General was first Mr. H. A. Cridland and later Mr. E. H. Peck.

8. The Steering Committee established four negotiating Committees to
deal, respectively, with the following categories of debt:-

Committee A.-Reich debts and other debts of public authorities;
Committee B.-Other medium and long-term debts;
Committee C.-Other medium and long-term debts;
Committee D.-Commercial and miscellaneous debts.

Each Committee was composed of representatives of the creditors and debtors,
together with observers from the Tripartite Commission. A number of
sub-committees was set up by the Negotiating Committees to deal with
specific types of debts.

9. The Steering Committee also established a Statistical Committee to
assist the Conference.

10. The Conference was in session between 28th February and
8th August, 1952, with a recess from 5th April to 19th May, to enable
necessary consultations to take place.

III.-Framework

11. In carrying out its work the Conference has been guided by the
following facts, principles and objectives:-

(a) The Governments of France, the United Kingdom and the United
States of America have given the Government of the Federal Republic
of Germany assurances with regard to the scaling down and the terms
of settlement of the post-war claims for economic aid extended to
Germany, which would be accepted by the three Governments on con-
dition that a satisfactory and equitable settlement of pre-war debts
were achieved;

(b) The Settlement Plan should-
(i) take into account the general economic position of the Federal

Republic and the effects of the limitations on its territorial juris-
diction; it should neither dislocate the German economy through
undesirable effects on the internal financial situation, nor unduly
drain existing or potential German foreign exchange resources, and
it should not add appreciably to the financial burden of any of
the three Governments;
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(u) provide for an orderly overall settlement and assure fair and

equitable treatment of all the interests affected;
(iii) provide for appropriate action on the reunification of Germany.

(c) The Settlement Plan should promote the re-establishment of normal
financial and commercial relations between the Federal Republic of
Germany and other countries. To this end it should-

(i) eliminate the state of default of Germany by suitable treatment of
matured and maturing debts and of arrears of interest;

(ii) lead to a situation which would permit a return to normal debtor-
creditor relationships;

(iii) be of such a character as to contribute to the recovery of
Germany's international credit by the restoration of confidence
in her financial standing and reliability as a borrower, while giving
a reasonable assurance that Germany will not again default on her
undertakings;

(iv) be compatible with and as far as possible facilitate the Federal
Republic's eventual compliance with obligations which members
of the International Monetary Fund and the Organisation for
European Economic Co-operation have assumed with regard to
the transfer of payments for current transactions, including interest
and earnings on investments.

IV.-Recommendations

12. Reich Debts and other Debts of Public Authorities.-The recom-
mendations for the settlement of debts in this category are contained in
Appendix 3.

13. Other Medium and Long-Term Debts.-The recommendations for
the settlement of debts in this category are contained in Appendix 4.

14. Standstill Debts.-The recommendations for the settlement of debts
in this category are contained in Appendix 5. The Conference is in agree-
ment that these recommendations should be put into effect at the earliest
date possible.

15. Commercial and Miscellaneous Debts.-The recommendations for
the settlement of debts in this category are contained in Appendix 6.

16. The Conference considered several debt problems the special nature
of which made their complete and definitive settlement during the Conference
impossible. Plans were laid for their subsequent solution in negotiations
between the interests involved. Appropriate provisions in this regard have
been included in the respective appendices of this Report. Such negotiations
should be guided by the principles and objectives of the Conference and the
resulting recommendations, it approved, should be covered by the Inter-
governmental Agreement.

17. The terms proposed for the settlement of German debts covered
by the Settlement Plan have been worked out in intensive negotiations between
representatives of the creditors and the debtors. They conform as closely
as possible to the existing contracts.

18. As will be seen from Appendices 3-6, no repayment in foreign
exchange of the principal of any debt covered by the recommendations should
be made during an initial period of five years, except in special cases where
the recommended settlement terms contain provisions which justify some
repayment of principal in the initial period. . .
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19. Appropriate. provision is made in the Appendices for cases of
hardship.

If a debtor who has several external loans outstanding is unable to meet
his obligations under the Settlement Plan, any negotiations between debtor
and creditors should be so conducted as to give equal protection to the
interests of the respective creditors.

20. The settlement of debts owed by. the City of Berlin or by public
utility enterprises owned or controlled by the City of Berlin and located
therein is deferred for the time being. Private debtors residing in the Western
Sectors of Berlin, however, should be treated like residents of the Federal
Republic.

:-21. ' The Intergovernmental Agreement mentioned in paragraph 38 should
provide. that the Federal Government will resume the transfer of interest and
amortisation instalments in. accordance with the Settlement Plan, and will
do everything in its power to ensure such transfer.

The Conference recognised : the principle that the transfer of payments
under the Settlement Plan implies the development.and maintenance of a
balance of payments situation in which those' payments, like other payments
for 'current transactions, can be financed. by foreign exchange receipts from
visible and invisible transactions so that more than a temporary drawing on
monetary reserves is avoided. In this connection due consideration should be
given to the fact that the convertibility of currencies has not yet been re-estab-
lished. The Conference therefore recognised that the development and
maintenance of this balance of payments situation would be facilitated by the
continuance of international co-operation to promote liberal trade policies,
the expansion of world trade and the revival of the free convertibility of
currencies. It recommends that due account should be taken by all concerned
of the principles referred to in this paragraph.

In preparing the Intergovernmental Agreement consideration should be
given to working out provisions designed to ensure that the Settlement Plan
is operated and fulfilled to the satisfaction of all parties concerned including
provisions to apply in case the Federal Republic, in spite of its utmost
efforts, is faced with difficulties in carrying out its obligations under the Plan.

22. Transfers of interest and amortisation payments due under the
Settlement Plan should be treated as payments for current transactions and,
where appropriate, included in any arrangements relating to trade and/or
payments between the Federal Republic and any of the creditor countries,
regardless of whether such agreements are of a bilateral or multilateral
nature.

23. No discrimination or preferential treatment in the fulfilment of' the
terms agreed on as among categories of debts or currencies in which payable,
or in any other respects, should be permitted by the Federal Republic or
sought by the creditor countries.

24. The Government of the Federal Republic should enact the legislative
measures and take the administrative action necessary to implement the Plan,
such as measures to give the foreign creditor the right to enforce his claim
in' German courts.

25. The basis of the settlements foreseen in this report is an offer made
or to be made by the debtor to the creditor. Such offer, even if recommended
by the creditor representatives, or resulting from. arbitration, unless it is
specifically agreed that arbitration is binding on individual creditors, may
be refused by the creditor, in which case the benefit of the Settlement Plan
cannot be claimed by him. The Government of the Federal Republic shall be
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Atitled to take account of this position in giving effect to the provisions of
paragraph 24.

26. The Intergovernmental Agreement should state that, in the case of
an accepted offer whenever, under the Settlement Plan, the original debt
relationship between the creditor and the debtor is modified, or a new contract
concluded between the creditor and the debtor, the latter shall, upon the
complete fulfilment of the obligations thereby constituted, be deemed to have
discharged fully and finally both his obligations under the modified or new
debt relationship and those under the original one.

27. Prescription on claims covered by the present Settlement Plan should
not run during the period in which the sums due under the original contract
ceased to be available to the creditors until the date when the sums due are
available under the present Settlement Plan.

In addition prescription should not be invoked against the rights of
foreign holders of internal German securities (including promissory notes
and bills of exchange ) until at least one year after transfer in foreign exchange
of interest or dividends on these securities is available.

The Federal Government should take any necessary measures to secure
the observance of this principle.

28. Some loan contracts contain a currency option, i.e., at the option of
the creditor, payment may be required in some currency other than the
currency of the country in which the loan was issued. Some other contracts
may contain similar provisions . This matter is to be discussed further by
the Governments concerned with a view to reaching full agreement before
the conclusion of the Intergovernmental Agreement.

Without prejudice to any agreement which may thus be reached as to
the currency in which payment is to be made, currency options should, in
those cases where the contract provides for payment of a fixed amount of
the alternative currency , be considered valid as exchange guarantees ; e.g.,any
creditor holding a loan contract containing such a currency option shall be
entitled to receive in the currency of the country in which the loan was issued
the equivalent , at the rate of exchange current on the date payment falls
due, of the amount of the alternative currency which would have been pay-
able if the option had been exercised.

29. For the purpose of the settlements foreseen in the Agreed Recom-
mendations , except as otherwise provided , e.g., in the case of the Young
Loan, the following shall apply: -

In the case of debts expressed in gold dollars or gold Swiss francs,
the debts shall be computed on the basis of 1 currency dollar equalling
I gold dollar and I currency Swiss franc equalling I gold Swiss franc,
and the new contracts shall be expressed in currency dollars or currency
Swiss francs respectively.

In the case of other debts with gold clauses (excluding German cur-
rency debts with gold clauses-see Appendices 4 and 6) the amounts
due shall be payable only in the currency of the country in which the loan
was raised or the issue was made (below referred to as " the currency
of issue "), the amount due being computed as the equivalent at the rate
of exchange when the amount is due for payment of a sum in United
States dollars which shall be arrived at by converting the amount of the
obligation expressed in the currency of issue into United States dollars
at the rate of exchange ruling when the loan was raised or the issue made:
The amount of currency of issue so reached shall, however, not be less
than if it were computed at the rate of exchange current on 1st August,
1952.
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30. On the question of the gold clause in general the Tripartite Con,
mission informed the Conference that, as part of the arrangements agreed
on in order to make a comprehensive settlement of the German debt problem
possible, the Governments of France, the United Kingdom and the United
States of America had decided that, in so far as the German Debt settlement
was concerned, gold clauses should not be maintained but might be replaced
by some form of exchange guarantee.

With respect to the Young Loan, they of course regarded it as essential
that the equality of treatment for the different issues of that Loan provided
for under the loan contract should be maintained. The representatives of
the European bondholders have expressed their regret at the decision to
depart from the contractual right-of the bondholders of this international
Loan to payment in their own currencies on a gold basis. They have
inserted in the " Agreed Recommendations for the Settlement of Reich debts
and debts of other public authorities " (Appendix 3) the provision there
included solely in view of this Governmental decision.

Corresponding provisions had been included in other reports where
appropriate.

31. Appendix 7 contains agreed recommendations for the treatment of
payments made to the Konversionskasse problem.

32. Deutsche Mark balances which accrue to a foreign creditor as the
result of the settlement of a German debt falling under the Plan should be
available for use substantially in accordance with the provisions at present in
force in the Federal Republic of Germany, including the transfer of the
balances to other non-residents of Germany. Agreed recommendations for
the utilisation of Deutsche Mark accounts are set out in Appendix 8.

33. Consideration has been given to the question whether it is necessary
to recommend the enactment of legislation in the creditor countries to limit
the activities of creditors in seeking settlement of their claims against Germany.
The conclusion has been reached that such legislation is not essential to the
successful functioning of the Settlement Plan.

34. The Conference considers that the recommendations made in this
Report conform to the principles set forth in paragraph 11.

35. The representatives of private creditors who have participated in the
Conference will recommend to the individual creditors that the terms of the
Settlement Plan should be accepted, so far as they are concerned.

36. The Government of the Federal Republic should undertake to
accelerate the technical preparations necessary to ensure the effective carrying
out of the present proposals by the dates indicated in the respective
Appendices.

37. The Conference expresses the hope that the Trustees concerned in
the administration of loans will feel able to make their services available for the
execution of the terms of the Settlement Plan.

38. In the interest of the re-establishment of Germany's credit abroad and
in the interest of the creditors whose claims have gone unsettled for many
years, the recommendations contained in this Report should be dealt with by
the interested Governments without delay, with a view to entering into an
Intergovernmental Agreement to give international authority to the Settlement
Plan simultaneously with a settlement of the Federal Republic's debts in
respect of post-war economic assistance.

Adopted at the Plenary Meeting of the Conference held on 8th August,
1952.
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ANNEXE I

[Note: Le texte reproduit ci-dessous est celui de /'Annexe 3 au Rapport
de la Conference des Dettes Exterieures Allemandes avec les modifications
necessaires pour assurer to concordance des textes dons les trois longues. Les
Accords suppleinentaires conclus entre les parties, au titre de la presente
Annexe, apres la cloture de la Conference, sont joints ci-apres en Sous-
Annexes lA, lB. IC, ID et IE.]

Recommandations agreees pour le reglement des Dettes du Reich et des
dettes des autres autorites publiques

A.-Dettes du Reich

Le Gouvernement the la Republique Federate d'Allemagne (design
ci•apres par les termes " Gouvernement Federal ") s'engage a offrir aux
porteurs le versement et le transfert des montants suivants :

1. Emprunt exterieur 7% 1924 (Emprunt Dawes)

(a) A compter de la date d'echeance du premier coupon payable apres le
31 mars 1953, on intdret de 51% Pan pour la tranche americaine et
de 5% I'an pour lea autres tranches.

(b) A compter de la date d'echeance du premier coupon payable apres
le 31 mars 1958, une annuite d'amortissement, fixee a 3% pour la
tranche americaine et a 2% pour les autres tranches, qui s'ajoutera
aux versements d'interet prevus ci-dessus or constituera avec eux une
annuite cumulative.

(c) La date d'echeance de l'Emprunt sera reportee a l'annee 1969.
(d) Les arrieres d'interet impayes feront l'objet d'un nouveau calcul, a

interets simples, an taux de 5% l'an, et le Gouvernement Federal
emettra, pour le montant total ainsi calcule, des Bons a 20 ans portant
inter@t a 3% Fan et amortissables apres 5 ans an taux de 2% 1'an. Pour
lea bons representant Its arrieres d'interet echus an 31 decembre 1944,
les paiements commenceront le 15 avril 1953. Les Bons correspondant
an solde des arrieres no seront emis qu'apres ('unification de
l'Allemagne et les paiements an titre de ces Bons commenceront des
lour emission.

(e) Saul en ce qui conceme les stipulations ci-dessus, les conditions des
contrats initiaux de l'Emprunt seront a tons egards maintenues.

(f) Toutes les depenses afferentes a 1'execution des modifications apportees
aux contrats initiaux seront a la charge du Gouvernement Federal.

2. Emprunt international 51% 1930 (Emprunt Young)
(a) A compter de la date d'dcheance du premier coupon payable apres

le 31 mars 1953, no intere t de 5 % I'an pour la tranche americaine
et de 41% I'an pour les autres tranches.

(b) A compter de la date d'dchdance du premier coupon payable apres
le 31 mars 1958, une annuite d'amortissement , fixee a 1%, qui
s'ajoutera aux versements d'interets prevus ci -dessus et constituera
avec eux une annuite cumulative.

(c) La date d'echeance the 1'Emprunt sera reportee a I'annee 1980.
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(d) Les arrieres d'interet impayds feront l'objet d'un nouveau calcul, a
intdrets simples, an taux de 41% I'an, et le Gouvernement Federal
emettra, pour le montant total ainsi calcule, des Bons a 20 ans portant
interet it 3% I'an et amortissables apr8s 5 ans, au taux do 1% l'an.
Pour les bons representant les arrieres d'interct echus au 31 decem-
bre 1944, les paiements commenceront le 15 avril 1953.(') Les Bons,
correspondant an solde des arrieres no seront emis qu'apres ('unification
de I'Allemagne et les paiements an titre de ces Bons commenceront
a compter de cette.unification.

(e) Les sommes dues an titre des diverses tranches de I'Emprunt Inter-
national 51% 1930 sont payables seulement dans la monnaie du pays
d'emission do chaque tranche. Eu egard a la situation economique
et financi6re en Allemagne, it est convenu que le montant ainsi payable
sera calcule sur la base du montant en dollars americains auquel les
sommes dues dans la monnaie du pays d'emission auraient ete
equivalentes, an taux de change en vigueur lors de ('emission de
1'Einprunt. Le montant nominal en dollars americains ainsi calcule
sera reconverti dans les diverses monnaies d'emission an taxe do change
on vigueur le 1r aofft 1952.

An cas oil les taux de change en vigueur le 1°r ao0t 1952 entre
deux ou plusieurs monnaies d'emission subiraient par la suite une
modification egale on supericure a 5%, les versements exigibles apr8s
cette date, tout en continuant a titre effectuds dans In monnaie du
pays d'emission, seront calcules sur ]a base de Ia devise la moms
depreciee par rapport au taux do change on vigueur an 101 aottt 1952,
puis reconvertis dans la monnaie d'emission sur la base du taux de
change en vigueur lors de l'echeance du paiement.

(f) Saul en cc qui concerne les stipulations ci-dessus. les conditions des
contrats initiaux de I'Emprunt seront a tons egards maintenues.

(g) Toutes les depenses afferentes a 1'execution des modifications apportees
aux contrats initiaux seront a la charge du Gouvernement de la
Republique Federale.

3. Emprunt exterieur 6% 1930 (Emprunt de la Societe Suedoise des
Allumettes)

(a) A compter de la date d'echeance du premier coupon payable apr8s
le 31 mars 1953, un jnteret de 4% l'an.

(b) A compter de la date d'echeance du premier coupon payable apr8s le
31 mars 1958, une annuite d'amortissement, fixee a 11%, qui s'ajoutera
aux versements d'interets prevus ci-dessus et constituera avec eux une
annuite cumulative.

(c) Les arrieres d'interet impayes feront l'objet d'un nouveau calcul, a
intdrets'simples, an taux de 4% 1'an, mais, pour le reste, seront
traites comme les arrieres d'interet de I'Emprunt Young.

(d) La date d'echeance de I'Emprunt sera reportee a l'annee 1994.
(e) Aussi longtemps que le service de I'Emprunt exterieur 6% 1930

s'effectuera conformement aux dispositions du present Plan de
Reglement, les paiements d'interet et d'amortissement se feront aua•
guichets de la Skandinaviska Banken a Stockholm (Suede) en couronnes
suedoises, a la contre-valeur du montant du en dollars des Etats-Unis,
sur ]a base du taux de change en vigueur a la date d'echeance.

(f) A tons autres egards, sauf en cc qui concerne les garanties collaterales,
l'Emprunt exterieur 6% 1930 sera traite comme l'Emprunt Young.

(') JI a maintenant ete convenu que la seconde phrase du paragraphe 2 (d) dolt se lire
comme suit: "Pour les bons correspondant aux arrieres d'interet echus au 31 decembre 1944,
on premier coupon representant six mois d'intcrets sera paye le IC, join 1953 ".
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4. Obligations de la Konversionskasse

Le Gouverement Federal s'engagera a effectuer les versements suivants
an titre des obligations et des Scrips emis par la Konversionskasse:

(a) A compter de la date d'echeance du premier coupon on des premiers
interets payables apres le 31 mars 1953, un interet calculd sur la base
des taux contractuels initiaux.

(b) A compter de la date d'echeance du premier coupon payable apres
le 31 mars 1958, une annuite d'amortissement, fixee a 2% qui
s'ajoutera aux versements d'intersts prdvus ci-dessus et constituera
avec eux une annuitd cumulative.

(c) Les dates d'echeance des obligations seront prorogees de 17 ans a
compter des dates d'dcheance actuelles.

(d) Deux tiers des arrieres d'int8rets, calcules sur la base des taux con-
tractuels, seront abandonnes. Le tiers restant sera consolide et
portera Ie meme interet et sera amorti dans les memes conditions que
les obligations initiales.

(e) A tour autres egards, les dispositions des contrats initiaux afferents
a ces obligations seront maintenues.

(f) Tomes les dspenses afferentes a 1'execution des modifications des
contrats initiaux prevues ci-dessus seront a la charge du Gouverne-
ment Federal.

(g) Les obligations et les Scrips, libelles en Reichsmark, seront convertis
en Deutschemark an taux de 10 pour 1.

5. Certaines dettes en devises etrangeres, de faible montant, de la Reichs-
bahn et de:la Reichspost, autres que les dettes vises a ]'Annexe IV, feront
('objet de negociations entre le Gouvemement de la Republique Federale et les
creanciers:

6. Dettes en Reichsmark du Reich, de la Reichsbahn, de la Reichspost et de
la Prusse

Revondant a la demande des representants des creanciers, le Gouverne-
ment Federal s'engagera:

.(a) a etendre aux creanciers dtrangers, sur leur demande, et en application
du priricipe du traitement national, le benefice des avantages et des
compensations qui ont ste on pourraient titre accordes en definitive
aux creanciers allemands, dans le cadre de la reforme monetaire;

(b) a etendre aux creanciers strangers, lots de la promulgation de toute
loi allemande relative a la conversion et an reglement des dettes, le
benefice du traitement le plus favorable prsvu par cette loi en faveur
des creanciers allemands;

(c) au cas od la loi mentionnee au paragraphe (b) ci-dessus ne serait
pas promulguee avant le in janvier 1954 ou ne s'appliquerait pas a
toutes les categories de dettes, a entreprendre, avant le I°' avril 1954,
des negociations avec les reprdsentants des crdanciers strangers an cows
desquelles ces derniers se reservent le droit de demander un reglement
particulier de ces dettes;

Le present engagement s'applique a tomes les dettes en Reichsmark
du Reich, de la Reichsbahn et de la Reichspost, qu'elles soient on non
representdes par des obligations (Bons du TrCsor, Obligations des
Ablosungsanleihen, etc.). '

(d) le Gouvemement' Federal s'engage en outre a etendre le meme
traitement ' au: futur service des obligations en Reichsmark de la
Prusse.
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B.-Obligations exterieures emises ou garanties par les Lander, les munici-
palites et les autres organismes publics analogues a l'interieur de la
Republique Federale d'Allemagne
7. Les debiteurs interesses verseront, aux fins de transfert par le

Gouvernement Federal, Its montants suivants:

(1) Obligations autres que celles de la Prusse
(a) A compter de la date d'echeance du premier coupon payable apres

le 31 mars 1953, un interet fixe soit a 75% de ]'interet contractuel
initial (dans les limites d'un minimum de 4% Pan et d'un maxi-
mum de 51% l'an), soit au taux prevu dans le contrat initial, si cc
dernier est inf6rieur a 4% Fan.

(b) Un interet fixd aux memes taux, sur les deux-tiers des arrieres
d'interet (qui ne seraient pas deja converts par des obligations de la
Konversionskasse ou par d'autres accords similaires). Ces arrierss
seront consolides.

(c) A compter de la date d'echeance du premier coupon payable apres
le 31 mars 1958, une annuitd d'amortissement de 1 %, qui sera
portee, it 31 mars 1963 a 2% pour les emprunts venant a echeance en
1968 on posterieurement, qui s'ajoutera aux interets vises ci-dessus et
constituera avec eux une annuite cumulative.

(d) Les dates d'echeance de ces emprunts seront prorogses de 20 ans a
compter des dates d'echeance actuelles.

(e) Sauf en cc qui concerne les stipulations ci-dessus, les conditions des
contrats initiaux d'emprunt seront maintenues a moins que le
creancier n'en ait autrement convenu en raison de circonstances
particulieres. Lorsqu'un debiteur particulier se trouvera dans une
situation exceptionnelle, telle que les representants des crdanciers
jugeront demontre de fagon satisfaisante que cc debiteur est dans
I'impossibilite de se conformer pratiquement aux conditions generales
converues, le debiteur et les representants des creanciers convien-
dront des ajustements qui leur paraitront necessaires.

(f) Les obligations libellees en Reichsmark, emises et payables hors du
territoire de la Republique Federale, seront converties en Deutsche-
mark an taux de 10 RM pour I DM. Elles porteront interet au
taux contractuel initial . Les arrieres d'interet seront consolides sur
la meme base et porteront le meme taux d'interet. L'echeance des
obligations en cause sera prorogee de 15 ans, et ces obligations seront
remboursables par annuitds egales, dent la premiere sera payable a ]a
date d'scheance du premier coupon de l'annee 1958. Les versements
effectuds an titre de ]'interet et de l'amortissement seront transferes
dans la monnaie du pays oil It porteur aura sa residence.

(g) Les termes "contrat initial" et "interet contractuel initial" doivent
s'entendre du contrat, on de ]'interet prdvu par le contrat, existant
entre le crsancier et It debiteur a la date de t'emission de I'emprunt
on de la naissance de l'obligation, a moins qu'une conversion (designee
ci-apres sous le nom de "conversion effective ") n'ait ete effectuse.
soit avant le 9 juin 1933, soit le 9 join 1933 ou apres cette date et
pour tenir compte de l'insolvabilit6 survenue on imminente du debiteur
on a la suite de libres negotiations, etant entendu:

(i) qu'en cas de litige, la question sera soumise pour decision a un
Tribunal d'arbitrage devant lequel it appartiendra an debiteur de
fournir Ia preuve que ]'arrangement a ste librement negocie et,

(ii) que les arrangements a la negotiation desquels le creancier etait
represents soft par le Sdquestre allemand des Biens ennemis,
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(I)

soit par une personae designee par les Autorites allemandes daps
un territoire occupe, ou qui resulteraient seulement de l'accepta-
tion par le creancier d'une offre unilatdrale du debiteur, seront
presumes n'avoir pas ete librement negocids.

Le taux contractuel initial sera pris pour base du calcul, selon la
formule generate, des interets futurs et des arrieres d'interet. En
cas de conversion effective, cependant, c'est le taux d'interet apres
conversion qui devra etre utilise, etant specifie que ce taux ne fera
l'objet d'aucune reduction, ni pour le calcul des arrieres, ni pour le
calcul des interets futurs, sauf dans le cas o0 le debiteur prefererait
effectuer le calcul selon ]a formule generale sur la base du taux
contractuel initial.
Toutes les depenses afferentes a l'execution des modifications
des contrats initiaux seront prevues ci-dessus a la charge des debiteurs.
Lorsque le montant en capital restant du au titre du total de toutes
les obligations emises en devises etrang6res par un debiteur donne
sera pen important, ce debiteur pourra offrir de proceder a un
remboursement anticipe et de regler definitivement le du montant total
de la dette et des arrieres d'interet, sans egard aux restrictions et
dispositions de l'alinea (d) ci-dessus relatives a ]a prorogation de la
date d'echeance de la dette.
Toutes les obligations de personnes morales priv@es, garanties par un
Land, une municipalite ou un autre organisme public, seront regl6cs
conformement aux dispositions des " Recommandations agreees pour
le reglement des dettes financii res privees allemandes a moyen et long
tense " (Annexe 11), etant entendu que ces garanties seront entiere-
ment maintenues, conformement a ces recommandations.(')

(2) Obligations de la Prusse

Le Gouvernement Federal effectuera, au nom des Lander ayant succede
au territoire et au patrimoine appartenant autrefois a I'Etat de Prusse, les
versements suivants:

(a) Obligations en dollars de I'Emprunt exterieur amortissable 61%
du 15 septembre 1926, venant a echeance le 15 septembre 1951 et
de 1'Emprunt exterieur amortissable 6% du 15 octobre 1927, venant
a echeance le 15 octobre 1952.

(i) Le Gouvernement Federal emettra de nouvelles obligations
libellees en dollars dont le premier coupon portera la date du
1°' avril 1953. Ces obligations seront amortissables en 20 ans.
comporteront les memes coupures que les obligations encore en
circulation de ces deux emprunts et porteront interet an taux de
4% l'an, payable semestriellement le 1" avril et le 1°' octobre
de chaque annee. A dater du 1° avril 1958, une annuite
d'amortissement, fixee a 1%, s'ajoutera aux versements d'interets
prevus ci-dessus et constituera avec eux une annuite cumulative.
Le debiteur pourra procdder a I'amortissement, soit par
tirages an sort an pair, soit par rachats en bourse ou autre-
ment. Il pourra egalement, aussi longtemps que le service sera
poursuivi conformement aux dispositions du contrat, proceder a
des amortissements supplementaires.

(ii) Les coupons impayes des anciennes obligations portant une date
comprise entre le 15 mars 1933 et le 31 decembre 1936, seront

(') Voir Annexe VII.
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proroges de 20 ans, et 50% du montant de chaque coupon
sera paye en dollars des Etats-Unis aux nouvelles dates d'echeance
ainsi determines en 1953, 1954 , 1955 et 1956.

(iii) Les coupons ayant une date d'echdance posterieure an 1@ janvier
1937 compris ne seront payes que lorsque les anciens territoires
prussiens qui se trouvent actuellement hors du territoire de In
Republique Federale auront ete reunis a cette derriere. . Lew
paiement fern alors ]' objet de nouvelles negotiations.

(iv) Toutes les depenses afferentes a ]'execution des dispositions
ci-dessus seront a la charge du Gouvernement Federal.

(b) Obligations en couronnes suddoises de 1'Emprunt d'Etat de Lubeck,
41% 1923, repris par la Prusse en 1938:

Les obligations subsistantes de cet emprunt qui ont fait l'objet d'un
avis de remboursement pour le 1°' mai / 1°' novembre 1944, seront
remboursees , sur presentation , an taux de change courant , avec un
abattement de 50% de leur montant nominal et sans aucun paiement
an titre des arrieres d'interet.

(3) Dettes non obligataires (autres que celles qui sont traitees h ('Annexe IV)

Les conditions prevues an paragraphe 7 (1) seront appliquees , mutatis
mutandis; a ces dettes , le service commengant le 1°` janvier 1953. Dans le
reglement des dettes en mark it sera tenu compte des dispositions corres-
pondantes de ]'Annexe IV a I'Accord sur les Dettes Exterieures allemandes.

C.Dispositions d'ordre general

8. Procedure a suivre dans ]'execution des presentes propositions

(a) Selon les possibilites pratiques on les usages des divers marches sur
lesquels les obligations avaient ete emises a ] ' origin, les conditions
prevues Bans les propositions pourront @tre portees, par estampillage.
sur les obligations existantes , on de nouvelles obligations pourront
We remises en echange des titres en circulation et les arrieres d'interet
pourront faire ]'objet de nouvelles obligations on de Scrips. Les
obligations estampillees on les nouvelles obligations se conformeront
a ('usage habituel du marche . Les debiteurs chargeront, a leurs propres
frais, les etablissements bancaires appropries de ]'execution des
modalites de la proposition . Its devront de meme satisfaire a leurs
frais a toutes les conditions fixees parSles autorites publiques et lea
bourses de valeurs afin d'assurer le maximum de negociabilite aux
obligations.

Conditions de l'offre
(b) L'otfre sera faite dans les divers pays interesses selon les conditions

qui pourront titre convenues avec les Associations de" porteurs on
organismes similaires . Elle restera ouverte it (' acceptation des portents
pendant un delai minimum de 5 ans . Devant un motif raisonnable,
les debiteurs devront prolonger ce delai.

Reserve des droits des creanciers

(c) An cas od un debiteur ne satisferait pas aux obligations assumees par
lui daps le cadre du present Accord, ses creanciers seront en droit de
reprendre 1'exercice des droits qui, leur sont conferes par le contrat
initial.
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Depenses des agents payeurs et des Trustees

'(d) Pour l'avenir, les commissions et depenses des agents payeurs et
les honoraires et depenses des Trustees, seront payes on remboursees
et transferes.

Autres depenses

(e) Les representants des creanciers se rdservent le droit d'obtenir de leurs
debiteurs respectifs le remboursement de touter les depenses effectuees
par eux a 1'occasion de la Conference de Londres, et la presentation
par un debiteur d'une offre au titre du present Accord sera considerde
comme constituant acceptation du present article par le debiteur
interesse.' Aucune des dispositions du present texte ne saurait
empecher un representant de crdanciers d'exposer les frais additionnels
raisonnables qu'il pourrait juger necessaires et d'en poursuivre le
recouvrement aupres des porteurs ou des crdanciers, conformement
aux pratiques etablies ou selon toute autre procedure.

Validation
(f) Le Gouvernement Federal s'engage a faire tons les efforts pour etablir,

sur la base de la Loi allemande de validation qui a ate adoptee par
le Parlement et qui va titre promulguee, une procedure appropriee pour
la validation des valeurs mobilieres allemandes libellees en devises
etrang8res , qui sera mise en vigueur dans les differents pays creanciers,
aussitot que possible, mais en tout etat de cause le ter fevrier 1953
au plus tard.

Aucun paiement ne sera effectue an titre d'une obligation ou d'un
coupon , assujettis a la validation en vertu de la procedure allemande
tant que cette obligation on ce coupon n'aura pas ate valide con-
formement a cette procedure.

9. Les Associations de porteurs interesses on les organismes analogues
recommanderont aux porteurs d'accepter les prdsentes modalites de
reglement.

D.-Creances issues de decisions de Tribunaux Arbitraux Mixtes

10. Mixed Claims Bonds
La Delegation allemande pour' les dettes exterieures, d'une part, et les

representants du Comite de Defense des Beneficiaires americains de decisions
de la Mixed Claims Commission ("American Awardholders Committee
concerning Mixed Claims Bonds "), d'autre part , sont convenus de cc qui suit:

La Republique Federale d'Allemagne proposera an Gouvernement des
Etats-Unis d'Amerique d'Allemagne et le "Awardholders Committee"
recommandera an Gouvernement des Etats-Unis et aux personnel privdes
beneficiaires des decisions de la Mixed Claims Commission le reglement, aux
conditions suivantes, de l'obligation contractee par la Republique Federale
d'Allemagne envers les Etat-Unis pour le compte des ressortissants americains
au benefice desquels 1'Allemagne avait emis en 1930 les obligations " Mixed
Claims " sur lesquelles les paiements sont actuellement suspendus:

(1) Versement par la Republique Federale, pour la premiere fois le
ter avril 1953 et par la suite le ler avril de chaque annee, d'un mon-
tant fixe comma suit:

Pour chacurie des 5 premieres annees: $3.000.000.
Pour chacune des 5 annees suivantes: $3.700.000.
Pour chacune des 16 annees suivantes : $4.000.000.
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Ces annuites seront versees en dollars americains courants au
Gouvernement des Etats-Unis qui les repartira entre les beneficiaires.

(2) Toute annuite non payee a 1'echeance portera interet au taux de 3}%
l'an a compter de la date d'echeance jusqu'a la date de paiement.

(3) Des obligations libellees en dollars et venant a echeance aux dates
prevues et pour les montants indiquds seront emises pour materialiser
les obligations de la Republique Federale. Lors de ]'emission un
nombre proportionnel d'anciennes obligations Mixed Claims sera
annule et retourne a la Republique Federale.

(4) Les modalites de reglement seront reprises dans un Accord bilateral
entre la Republique Federale et les Etats-Unis.

(5) L'application integrale du present accord par la Republique Federale
et par tout gouvernement qui lui succederait, et le versement des mon-
tants dus an titre du present accord constitueront execution, par la
Republique Federale on le Gouvernement qui lui aura succede, et
reglement integral de leurs obligations an titre de ]'Accord du 23 juin
1930 et des Bons emis par application de cet Accord en execution des
decisions prononcees par la Mixed Claims Commission germano-
amdricaine, au benefice de ressortissants des Etats-Unis nonobstant
toute disposition contraire des lettres du 23 octobre 1950 et du 6 mars
1951, echangees entre lc Chancelier Adenauer et les Hauts Com-
missaires Allies en Allemagne. on du Memorandum de decembre
1951 prepare par la Commission Tripartite.

11. Creances nees de decisions du Tribunal Mixte greco-allemand

Un echange de vues prdliminaire a eu lieu entre les Delegations grecque
et allemande an sujet des creances de personnes privees, ndes de decisions
du Tribunal Mixte greco-allemand institue apres la premiere guerre mondiale.
Il, sera suivi de discussions plus approfondies, dont le rdsultat, s'il est
approuve, sera sanctionne par ]'Accord Intergouvememental.

E.Divers

Sont recommandees les modalites de reglement suivantes:

12. Credit Lee Higginson

(a) Les participants recevront de nouveaux billets a deux ans du
Gouvernement Federal, pour la totalite du montant en principal de
leurs participations respectives. (La duree des billets a eta fixde 4
deux ans, duree initiale du credit lors de son ouverture en 1930.)

(b) Pas d'arrieres d'interet.
(c) Pas de clause-or.
(d) Les nouveaux billet porteront interet, ii compter de la date de ]'entree

en vigueur de I'Accord, an taux de 31% l'an, payables mensuellement
par anticipation.

(e) Le Fonds de garantie collateral sera reconstitue sous la forme d'un
depot en Deutschemark a la Banque deutscher Lander an nom de
]'Administration de la Dette Federale allemande en qualite de Trustee;
cc Fonds, calcule a la contre-valeur en Deutschemark des billets sur
la base du taux de change officiel, sera constitud par Is Republique
Federale an moyen de 24 mensualites egales a compter de la date
d'emission des billets.
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(j) Les participants seront en droit, s 'ils en expriment le desi,de
beneficier d'un remboursement anticipe en Deutschemark , de tout
on partie de leurs billets . La conversion s'effectuera sur la base du
taux officiel . Ces remboursements seront acceptes en reglement total
de la fraction correspondante de l'obligation en dollars ou en
sterling; ils scion effectues , a ]'option des participants , lorsque et
dans la mesure oii la legislation allemande le permettra . Its seront
preleves sur le fonds de garantie collateral dans la mesure oil ]a
quote-part du participant en cause dans It fonds de garantie le
permettra , et le solde eventuel devra etre pays directement en
Deutschemark par la Republique Federale.

13. Creances de la Banque des Reglemems Internationaux
(a) Le Gouvernement Federal paiera a la Banque des Reglements Inter-

nationaux , a compter du 1° janvier 1953, un montant annuel de
5.600 . 000 francs suisses au titre des interets courants sur les creances
de la Banque.

(b) En consideration i!, versement de cette annuite , la Banque a accepts
de maintp' it ses" credits a leur niveau actuel jusqu 'au 31 mars 1966.
Ells a'egalement accepts d 'ajourner jusqu 'a cette date le r8glement
des arrieres d'interet.

- Le texte integral de la Convention figure ci-apres en Annexe I A.

14. Versements d la Konversionskasse

(a) Le Gouvernement Federal s'engage a assumer la responsabilite du
paiement integral aux creanciers strangers , dans les monnaies dans
lesquelles elles etaient exigibles , des sommes qui ont ete versees a
la Konversionskasse par des debiteurs dans le territoire de la
Sane, et au titre desquelles les creanciers strangers n'ont pas requ
de versements en devises strangeres on beneficie d'autres contre -parties.

(b) Le Gouvernement Federal s'engage a assumer la responsabilite du paie-
ment aux creanciers strangers , dans les monnaies dans lesquelles
elles etaient exigibles, de 60% des sommes qui ont ete versees a la
Konversionskasse par les dsbiteurs en Autriche , en France, en
Belgique, et an Luxembourg et an titre desquelles les creanciers
strangers n'ont pas requ de versements en devises etrangeres ou bend-
ficie d'autres contre-parties.

(c) Le Gouvemement Federal entrera en negotiations avec les repre-
sentants des creanciers strangers avant la fin de decembre 1952 an sujet
de ]'application de ces engagements.

15. Responsabilite des dettes gouvernementales de I'Autriche
Les creanciers n'ont pas encore pu aboutir a un reglement de cette

question qui fera tr% s prochainement ]'objet de nouvelles negotiations.

16. Convention entre la Belgique et la Republique Federale d'Allemagne(')

Un projet de convention entre la Belgique et la Republique Federale
d'Allemagne a ete etabli le 4 aout 1952.

(') Voir Annexe I B.
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ANNEXE I A

Convention entre In Republique Federale d'Allemagne et' la Banque des
Reglements Internationaux(')

Le Gouvernernent de la Republique federale d'Allemagne, represents par
les Ministres federaux des Finances et de I'Economie, ceux-ci etant representes
par Monsieur Hermann J. Abs, et

la Banque des Reglements Internationaux a Bale, reprdsentse par
Monsieur Roger Auboin, Directeur General et Suppleant du President,
concluent la convention suivante en ce qui concerne les placements actuels
de la Banque des R6glements Internationaux en Allemagne:

1. Le Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne paiera a la
Banque des RPglements Internationaux, du I' janvier 1953 an
31 mars 1966, un montant annuel de 5.600.000 francs suisses, par
versements trimestriels a termes schus qui seront effectues les l°' avril,
1' juillet, 1' octobre et 2 janvier.

2. Ces versements eteindront tons les droits an titre des interets courants,
y compris les interets des interets arrisres, qui resultent pour la Banque
des Reglements Internationaux de ses placements actuels en
Allemagne.

3. Les versements seront operes pour le compte de'qui it appartiendra.
Si et dans la mesure oii la Banque des Reglements Internationaux a,
an titre des interets de ses placements actuels en Allemagne, des
creances sur des personnes on des entitds autres que la Republique
federale d'Allemagne, ces creances d'interets seront acquises a la
Republique federale d'Allemagne an moment od seront operes les
versements aux termes de la section 1.

4. Sous reserve des dispositions visees ci-dessus, le present r6glement
transitoire n'entrainera aucun changement dans la situation juridique
existante. En particulier, les droits et les obligations de la Republique
federale d'Allemagne relativement aux placements de la Banque des
RBglements Internationaux en Allemagne ne seront pas etendus de
ce fait.

5. En consideration des versements prevus sous section 1, la Banque des
Reglements Internationaux s'abstiendra de rsclamer avant le 1°r avril
1966 le remboursement du principal de ses placements en Allemagne
on Ie paiement des interets arrisres.

6. B est reconnu de part et d'autre que. la presente convention doit con-
stituer une partie integrante de I'Accord de Londres sur les dettes
exterieures allemandes et de ses annexes et entrer en vigueurconcur-
remment avec ce dernier.

7. La presente convention est etablie en deux exemplaires, dont l'un sera
conserve an MinistPre des Finances de la Republique federale d'Alle-
magne a Bonn, et l'autre a la Banque des Reglements Internationaux
A Bale.

Bale, it 9 janvier 1953.

ABS. R. AUBOIN.

(HERMANN J. ABS.) Directeur General Suppleant,
du President.

(') Ce texte a ete substitue a celui du projet de Convention qui constituait
PAnnexe 3 A au Rapport de la Conference.
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J//
ANNEXE I B

Convention entre In Belgique et la Republique Federate d'Allemagne(')

Convention entre la Belgique et la Republique Feddrale d'Allemagne sur
le Reglement des Creances beiges, resultant des Annuites prevues a 1'Accord
germano-beige du 13 juillet 1929.

La Belgique, d'une part, et la Republique Federale d'Allemagne, d'autre
part,

sont convenues, en vertu des negotiations qui ont eu lieu it Londres lots
de la Conference Internationale des dettes exterieures allemandes, de conclure
la Convention suivante:

ARTICLE 1
RM.

Le Gouvernement de Ia Republique Federate
d'Allemagne reconnait qu'une somme de ... ... ... 107.856.835.65
etait inscrite, au 10 mai 1940, au credit du Gouverne-
ment beige an titre des annuites prevues a l'Accord
germano-belge du 13 juillet 1929, et versees a la
Konversionskasse jusqu'au 15 novembre 1939.

D'autre part, n'ont pas ete versees a ]a Kon-
versionskasse, et restent dues an Gouvernement beige :

(a) les fractions mensuelles d'annuites echues entre le
15 decembre 1939 et le 10 mai 1940, soit 10.833.333,33

(b) les fractions mensuelles d'annuites echues entre le
10 maj 1940 et le 8 mai 1945, a savoir ... ... 105.908.333,34

Ensemble ... 224.598.502,32

ARTICLE 2

Desireux de fixer transactionnellement.le r6glement de la dette indiquee
ci-dessus le Gouvernement de la Republique Federate d'Allemagne s'engage
a verser. et le Gouvernement beige accepte de recevoir, une Somme forfaitaire
equivalente a quarante millions (40) Deutsche Mark, payable en quinze (15)
annuites echeant le 1°r juillet de chacune des amides 1953 a 1967, savoir:

5 annuites, de 1953 a 1957, s'elevant a DM. 2 millions chacune,
10 annuites, de 1958 a 1967, s'elevant a DM. 3 millions chacune.

Les versements ci-dessus sont acceptes par le Gouvernement beige en
ri',glement final et definitif des creances beiges en question jusqu'au 8 mai 1945.

ARTICLE 3

Chacune des annuites ci-dessus sera representee par one obligation
de la Republique Federale d'Allemagne, libellee en Deutschemark, et sera
transferee en monnaie belge au cours moyen officiel de la Bank deutscher
Lander en vigueur a la veille de l'echeance de l'obligation.

Les obligations seront delivrees an Gouvernement beige an plus tard
le 1`r avril 1953.

ARTICLE 4

Toute obligation non payee it sa date d'echeance portera intere t an taux
de 3% l'an au profit du Gouvernement beige.

(') Ce * texte a ete substitu6 9 celui du projet de Convention qui constituait
I'Anneie 3 B an Rapport de la Conference.
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ARTICLE 5

La presente Convention sera ratifiee. Les instruments de ratification
seront echanges a Bruxelles.

La Convention entrera en vigueur lots de l'echange des. instruments de
ratification.

ARTICLE 6

La presence Convention est redigee en langue frangaise et allemande, les
deux versions faisant egalement foi.

En foi de quoi, les Plenipotentiaires soussignes, dument autorises a cet
effet, out appose leurs signatures an has de la presente Convention.

Fait a Bonn, le 23 ddcembre 1952, en deux textes originaux, en langue
frangaise et allemande.

Pour la Republique Federale
Pour la Belgique, d'Allemagne,

F. MWLS. ABS.

ANNEXE I C

Echange des tikes des emprunts exterieurs de la Prusse 1926 et 1927

Delegation allemande pour
les dettes exterieures
243-18 Del. 38-2151/52.

A M. Le President de la
Commission Tripartite
des dettes allemands,
29 Chesham Place, Londres, S.W. 1.

Echange des titres des emprunts exterieurs de la Prusse 1926 et 1927

Monsieur le President, Londres, 20 novembre 1952.
Me referant a 1'echange de lettres du 6 mars 1951 entre le Chancelier

Federal et les Hants Commissaires Allies en Allemagne, j'ai l'honneur de
confirmer que In declaration faite par la Delegation allemande a la
Conference des Dettes de Londres le 12 mars 1952, d'apres laquelle la
Republique Federale d'Allemagne est prete a assumer vis-a-vis des creanciers
la responsabilite des Emprunts exterieurs de la Prusse 6}% 1926 et 6% 1927,
signifie que les dettes afferentes a ces emprunts doivent 8tre traitees comme
des obligations du Reich allemand, an sens de I'echange de lettres du
6 mars 1951, dont la Republique Federale repond. A la suite de cette
declaration de la Delegation allemande, le corps Idgislatif de la Republique
Federale d'Allemagne a inclus la disposition suivante dans la Loi de
validation des valeurs mobili8res allemandes exterieures du 25 aout 1952-
Bundesgesetzblatt I, n° 35, page 553:

" P_ARAGRAPHE 74

Obligations en devises etrangeres du Reich allemand et de l'ancien Land
de Prusse

(1) Pour ('application de la presente Loi, la Republique Federale d'Alle-
magne sera reputee titre I'emetteur des obligations en devises etrangeres
emises par l'ancien Etat de Prusse, pour autant qu'il n'en est pas
autrement dispose."

Veuillez agreer, etc.,
HERMANN J. ABS.
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ANNEXE I D

Accord stir In conversion et le reglemeut des dettes obligataires exterieures en
mark-or des municipalites allemandes

An President de la Commission
Tripartite pour les Dettes
exterieures allemandes,
29 Chesham Place, S.W. 1.

29 Chesham Place, S.W.1,
Monsieur le President, 19 novembre 1952.

Nous avons 1'honneur de vous faire connaitre que la Delegation allemande
pour les dettes extdrieures et le Comite britannique des creanciers a long et
a moyen terme de 1'Allemagne ("British Committee of Long-term and
Medium-term Creditors of Germany ") sent convenus des modalites suivantes
pour la conversion et le r6glement des dettes obligataires exterieures en
mark-or de Municipalites allemandes:

(1) Il est convenu que les modalites prevues an paragraphe 7 (1) (f) de
]'Annexe 3 an Rapport de In Conference des Dettes pour la con-
version et le r6glement du service des obligations en Reichsmark emises
et payables a I'etranger ne sont pas applicables aux emprunts libelles
en mark-or ou en Reichsmark avec une clause-or des Municipalites de
dAllemagne Federale.

(2) Le principe est admis que les obligations de ceux des emprunts en
mark-or on en Reichsmark avec une clause-or des Municipalites alle-
mandes on Allemagne Federale, qui prdsentent un caract8re specifique-
ment etranger, seront converties en Deutschemark a raison de I mark-or
on 1 Reichsmark avec clause-or pour 1 Deutschemark. La definition
des crit8res applicables pour decider du caract8re specifiquement
etranger de ces obligations devra se conformer aux regles qui
resulteront des discussions prevues dans les clauses de reserve de
]'Article V, paragraphe 3, de I'Annexe 4 et de ]'Article 6 de ]'Annexe 6
du Rapport de la Conference des Dettes.

(3) Les dettes des Municipalites allemandes de 1'Allemagne Federale an
titre d'obligations en mark-or on en Reichsmark avec clause-or pre-
sentant un caract8re specifiquement etranger, seront regldes conforme-
ment aux recommandations du paragraphe 7, Section (1) (a) a (e) et
(g) a (1) de ]'Annexe 3 au Rapport de la Conference relatif aux obliga-
tions exterieures emises on garanties par les Lander, les Municipalites
et autres organismes publics analogues a l'interieur de la Republique
Federale d'Allemagne.

Nous vous demandons de bien vouloir approuver ]'accord enregistre
ci-dessus et de joindre le texte de In presente lettre a ]'Annexe 1 a ]'Accord
des Dettes.

Veuillez agreer, etc.

HERMANN ABS. 0. NIEMEYER.

President de la Delegation alle- President du Comite de Negocia-
mande pour les dettes ex- tion "A" de la Conference des
terieures . dettes exterieures allemandes.
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ANNEXE I E

Accord sur le reglement des dettes de la Konversionskasse resultant de
versements faits par des debiteurs dams le territoire de la Sarre et en
Autriche, France, Luxembourg et Belgique

Delegation allemande pour
les Dettes Exterieures.
243-18 Del. 38-1934/52.
A Sir Otto Niemeyer,
c/o Council of Foreign Bondholders, , , ..
17, Moorgate,
Londres, E.C. 2.

Cher Monsieur, Londres, 14 novembre 1952.
J'ai I'honneur de resumer comme suit l'accord realise an cours de nos

discussions des 20 octobre et 14 novembre 1952 :
En execution de ]'obligation assumee dans le paragraphe 14 de ]'Annexe 3

an Rapport final de In Conference, le Gouvernement de ]a Republique
Federale d'Allemagne est pret a regler de la fagon suivante les dettes de la
" Konversionskasse fur Deutsche Auslandsschulden " resultant de versements
faits par des debiteurs dans le territoire de la Sarre et en Autriche, France,
Luxembourg et Belgique dans la mesure du les creanciers n'ont pas regu de
versements en monnaie non allemande, on beneficie d'autres contre-parties.

I.-Dettes obligataires
1. Arrieres d'interets

Le rachat des coupons qui seront presentes sera effectue dans les conditions
suivantes:

(a) paiements effectues par des debiteurs du territoire de la Sarre: totalite;
paiements" effectues par" des debiteurs de France, Luxembourg et
Belgique: 60% des paiements des debiteurs; les rachats seront faits
an tours des annees 1953 a 1957, comme suit:

coupons echus jusqu'a fin 1941, a In date d'echeance du premier
coupon posterieur an 31 mars 1953:

coupons echus en 1942, a la date d'echeance du premier coupon
posterieur an 31 mars 1954;

coupons dchus en 1943, a la date d'echeance du premier coupon
postdrieur an 31 mars 1955:

coupons dchus en 1944, a la date d'ecbdance du premier coupon
posterieur an 31 mars 1956; -

coupons echus en 1945, a ]a date d'echeance du premier coupon
posterieur au 31 mars 1957;

(b) paiements effectues par des ddhiteurs d'Autriche: 60% des paiements;
les rachats seront faits an tours des anodes 1953 a 1957 comme suit :

coupons echus en 1938, a In date d'echeance du premier coupon
posterieur au 31 mars 1953;

coupons echus entre le 1° janvier 1939 et le 30-juin 1940 a
la date d'echeance du premier coupon posterieur an 31 mars 1954;

coupons echus entre le let juillet 1940 et le 31 decembre 1941
a la date d'echeance du premier coupon posterieur an 31 mars 1955;

coupons echus entre le le' janvier 1942 et le 30 juin 1943 a
la date d'echeance du premier coupon posterieur an 31 mars 1956;

coupons echus:entre le 1°' juillet 1943 et le 8 mai 1945 a la
date d'echeance du premier coupon posterieur an 31 mprs-1957.
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2. Antortissement

L'amortissement du montant total it determiner sera effectue soit par
rachat de Litres d'obligations , soit par paiement en especes dans les conditions
suivantes :

(a) paiements effectues par des debiteurs du territoire de la Sarre : totalite;
- (b) paiements effectues par des debiteurs d'Autriche, France, Luxembourg

et Belgique : 60% des paiements du debiteur.

L'amortissement sera fait en 5 annuites egales, la premiere le 1°• juillet
1953, les autres le 1°° juillet de chacune des 4 annees suivantes.

An cas oil le Gouvernement de la Republique Federate d 'Allemagne ne
pourrait obtenir pour le in juillet 1953 un tableau general du montant total
des amortisseinents a effectuer , it pourra commencer les paiements 3 mois
apres cette date an plus Lard.

11.Autres dettes

Le paiement sera effectue en especes , les principes de la Section I
ci-dessus s'appliquant mutatis mutandis , en 5 annuites egales, la premiere
le in juillet 1953 , les autres le 1°• juillet de chacune des 4 anodes suivantes.

An cos oit le Gouvernement de la Republique Fdddrale d 'Allemagne ne
pourrait obtenir pour le 1°` juillet 1953 un tableau d'ensemble du montant
total a payer , it pourra commencer les paiements 6 moil apres cette date,
an plus card.

En vue de connaitre le montant total des engagements en cause, le
Gouvernement de la Republique Federale d 'Allemagne demandera aux
creanciers et aux debiteurs par la voie d'annonce publique de notifier a In
"Konversionskasse fur Deutsche Auslandsschulden " toutes les creances non
encore reglees d'une part , tons les paiements faits a la Konversionskasse
d'autre part, et de soumettre a la Konversionskasse toutes les pieces
justificatives existantes . La " Konversionkasse fur Deutsche Auslands-
schulden " a Berlin sera chargde d 'enregistrer les dettes qui doivent etre prises
en consideration.

III.Foibles tnontants

Le Gouvernement de la Republique Federale d 'Allemagne pourra a son
choix payer dans un delai plus court des dettes obligataires ou d'autres dettes
de faible montant.

Je vous serai tres oblige de bien vouloir me confirmer que la proposition
ci-dessus constitue un expose exact de I'Accord que nous avons atteint et
pent, en consequence , faire l'objet de l'echange de Iettres envisage.

Veuillez agreer. Cher Monsieur, etc.... .

ABS.
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Council of Foreign Bondholders,
17, Moorgate, Londres, E.C.2,

Cher Monsieur Abs, 18 novembre 1952.
Je vous remercie de votre lettre du 14 novembre relative au reglement

des versements a la Konversionskasse, dont it est question dans le para-
graphe 14 (c) du Rapport du Comite A.(')

R est entendu que les mots figurant en haut de la page 2(2) sont les
suivants: " bis zum Ende des Jahres 1941 " et que "am ersten auf den
31, Marz folgenden Kupontermin " design la premiere date d'echeance de
coupon posterieur au 31 mars.

Sous reserve de ce qui precede,je Buis d'accord aver votre lettre.

Veuillez agreer, etc.

M. Hermann J. Abs.

0. E. NIEMEYER.

President du Comite "A" de la
Conference des Dettes Ex-
terieures allemandes.

(') Annexe 3 au Rapport de la Conference (Annexe I de I'Accord).
( T) Section 1, I (a), Iu' alinfa.
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4/7
ANNEXE II

Recommandations agreees pour le Rggeement des Dettes fmancleres privees
allemandes it moyen et long terme

(Note: Le texte reproduit ci-dessous est celui de !'Annexe 4 au Rapport de
la Conference des Dettes Exterieures allemandes avec les modifications
necessaires pour assurer la concordance des textes dans les trois langues. Un
accord supplernentaire conclu entre les parties, au titre de la presente Annexe,
apres la cloture de la Conference est joint ci-apres en Sous-Annexe II A.]

TABLE
ARTICLE

1. Introduction.

II. Definitions.

III. Description des dettes visees.

IV. Determination du montant d0.

V. Modalites de reglement.
1. Principal.
2. Dettes en monnaies etrangeres comportant une clause-or.
3. Dettes en monnaie allemande comportant one clause-or.
4. Arrieres d'interet.
5. Nouveau taux d'interet.
6. Taux d' interet dans le cas de conversion effective.
7. Modalites de paiement des interets.
8. Modalites d'amortissement.
9. Duree des emprunts.

10. Remboursement des dettes de faible montant.
11. Cas ou le debiteur se trouve dans une situation financiere diff3cile.
12. Garanties.
13. Fonds de reserve et-d ' amortissement.
14. Fourniture de devises etrangeres.
15. Defaut du debiteur.
16. Modification des conditions de reglement.
17. Affectation au benefice des debiteurs des concessions faites

par les creanciers.

VI. Dispositions diverses.

1. Remboursements en monnaie allemande.
2. Cession de creance.
3. Cession de dette.

VII. Procedure de negotiation des nouveaux contrats.

VIII. Representation des creanciers.

IX. Comite d'arbitrage et de mediation.

X. Depenses des creanciers , representants des creanciers et autres
personnalites.

XI. Entree en vigueur.

ARTICLE I

Introduction

Le present Accord etablit les conditions et les procedures applicables an
reglement des dettes definies a 1'Article III ci-dessous . Il ne modifie pas de
lui-meme les conditions des dettes en cause . An contraire , it est envisage que
de nouveaux contrats seront conclus entre les debiteurs allemands et leurs
creanciers respectifs , conformement aux dispositions du present Accord. Les
nouveaux contrats reprendront les conditions des contrats existants sauf dans
la mesure oil ceux-ci seraient modifies par les arrangements conclus entre
creancier et debiteur dans le cadre du present Accord.
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ARTICLE II

Definitions

Dans le cadre du present Accord , les expressions ci-dessous devront, sauf
si lour contexte exige une autre interpretation , stre entendues comme suit:

contrat initial-le contrat conclu h 1'epoque od 1emprunt a pris naissance.
Contrat existant-le contrat initial, sauf lorsque cc contrat a fait ]'objet

d'une on plusieurs conversions effectives , auquel cas ]'expression.
" contrat existant " doit s'entendre du contrat resultant de la derni8re
conversion effective.

Conversion effective-toute modification des conditions d'un contrat
d'emprunt est consideree comme conversion effective si elle a eu lieu
avant le 9 juin 1933 exclu on encore si elle a on lieu apres cette date
pour tenir compte de l'insolvabilite survenue on imminente du debiteur
ou a la suite do libres negociations , sous reserve que:

(a) dans tout litige sur le point de savoir si la modification a ete
librement negociee, la presomption contraire sera adoptee si le
creancier etait represents b la negociation par le Sequestre allemand
des biens ennemis on si ]'arrangement a results de la simple
acceptation par le creancier d'une offre nnilaterale du debiteur.

(b) dans tout litige le debiteur aura la charge de prouver que la con-
version est une conversion effective.

(c) dans le cas des emprunts des eglises , toute conversion sera consideree
comme effective.

Creancier-comprend tout representant de creanciers designs en applica-
tion des dispositions de ]'Article VIII du present Accord.

Allemagne-le territoire siue h 1'interieur des frontieres du Reich allemand
an 1°' janvier 1937.

Resider sur 'le territoire de-Avoir sa residence habituelle (mit
gewohnlichem Aufenthalt oder Sitz) sur ce territoire ; les personnel
morales sont censees avoir leur residence habituelle sur le territoire de
la Republique Federale d'Allemagne on de Berlin (Ouest) Iorsqu'elles
sont inscrites an Registre du Commerce de ce territoire.

ARTICLE III

Description des dettes visees

1. Le present Accord est applicable d tous les emprunts obligataires
et non obligataires emis on contractes 3 I'exterieur do I'Allemagne 3
condition:

(a) que 1'emprunt soit anterieur an 8 mai 1945;
(b) que la duree de 1'emprunt prevue par le contrat initial soit egale on

superieure h 5 ans;
(c) que le debiteur soit une societe de personnes on de capitaux, one

association , une entreprise , une banque , une eglise , une institution de
bienfaisance on toute autrc institution privse;

(d) que, le 1°r janvier 1953, on 3 toute date ulterieure a laquelle ses
creanciers lui demanderont de faire une offre de r8glement, le debiteur
ait sa residence sur le territoire de la Republique Federale allemande
on de Berlin (Ouest);
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(e) que 1'emprunt soft , on libelle en monnaie non allemande , on libelle
en monnaie allemande avec une clause d'option de change en monnaie
non allemande on une clause-or.

.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du present Article, le

present Accord n'est pas applicable:

(1) aux categories suivantes de dettes qui requi8rent un traitement
special:

(a) dettes des services publics de la Ville de Berlin situes sur son
territoire et controles par elle;

(b) dettes envers la on les personnes directement on indirectement
proprietaires de la personne morale debitrice;

(c) dettes an titre des emprunts dont le montant initial, converti sur
la base du taux de change en vigueur le 1e' juillet 1952, etait
inferieur a 40.000 dollars des Etats-Unis;

(d) dettes visees par les Accords germano-suisses des 6 decembre
1920 et 25 mars 1923 (dites "Schweizer Frankengrundschulden ");

(ii) aux dettes des usines hydro-electriques frontalieres du Rhin appar-
tenant conjointement a I'Allemagne et a la Suisse . I1 subsiste
trois emprunts obligataires et deux emprunts non obligataires dus par
des societes allemandes a des portents suisses et a d'autres creanciers.
Eu egard a certaines caracteristiques particulieres inherentes a la
gestion d'usines electriques en propriete mixte, situees le long du
Rhin, le rcglement de ces dettes est lie a d'autres problemes. Vu ces
circonstances . leur rcglement definitif (sur lequel it est actuellement
impossible d'arriver a un accord) est reserve en vue d'etre regle
par des negotiations directes entre la Suisse et la Republique Federale
d'Allemagne ; les creanciers . ont cependant convenu qu 'au tours
de la negotiation de cc r8glement ils ne revendiqueraient pas un
montant annuel superieur a 5 millions de francs suisses pour les
cinq anodes suivant le ler janvier 1953.

3. Aucune dette ne pourra titre exclue , pour le seul motif qu'un nouveau
debiteur en devient ou en est devenu .. responsable , soit avant soft apr8s le
8 mai 1945 , par ]'application de la loi on pour toute autre raison. Par
exemple. les dettes des entreprises visees par la Loi 27 de la Haute Com-
mission Alliee portant " Reorganisation des industries charbonnieres et
siderurgiques . allemandes." ne pourront en aucun cas titre exclues , motif pris
de ce qu'elles auraient ete reprises par les societes nouvelles on autres societes
ayant succede a ces entreprises.

4. Le present Accord n'est pas applicable aux obligations et coupons qui
doivent faire l'objet d'une validation aux termer de la loi allemande de
validation du 19 aout 1949 (Wirtschaftsgesetzblatt, page 295) et de la loi
allemande de validation des valeurs mobilii res etrangeres d'aoGt 1952, tant
que ceux-ci n'auront pas ete valides conformement aux dispositions de toute
loi de l'espece on de tout accord intergouvernemental qui pourrait ti tre conclu
a ce sujet avec le pays ou 1'emprunt a ete emis.

5. Pour diverses raisons les dettes de la Banque Centrale allemande pour
I'Agriculture (Deutsche Rentenbank Kreditanstalt) posent un probl8me par-
ticulierement complexe . Du fait de la division du territoire allemand, la
Banque se trouve temporairement dans l'impossibilite de recouvrer ses
elements d'actif investis en Allemagne Orientale , et dans cette mesure, le
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montant de la dette couverte par le present Accord a, en consequence, subi
diverses reductions fixees par Its r6glements en vigueur, le pourcentage de
reduction, different dans chaque cas particulier, variant de 20 6 67% du mon-
tant des emprunts existants. Les representants allemands ont declare qu'il
n'etait pas pour le moment au pouvoir du Gouvernement Federal de modifier
cette situation, qui resulte en particulier des r8glements pris dans It cadre des
lois de conversion monetaire. Il est cependant convenu que It Gouvernement
Federal fera tout son possible pour faciliter It r8glement des dettes de la
Banque et les paiements d'interet et d'amortissement prdvus par Its Lois ct
r6glements susvises.

Les representants des creanciers reservent It droit de ces derniers de faire
appel 5, toutes les voles de recours qui pourraient leur @tre ouvertes pour
obtenir ]a modification d'un reglement qu'ils consid8rent comme prejudiciable
a leurs interets et de nature 3 creer une discrimination entre les differentes
categories de creanciers.

Il est entendu que la Banque reste responsable envers ses creanciers des
deices garanties par des avoirs situds en Allemagne orientale, et qu'elle
reprendra le service de ces dettes des que ces avoirs seront de nouveau 3 sa
disposition.

Plusieurs autre dtablissements se trouvent dans une situation analogue et
devront recevoir application des mi=mes principes.

6. Lorsque It cas de 1'Emprunt allemand de la Potasse sera traits dans It
cadre de tout Plan de r8glement elabore en application du present Accord,
les caracteristiques particuli6res de cet emprunt devront titre prises en
consideration.

ARTICLE IV

Determination du montant du

1. Le montant du" au titre d'une dette quelconque visee par It present
Accord comprend le principal et tons les arrieres d'interet impayss au 1"
janvier 1953. Les arrieres d'inter8t seront calcules comme des interets simples,
sur la base du taux prevu par le contrat existant et sans egard 3 l'arrivee
eventuelle de la dette 3 echeance avant cette date, ni aux consequences, dans
le cadre du contrat existant, de tout defaut anterieur $ cette date.

2. Est considers comme impaye au sens du paragraphe 1, tout montant
qui n'a pas ete requ et accepts expressement on implicitement par le creancier.
L'acceptatlon par ce dernier de bons de consolidation, de certificats on de
versements en especes remis par la Konversionskasse est consideree comme
emportant paiement de la dette on de In fraction de la dette an titre de
laquelle ces bons, certificats ou versements ont ete acceptes.

1. Principal

ARTICLE V

Modalites de reglement

Le principal des dettes dues ne subira aucune reduction.

2. Dettes en monnaies etrangeres comportant une clause-or
(a) Dollar-or et franc suisse-or.

Les dettes hbellees en dollars-or ou francs suisses-or seront calculees
A raison d'un dollar courant pour un dollar-or et d'un franc suisse
courant pour un franc suisse-or, et Its nouveaux contrats seront libellss,
suivant It cas, en dollars courants ou en francs suisses courants.
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4121
(b) Autres devises avec clause-or.

Pour les autres dettes avec clause-or (a )'exception des dettes en
monnaie allemande avec clause -or-voir paragraphe 3 ci-dessous) les
sommes dues seront payables settlement dans la monnaie du pays daps
lequel 1'emprunt a tits contracts on emis (cette monnaie est designee
ci-apres par ]' expression " monnaie d 'emission "). Le montant du sera
calculd a la contre- valeur, sur la base du taux de change en vigueur a
1'epoque de l'echeance, de la somme en dollars americains obtenue en
convertissant en dollars americains le montant de ]'obligation , exprime
dans la monnaie d'emission , sur la base du taux en vigueur a 1'epoque
du contrat on de ]'emission . Le montant en monnaie d'emission ainsi
obtenu ne pourra cependant titre inferieur a ce qu'il aurait ete sur la
base du taux de change en vigueur le 1°' aofit 1952.

3. Dettes en monnaie allemande comportant une clause-or
(a) le principe est admis que les dettes financieres et hypotheques de

1'esp6ce, libellees en mark-or on en Reichsmark avec une clause-or, et
presentant un caractere specifiquement stranger devront titre converties en
Deutschemark an taux de 1 mark-or-ou un Reichsmark avec clause-or-
pour 1 Deutschemark.

(b) la definition des crit6res applicables pour decider du caractere
specifiquement stranger des dettes ci-dessus fera ]'objet de negociations
ulterieures .(') Les deux parties rdservent leur position quanta la determination
des cas dans lesquels le principe ainsi etabli pourra titre applique ainsi que
de ses modalites d'application . II appartiendra a Ia Delegation allemande
de decider de quelle mani%re la solution qui sera trouvee pourra titre inseree
dans le cadre des lois allemandes sur la rsforme monetaire et sur la
perequation des charges pees de la guerre on de l'apri s-guerre.

(c) les negociations prdvues a l'alinsa ci-dessus entre une Delegation
allemande et des reprssentants de creanciers auront lieu avant le 31 octobre
1952 an plus tard.

4. Arriires d'imerets
Sous reserve des dispositions du paragraphe 6 ci-dessous , les deux tiers

des interets impayds an 10' janvier 1953 seront consolides , le troisieme tiers
stant annuls . Les interets consolides s'ajouteront an montant du principal
impaye pour constituer le nouveau principal.

5. Nouveau taux d' interet
Sous reserve des dispositions du paragraphe 6 ci-dessous les inter?ts

recommenceront a courir a compter du I' janvier 1953 , quelle que soft
la date a laquelle le nouveau contrat sera conclu en application du present
accord . Leur taux sera fixe a 75% du taux d'interet prevu dans le contrat
existant. Toutefois , ce nouveau taux courant d'interet ne devra pas depasser
5j% pour les dettes obligataires et 6% pour les dettes non obligataires, ni
titre inferieur a 4%. sauf lorsque le taux prevu dans le contrat existant est
lui-me" me inferieur a ce chiffre, auquel cas c'est ce dernier taux qui devra titre
utilise.

6. Taux d ' int9ret dans le cas de conversion effective
Lorsque la dette aura fait l'objet d'une conversion effective , le debiteur

devra, a son choix,
(a) soit consolider tons les intsrets impayes an 1°' janvier 1953, sur la

base du taux prevu dans le contrat existant, et verser , a partir de la
m@me date, un intsret calcule sur la base de I'integralite du taux
prevu dans ce contrat;

(1) Voir ['Annexe VII.
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(b) snit consolider les interets impay6s et verser pour 1'avenir un int6ret
courant, comme si le contrat initial 6tait encore en vigueur et comme
si les paragrapher 4 et 5 du present article 6taient applicables.

7. Modalites de pavement des interets
Les interets aff6rents a la p6riode commengant le 1" janvier 1953 seront

payables en deux versements semestriels au minimum . Il sera proc6d6 aux
ajustements n6cessaires dans tons les cas oil, le nouveau contrat n'ayant 6t6
conclu qu'apres it In janvier 1954, it ne pourra raisonnablement titre demande
an debiteur de payer imm6diatement la totalit6 des interets echus entre le
1°' janvier 1953 et la date de la conclusion du nouveau contrat.

8. Modalitis d'amortissement

(a) L'amortissement s'effectuera an moyen d 'annuites 6gales, de 1958 a
1962, a i% du nouveau montant en principal, et a compter de 1962 jusqu'a
la date de 1'6cheance finale, a 2% de cc nouveau montant en principal.
Apr6s 1958, ]'annuite d'amortissement s'augmentera du montant annuel des
interets affdrents a la fraction de la dette d6ja amortic an cours des anndes
precedentes, a ('exclusion toutefois de la fraction amortie dans les conditions
prdvues a l'alin6a (d) ci-dessous.

(b) L'amortissement sera effectu6 chaque ann6e a ]a date d'6cheance du
premier versement d'int6ret afferent a I'ann6e en cours. Au cas ou le premier
janvier 1958 ne coinciderait pas avec Is date d'ech6ance du premier versement
d'intdret, la premiere annuite d'amortissement couvrira la p6riode allant du
1°' janvier 1957 a la date d'6ch6ance du premier versement d'int6ret. Le
meme principe sera applique lorsque ]'annuite sera portee a 2%.

(c) Tons les versements , au titre de I'amortissement seront affect6s a la
reduction du nouveau montant en principal. Dans le cas des emprunts
obligataires . ]'annuite d'amortissement sera utilisee an rachat an pair on a
la valeur faciale d'obligations designees par la voie d'un tirage an sort, sauf
convention contraire entre le debiteur et ses erdanciers.

(d) Aussi longtemps que le service sera poursuivi conform6ment aux
dispositions du nouveau contrat , le debiteur pours proc6der a des amortisse-
ments suppl6mentaires par le moyen de son choix et, notamment, par rachat
en bourse on par acquisition d'obligations dans toutes autres conditions.

9. Durde des emprunts
Les nouveaux contrats prCvoiront le remboursement total des emprunts

dans un d6lai compris entre 10 ans an minimum et 25 ans an maximum
It compter du 1°' janvier 1953. La nouvelle date d'echeance devra eve fix6e
par accord entre Is debiteur et ses creanciers. Dans les limites ci-dessus, le
debiteur devrait proposer la date deremboursement la plus rapprochde possible.
compte tenu de sa situation particuliere.

It est envisage qu'un d61ai de remboursement compris entre 10 et 15 ans,
et pouvant dans certains cas exceptionnels aller jusqu'a 20 ans, sera accord6
aux d6biteurs de I'industrie. aux banques et aux 6glises . Les services publics
et les industries de base pourront toutefois porter le d6lai a 20 ans, mais sans
pouvoir d6passer 25 ans en aucun cas. 'bans le cas des dettes non obliga-
taires, le d6lai normal de remboursement sera de 10 ans.

10. Remboursement des dettes de faible montant
11"Dans tons les cas oil le montant restarit du sur 'line dette particuliere
est tri',s faible, on est faible par rapport an montant initial de 1'ernprunt,
des accords pourront titre conclus en vue du remboursement anticip6 et
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de Is liquidation definitive du montant total de la dette et des arrieres
d'interet , sans qu'il soit tenu compte des dispositions des paragraphes 8 et 9
du present article.

11. Cas ou le debiteur se trouve daps une situation financiere difficile
Dans tons les cas ou, en raison de circonstances extraordinaires affectant

Is situation . financiere d'un debiteur particulier-y compris , par exemple, la
perte d'elements d'actif situes en Allemagne mais hors du territoire de Is
Republique Federale d 'Allemagne on de Berlin (Ouest)-il sera, materielle-
ment on pratiquement , impossible h cc debiteur de proposer un nouveau
contrat selon les modalites prevues dans le present Accord, rien n'empechera
le debiteur interesse de conclure avec ses creanciers un accord comportant
les ajustements qui pourraient 8 tre reputes necessaires , compte term des
circonstances particulieres 3 son cas d'espece.

12. Garanties
Sous reserve des dispositions legislatives applicables , les dispositions

des contrats existents relatives aux privileges , garanties collaterales et
sfretes d'autres types, constituds dans l'interet des creanciers, resteront
en vigueur . Cependant , dans Is mesure o5 ]a surete prevue dans le contrat
existant ne correspondra plus par sa nature ou par sa valour an nouveau
montant en principal de la dette on ne repondra plus 'e ]a situation existant
lors de Is conclusion du nouveau contrat, le debiteur pourra proposer d'en
modifier Is nature ou la valeur. La nouvelle surete proposee par le debiteur
devra cependant titre suffisante et acceptable par le creancier.

Dans ]a mesure oil Is surete aura ete diminuee on sensiblement modifiee,
le debiteur devra effectuer les rajustements necessaires pour donner 3 ses
creanciers une protection an moms equivalente 3 celle dont ils beneficiaient
h I'origine.

Le creancier pourra exiger, et son debiteur devra fournir, des sfiretes
raisonnables , on prevoir d'autres clauses de garantie acceptables pour le
creancier.

13. Fonds de reserve et d'amortissement
Etant donne que I'amortissement ne commencera qu'en 1958 et seulement

an taux relativement faible de I%, pone en 1964 4 2 % seulement, les debiteurs
devront viser A s'assurer une situation financibre suffisamment solide avec les
liquidites suffisantes pour satisfairea leurs obligations lors de ]'expiration des
emprunts. En consequence, des dispositions supplementaires devraient'etre
negociees entre creanciers et debiteurs ; elles pourront prevoir I'etablissement
de fonds de reserve on d'amortissement alimentds par le versement d'une
annuite calculee , soit sur Is base d'un certain pourcentage du benefice net
avant tout versement de dividendes , soit selon toutes autres modalites qui
pourraient titre convenues.

14. Fourniture de devises etrange'res
Le debiteur prendra les mesures exigees par la loi allemande pour se

procurer les devises etrang8res necessaires a ]'execution de la totalite de ses
obligations an titre du nouveau contrat.

15. Defaut du debiteur
En cas de defaut du debiteur , independamment des sanctions prevues par

le nouveau contrat, le creancier aura droit , pour la dur6e du defaut, A des
interets calcules sur In base du taux prevu dans le contrat existant.
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16. Modification des conditions de reglement
Aucune des dispositions du present Accord n'interdit a un debiteur

d'obtenir, avec le consentement de ses creanciers, des modalites de reglement
plus favorables pour le debiteur que celles qui sont prevues dans le present
Accord.

17. Affectation au benefice des debiteurs des concessions faites par les
creanciers

Les creanciers considerent que le benefice des concessions consenties par
eux dans le cadre du present Accord doit profiter aux debiteurs.

ARTICLE VI

Dispositions diverses

1. Remboursement en rnonnaie allemande
Tout ddbiteur pourra, a la demande de l'un quelconque de ses creanciers,

prendre les dispositions necessaires pour rembourser en monnaie allemande
tout ou partie d'une dette particuliere.

2. Cession de creances

En sus du cas des obligations, le creancier pourra ceder sa "creance ou
une fraction importante de celle-ci a une autre personne ayant sa residence
habituelle en dehors de la Republique Federale d'Allemagne ou de Berlin
(Ouest), a condition que:

(a) le cessionnaire reside dans la meme zone mondtaire que le cedant;
(b) la cession n'ait pas pour effet de modifier les elements caracteristiques

. de la creance;
(c) la cession ne serve ni directement ni indirectement au reglement de

la creance.

3. Cession de dettes

Les Autorites allemandes de contrble des changes examineront avec
bienveillance touter Its demander visant a la reprise d'une dette existante par
un nouveau debiteur allemand et a la substitution d'une nouvelle surete a
la surete ancienne.

ARTICLE VII

Procedure de negotiation des nouveaux contrats

1. Les dispositions des contrats particuliers a conclure entre les creanciers
individuels et leurs debiteurs, et les details techniques y afferents, devront titre
inclus dans l'offre de reglement faite par le debiteur allemand.

2. Toutes les propositions d'accords, contrats, actes ou avenants, devront
titre approuves. quant a ]cut forme et ]cur contenu, par. un conseiller
juridique des creanciers, si ces derniers en expriment le desir.

3. Chaque debiteur devra, avant le 30 juin 1953, on dans un delai de
6 mois a compter de la date a laquelle it aura fixe.sa residence dans ]a
Republique Federale d'Allemagne on a Berlin (Ouest), preparer et soumettre
a son creancier une offre detaillee de reglement. Le creancier •pourra
demander a son debiteur, et le debiteur devra accepter, de negocier avec It
sur l'un quelconque des points particuliers de ]'offre.

4. Le terme " creancier " utilise dans les paragrapher 2 et 3 du present
article. devra, dans le cas des emprunts obligataires, s'entendre de tout
representant des creanciers designe en application des dispositions de
]'Article VIII du present Accord.
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5. Dans le cas des emprunts obligataires , selon les possibilites pratiques
on les usages des divers marches sur lesquels les obligations avaient 06
emises, les modalites de reglement pourront titre portees , par estampillage,
sur les obligations existantes on de nouvelles obligations pourront titre remises
en 6change des titres en circulation ; de leur cote les arrieres d'intdret pourront
faire ]'objet de nouvelles obligations on de scrips echangeables contre des
obligations . Les obligations estampillaes on les nouvelles obligations se con-
formeront a ]'usage habitue] du marche . Les debiteurs chargeront , a leurs
propres frais , les institutions bancaires appropriees de ]'execution du regle-
ment . Its devront de meme satisfaire , a louts frais , a toutes les conditions
fix6es par les autoritds publiques et les bourses de valeurs afin d'assurer Is
negociabilite des obligations.

ARTICLE VIII

Representation des creanciers

Les Comites on les organisations dont les delegues ont participe a Is Con-
ference des Dettes Exterieures allemandes en qualite de representants des divers
groupes nationaux de creanciers interesses an present Accord (ces Comites et
organisations seront designes ci-apres par ]'expression " Comites de Crean-
ciers ") d6signeront , en qualite de representants des creanciers , sous reserve du
droit a approbation de leurs Gouvernements respectifs, les personnel Cu les
organisations selon ce qui pourra titre necessaire pour faciliter I'elaboration des
reglements particuliers entre debiteurs et creanciers individuels dans le cadre du
present Accord. Its pourront, eux-memes, agir en cette qualite. Il no pourra
etre designe plus d'un representant on d'une organisation representative dans
chaque cas particulier, sauf que, lorsque les Comites de creanciers
I'estimeront necessaire a la pleine protection des droits des porteurs des
differentes tranches d'un emprunt emis par un debiteur particulier, un repre-
sentant on une organisation representative, an maximum , pourra titre designe
pour chaque tranche . Le debiteur allemand est en droit de demander aux
Comites de crdanciers de designer ces representants. Le fait d'avoir participe
it Is Conference des dettes ne saurait empecher quiconque de participer, on
quelque qualite que cc soit . a toute negociation entreprise par application du
present Accord.

ARTICLE IX

Comite d'arbitrage or de mediation
1. Competence

Un Comite d'arbitrage et de mediation sera etabli on vue de faciliter
]'intervention des reglements entre les debiteurs individuels et leurs creanciers.
Ce Comite agira comme mediateur et arbitre entre le debiteur et ses creanciers
lorsqu'ils n'auront pu se mettre d'accord entre eux sur les modalites de l'offre
de reglement qui dolt titre faite . Chacune des deux parties est en droit de
porter une question en litige devant le Comite.

La decision du Comite sera obligatoire pour les deux parties . Le debiteur
sera tenu d'offrir a ses creanciers IS modalites de reglement exposees dans
cette decision . Le cr6ancier sera tenu de les accepter,(') on, dans le cas d'un
emprunt obligataire pour le reglement duquel les porteurs sont representes
conformement aux dispositions de ]'Article VIII du present Accord, le repre-
sentant des creanciers sera tenu den recommender ]'acceptation aux porteurs.

Lorsqu'un representant des creanciers aura ete designe par application
de ]'Article VIII du present Accord, les droits des creanciers an titre du
present Article seront excites par ledit representant.

(1) V oir Annexe 11 A.
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2. Composition

Le Comite se composera de quatre membres nommes par les creanciers
et de quatre membres nommes par les debiteurs . Le Comite pourra, a la
demande de la majorite de ses membres , elire un membre supplementaire pour
]'examen d'une affaire determinee . Le President du Comite sera elu parmi
les representants des creanciers . Le premier President en exercice sera le
representant americain . Un suppleant pourra titre design pour chaque
membre. Chaque membre du Comite , y compris le President , disposera
d'une voix.

3. Designation des membres

Les membres du Comite seront designs comme suit:

(a) Les representants des creanciers seront nommes par des organisations
designees par les Comites de Creanciers des Etats -Unis , du Royaume-
Uni, de la Suisse et des Pays-Bas . Lorsque les creanciers d'un pays
particulier seront specialement interesses a une affaire determinee, un
membre nomme par le Comite de Creanciers de ce pays remplacera,
si ce Comite en fait la demande, un des membres du Comite
d'Arbitrage en qualite de suppleant.

(b) Les representants des debiteurs seront nommes par le Chef de la
Delegation allemande pour les Dettes exterieures.

4. Procedure
Le Comite pourra etablir les sous-Comites qui lui paraitraient necessaires

pour ]'examen d'un cas particulier et designer des membres temporaires pour
faire partie de ces sous-Comites.

La procedure it suivre dans la presentation des litiges , les lieux et dates
des audiences , ] a forme de ]a notification des audiences in toutes autres
questions se rapportant au fonctionnement du Comite ou de ses sous -Comites
seront fixes par le Comite.

5. Frais
Les membres du Comite, y compris les membres temporaires , seront

rembourses de tons frais de voyage et autres frais qu'ils auront exposes dans
l'accomplissement de leur mission ; ils recevront en outre, pour le temps passe
dans 1'exercice de leurs fonctions , des honoraires dont le montant sera etabli
par le Comite.

Toutes les ddpenses et les frais exposes par le Comite ou ses membres,
y compris les membres temporaires , a ]'occasion d'un litige particulier , seront
d la charge du debiteur allemand partie a cc litige . Dans tons les cas
cependant , lorsque le Comite on l e Sous-Comite approprie reconnaitra que
le recours an Comite n'a pas ete fait de bonne foi par un creancier, on
qu'il y a fol appel, les frais et depenses devront @tre supportes par ce
creancier , dans la mesure fixee par le Comite on le Sous-Comite.

Toutes les autres depenses du Comite et de ses membres , y compris
l'indemnisation de ces derniers pour le temps qu 'ils consacrent aux travaux
du Comite, seront remboursees par les ddbiteurs , soit par repartition, soit
autrement.

ARTICLE X

Depenses des Creanciers , representants de Creanciers et autres personnalites

1. Les debiteurs vises par le present Accord rembourseront toutes les
depenses exposees . a ]'occasion de la Conference des Dettes on de ]'execution
du present Accord , par chaque Comite de Creanciers.
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2. Les depenses exposees par Its creanciers a ]'occasion de negotiations

entreprises entre un debiteur et ses creanciers, conformement aux dispositions
de ]'Article VII du present Accord, seront a la charge du debiteur en cause.
Ces depenses seront remboursees, dans Ic cas des dettes non obligataires,
aux creanciers, et, dans le cas des dettes obligataires, aux reprdsentants des
creanciers designer conformement aux dispositions de ]'Article VIII du
present Accord.

3. Le terme " depenses " utilise aux paragrapher I et 2 du present
Article comprend dgalement It versement d'honoraires raisonnables pour les
services rendus. Tout litige quant au caracti re raisonnable des depenses
remboursables par application du present article pourra titre porte devant le
Comite d'Arbitrage et de Mediation.

4. Les versements prevus par le present Article n'interdisent pas aux
representants des creanciers d'exposer et de poursuivre le remboursement
de frail additionnels aupres des porteurs d'obligations on des creanciers.

ARTICLE XI

Entree en vigueur

Aucun versement ne pourra titre effectue, en execution des conditions
d'une offre de reglement formulee en application du present Accord, avant
la date de ]'entree en vigueur de ]'Accord Intergouvernemental sur les Dettes
exterieures allemandes envisage. Les debiteurs devront cependant an plus
tot preparer les offres de reglement, les presenter a leurs crdanciers con-
formement aux dispositions de ]'Article VII du present Accord, proceder
aux negotiations qui pourraient titre necessaires et, d'une fagon generale,
prendre les dispositions appropriees pour hater la preparation des offres
nouvelles envisagdes dans it present Accord.

ANNEXE II A

Interpretation du second paragraphe de ]'Article IX, section 1, de ]'Annexe II

A la Commission Tripartite
des Dettes Allemandes,
29, Chesham Place, Londres, S.W. 1.

Messieurs, 12 novembre 1952.
Notre attention a ete appelee sur un malentendu qui s'est elev6 quant

au sens du 26m° alinea du paragraphe 1 de I'Article IX de I'Annexe 4 du
Rapport de la Conference des Dettes exterieures allemandes. Cet alinea est
redige comme suit:

La decision du Comite sera obligatoire pour les deux parties. Le
debiteur sera tenu d'offrir a ses creanciers its modalites de reglement
exposees dans cette decision. Le creancier sera tenu de les accepter on,
dans le cas d'un emprunt obligataire pour le reglement duquel les portents
sont representes conformement aux dispositions de ]'Article VIII du present
Accord, le representant des creanciers sera tenu d'en recommander
]'acceptation an porteur.
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Cc sent les mots en italiques (" de Its accepter ") qui ont donne lieu au
malentendu . Pour en preciser l'interprdtation correcte it conviendrait de
remplacer ces termer par les suivants : " de reconnaitre que ces modalitds
sont en accord avec Its dispositions du present Accord."

Nous serions reconnaissants a la Commission Tripartite de bien vouloir
noter que le lens qu'il convient d'attacher an 2°m' alinea du paragraphs I
de l'Article IX de I'Annexe 4 est celui qui ressortirait de la redaction
suivante:

"La decision du Comite sera obligatoire pour Its deux parties. Le
debiteur sera tenu d'offrir a ses creanciers les modalitds de r6glement
exposees dans cette decision . Le creancier sera tenu de reconnaitre que ces
modalites son: en accord avec les dispositions du present Accord on, dans
le cas d'un emprunt obligataire pour le reglement duquel les porteurs sent
representes conformement aux dispositions de l'Article VIII du present
Accord, le representant des creanciers sera tenu e'en recommander
I'acceptation an porteur."

Veuillez agreer, etc.

N. LEGGETT.
President du Comite de Negocia-

tion " B " de la Conference des
dettes exterieures allemandes.

HERMANN J. ABS.
President de la Delegation alle-
mande pour les dettes ex-
terieures.
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ANNEXE III

Recominandations agreees pour le Reglement des Dettes de Standstill:

Accord de Credit Allemand de 1952

[Note: Le texte reproduit ci-dessous est celui de I'Annexe 5 au Rapport de
la Conference des dettes extdrieures allemandes. Les accords supplementaires
conclus entre les parties, au litre de la presente Annexe, apres la cloture de
la Conference font ]'objet de la sous-annexe III A.]

Le present ACCORD est conclu entre on COMITE representatif des
ENTREPRISES BANCAIRES, COMMERCIALES et INDUS-
TRIELLES situees sur le territoire de la REPUBLIQUE FEDERALE
D'ALLEMAGNE et dans les SECTEURS OCCIDENTAUX de
BERLIN (Cc Comite est designe ci-aprbs sous le nom de " Comite
allemand." Cette expression devra s'entendre de toute institution ou
organisme qui pourrait succeder audit Comite dans l'exercice de Tune
quelconque des fonctions qui lui incombent dans le cadre du present
Accord), la BANK DEUTSCHER LAENDER (cette expression
devra s'entendre de toute institution on organisme qui pourrait succeder
a la Bank Deutscher Laender dans I'une quelconque des fonctions
qui lui incumbent dans le cadre du present Accord) et ceux des
Comites suivants (designes collectivement ci-apres par ]'expression
" Les Comitds bancaires strangers ") qui deviendront partie audit
Accord, c'est-a-dire les COMITES reprdsentatifs des ENTREPRISES
BANCAIRES exergant leur activite aux ETATS-UNIS D'AMERIQUE,
dans le ROYAUME-UNI et en SUISSE, respectivement.

CONSID$RANT:

(1) qu'un Accord pour le maintien des credits bancaires a court terme
accordes a I'Allemagne, entre en vigueur le 17 septembre 1931, a ete conclu
par les creanciers bancaires strangers en reponse a la demande de la
Conference des Sept Puissances reunie a Londres en juillet 1931 engageant
" les creanciers bancaires strangers de I'Allemagne a prendre des mesures
concertees en vue de maintenir le volume des credits deja accordes par eux
a I'Allemagne " et sur In base de la declaration de la dite Conference selon
laquelle " pour assurer ]e maintien de la stabilite financiere de I'Allemagne,
essentiel aux interets du monde entier," les Gouvernements interesses " etaient
disposes a cooperer , dans la mesure de leurs moyens an retablissement de la
confiance ";

(2) que ces credits bancaires a court terme ont ete maintenus nar une
serie d'Accords annuels successifs dont le denier en date (designe ci-apres
par ]'expression " Accord de 1939 ") devait venir a expiration le 31 mai 1940,
mais a ete, en raison de I'ouverture des hostilites entre l'Allemagne d'une
part et le Royaume -Uni et ses allies d'autre part, denonce le 4 septembre 1939,
par notification adressde au nom des Comites representant les creanciers
bancaires residant aux Etats -Unis et en Angleterre . conformement aux dis-
positions du dit Acco^d;

(3) qu'a la suite ad la denonciation de ]'Accord de 1939, certains accords
ont ete conclus en 1939 et en 1940 entre le Comite des Creanciers Americains
et les parties allemandes interessees en vue du maintien (aver certaines
restrictions et modifications) de ceux des credits bancaires a court terme qui
avaient ete accordes par les creanciers bancaires strangers residant aux Etats-
Unis; le second de ces accords etant arrive a expiration le 31 mai 1941:

(4) qu'a la suite de ]a denonciation de ]'Accord de 1939, certains autres
accords ont ete conclus entre le Comite des creanciers suisses et Ies parties
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allemandes interessees en vue du maintien (avec certaines restrictions et
modifications) de ceux des credits bancaires Is court terme qui avaient ete
accordes par des creanciers bancaires strangers residant en Suisse; tous ces
Accords etant, depuis lors, arrives a expiration;

(5) que, conformCment aux dispositions du dernier des precedents
Accords applicable. chacune des dettes resultant de l'octroi a I'Allemagne
desdits credits bancaires a court terme est arrivee Is echeance a 1'expiration
de ('Accord ]a concernant, aver les effets qui y etaient stipules, et que toutes
ces dettes (y compris celles resultant des credits qui ont ete substitues Is
certains des credits a court terme initialement vises par un ou plusieurs des
precedents Accords) sont alors devenues exigibles et payables par leurs
debiteurs respectifs (avec les interets et les autres charges echus ou a echoir)
"dans les monnaies etrangeres correspondantes; que ces dettes restent exigibles
et payables dans les memes conditions, sauf dans la mesure oa elles out
ete reduites ou dteintes entre-temps par des versements ou des rembourse-
ments en devises strangeres on en monnaie allemande. Aucune disposition
n'a ete prise jusqu'ici pour permettre le remboursement du solde de ces
dettes dans les monnaies dans lesquelles elles etaient libellees ;

(6) que les etablissements bancaires, commerciaux et industriels situes
sur le territoire de la Republique federale ont, par l'intermediaire du Comite
Allemand, prig leurs creanciers bancaires strangers de conclure un nouvel
Accord en vue de regler le remboursement des dettes a court terme non
payees et d'instituer les moyens de retablir les conditions normales de
financement du commerce exterieur de la Republique Federale; que, pour
rdpondre Is cette demande, des dispositions.appropriees ont ete elaborees
et inserees. dans le present Accord et que les Comites Bancaires Etrangers
ont decide de recommander aux Creanciers Bancaires Etrangers, dans leurs
pays respectifs, d'acceder audit Accord;

(7) que le present Accord a ete signs par les ComitCs Bancaires Etrangers
sous les conditions suivantes: le gouvernement de la Republique Federale et
les autres autoritss appropriees(') promulgueront et maintiendront, aussi
longtemps que I'Accord restera en vigueur, les textes legislatifs on regle-
mentaires qui pourraient titre necessaires pour rendre ses dispositions
effectives; aucun texte legislatif ou re'glementaire affectant d'une maniere
importante les obligations prevues par le present Accord ne sera promulgue,
et, en particulier, les textes legislatifs promulgues et maintenus auront pour
effet de garantir:

(i) que les etablissements bancaires, commerciaux on industriels situes
dans la Republique Federale ne feront aucune discrimination, en cc
qui concern les remboursements on l'octroi des garanties, entre
leurs creanciers bancaires strangers qu'ils aient on non accede au
present Accord;

(ii) one les etablissements bancaires, commerciaux on industriels situes
dans la Republique Federale ne feront aucune discrimination, en cc
qui concerne l'octroi des garanties, entre leurs creanciers dans In
Republique Federale et leurs creanciers bancaires strangers qu'ils
aient ou non accede au present Accord;(')

(iii) que les mouvements non autorises de capitaux seront rendus
impossibles;(')

(iv) (')que tons les etablissements bancaires, commerciaux et industriels
situes dans la Republique Federale qui se trouvent debiteurs d'une
dette de quelque forme que ce soit visee par le present Accord,
accsderont audit Accord.

(') Voir Annexe III A. _
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IL EST, PAR LES PRESENTES, CONVENU ce qui suit:

1. Definitions

Sauf si le contexte exige une autre interpretation, les expressions ci-dessous
ont, dans le present Accord, le sens suivant:

L'expression " Credits a court terme " design :

(i) Toutes les acceptation, depots a terme, avances en especes, et
creances de toute autre forme resultant d'accords speciaux, libelles
en monnaie non allemande, pour lesquels un Creancier Bancaire
Etranger a accede au demier des accords precedents applicable et
qui restent encore a r8gler a la date du present Accord; ells ne
comprend pas les dettes resultant des credits bancaires a court terme
accordes a des etablissements bancaires, commerciaux on industriels
situes dans un pays quelconque hors des frontiers de I'Etat allemand
teller qu'elles etaient definies an 31 decembre 1937, a moins qu'un
banquier, un etablissement bancaire on une entreprise ou societe
commerciale on industrielle ayant sa residence habituelle sur le
territoire de la Republique Federale (selon la definition qui en est
donne dans le present Accord) ne soit responsable de cette dette
(soit originellement, soit par voie de succession, soit encore en tant
qu'avaliste, endosseur on garant);

(ii) Toutes autres acceptations, depots a terme, avances en especes et
credits bancaires de toutes autres formes, libelles en monnaie non
allemande et non encore rembourses a la date du present Accord,
et resultant d'accords speciaux de credits conclus, conformement aux
dispositions de l'un quelconque des Accords precedents, soit en
substitution d'un credit a court terme quetconque precedemment
soumis a ces accords on a I'un quelconque d'entre eux, soft an titre
de l'investissement des soldes crdditeurs enregistres dans le cadre des
accords precedents on de I'un quelconque d'entre eux;

(iii) Toutes les creances relatives aux arrerages d'interet des dettes visees
par les paragrapher (i) et (ii) du present article jusqu'a la date du
present Accord incluse, lorsque le Creancier Bancaire Etranger aura
exerce on sera tense avoir exerce a leur egard ]'option prevue a
]'Article 11A du present Accord en choisissant la solution exposee a
l'alinea (i) de cet article;

(iv) Toutes autres creances afferentes aux credits bancaires de quelque
forme que ce soit accordds an titre de la recommercialisation d'un
credit a court terme quelconque selon la definition qui en est donne
aux alineas (i) a (iii) du present article, conformement aux dispositions
de I'Article 5 du present Accord.

L'expression " Debiteur Allemand " designe :

(i) Tout banquier et etablissement bancaire, toute entreprise ou societe
commerciale on industrielle ayant sa residence habituelle sur le terri-
toire de la Republique Federale et se trouvant debiteurs d'un credit
a court terme: Elle ne s'etend pas a leurs succursales, bureaux on
filiales a ]'stranger, etant entendu toutefois que, par notification
adressee a ]'une quelconque des entreprises on societes commerciales
on industrielles allemandes, it sera possible d'acceder an present
Accord an titre des credits accordes aux succursales, bureaux ou
filiales a I'etranger de cette entreprise on societe. dans tons les cas
oh cette possibilite existait dans le cadre de l'un quelconque des
precedents Accords. Une fois cette accession effectuee, les credits
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en cause seront traites, a tons egards, aux fins de ]'application du
present Accord, comme des credits a court terme accordes a
]'entreprise on societe principale en Allemagne;

(ii) Tout successeur (au lens indique ci-dessous) d'un banquier on d'un
dtablissement bancaire, entreprise on societe commerciale ou
industrielle comme it est dit ci-dessus;

(iii) Tout Debiteur Public Allemand, scion la definition donee dans
]'Accord de Credit des Debiteurs Publics Allemands de 1932.

L'expression " Debiteur Bancaire Allemand " designe tout Debiteur
Allemand don les operations de banque constituent l'activite principale.

L'expression " Debiteur Commercial on Industriel Allemand " designe
tout Debiteur Allemand qui n'est ni un Debiteur Bancaire Allemand ni un
Debiteur Public Allemand, comme it est dit ci-dessus.

L'expression " Successeurs " designe :

(i) Toute personne physique on morale ayant sa residence habituelle
sur le territoire de la Republique Federale devenue debitrice an
titre d'un credit a court terme a la suite du deco s, de la liquidation,
de la reorganisation on de ]a faillite d'un Debiteur Allemand ou
d'un ancien Debiteur Allemand quelconque;

(ii) Toute societe ayant sa residence habituelle sur le territoire de la
Republique Federale dont la totalite on la majeure partie de l'actif
initial provient dun Debiteur Allemand on dun Ancien Debiteur
Allemaad et qui est devenue, du fait de ]'application de la loi on
pour toute autre raison, debitrice an titre d'un credit a court terme.

L'expression "Creancier Bancaire Etranger" designe tout banquier on
etablissement bancaire et toute autre entreprise on societe ayant sa residence
habituelle sur le territoire de l'un des pays cites dans le Preambule an
present Accord, ddtenteur dune creance an titre de credits a court terme er
ayant accede inconditionnellement an present Accord conformement aux
dispositions de ]'Article 22 dudit Accord.

L'expression " Republique Federale " doit s'entendre du territoire de In
Republique Federale allemande et des Secteurs Occidentaux de Berlin a la
date du present Accord.(')

Le terme "allemand " se refere a ]a Republique Federa]e telle qu'elle est
define par I'alinda ci-dessus.

Le terme " etranger " se refere a tout pays situe hors des fronti6res de
I'Etat allemand telles qu'elles etaient defines an 31 decembre 1937.

Le terme "entreprise " comprend les personnes privees effectuant des
operations commerciales soit sous leur nom propre, soit sous la raison sociale
dune entreprise quelconque.

Le terme " insolvabilite," applique a un Debiteur Allemand, designe la
situation dans laquelle, par suite d'un manque de liquidites non temporaire,
le debiteur se trouve dans l'impossibilite de s'acquitter de la totalite de ses
dettes a leur echeance.

L'expression " les Accords precedents " designe les Accords de Credit
Allemands de 1931 a 1939, les Accords de Credit des Debiteurs Publics
Allemands de 1932 a 1938, les Accords de Standstill germano-americains
de 1939 et 1940 et les Accords relatifs aux credits a court terme consentis
par les creanciers bancaires en Suisse et connus sous le nom de " Das Deutsche
Kreditabkommen von 1940, 1941, 1942, 1943 and 1944."

(1) Voir Annexe III A.
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"$33
L'expression "Valeur nominale" appliquee aux credits a court terme

encore non rembourses a l'heure actuelle, design le montant total de ces
credits, selon les dernieres informations dont disposent les Comitds Bancaires
Etrangers respcctifs, exprime, pour les besoins des calculs, en monnaie
allemande sur la base du taux moyen officiel en vigueur dans la Republique
Federale le premier jour ouvrable precedant le jour du calcul.

2. Duree de ]'Accord(')
(1) Sauf indication contraire. les dispositions du present Accord entreront

en vigueur le 1952 et resteront effectives pendant une periode
de douze mois civils a dater de cc jour, a moms de denonciation anticipde
par les Comites Bancaires Etrangers dans l'un quelconque des cas suivants:

(i) Si un moratoire est declare sur le territoire de la Republique Federale
a I'egard do l'une quelconque des obligations traitees dans le present
Accord des Debiteurs Allemands envers les Creanciers Bancaires
Etrangers;

(ii) Si, dans I'avenir, des decisions internationales on des mesures
gouvernementales a caractere financier, politique on economique
creent une situation de nature a compromettre gravement, de ]'avis de
la majorite des Comites Bancaires Etrangers, ]'application du present
Accord;

(iii) Si les Comites Bancaires Etrangers, apres avoir appele ]'attention du
Comite allemand sur Ia question, jugent que ]'une quelconque des
conditions posees an paragraphe 7 de ]'Expose des motifs du present
Accord n'a pas etc observee.

(2) Cette denonciation ne saurait affecter les droits et obligations acquis
par 1'effet du present Accord avant la date de ladite denonciation. Celle-ci,
pour titre effective, devra titre notifiee par lettre, telegramme on radiogramme
(specifiant ]a date a laquelle cette ddnonciation prend effet), sign an nom
de ]a majorite des Comites Bancaires Etrangers et adresse a ]a Banque des
Reglements Internationaux et an Comite Allemand. Cependant, le fait de
ne pas notifier le Comite Allemand ne saurait infirmer en aucune manierc
la denonciation.

(3) La declaration sur le territoire de la Republique Federale d'un
moratoire etranger general, de quelque forme que ce soit, entrainera, ipso
facto, la denonciation du present Accord.

3. Maintien des Credits, etc.
(1) Pendant toute la duree du present Accord,.les droits de I'un

quelconque des Creanciers Bancaires Etrangers an remboursement des credits
a court terme au titre desquels it aura accede an present Accord seront
suspendus jusqu'a la date d'expiration dudit Accord, sous reserve du droit
dc chaque Creancier Bancaire Etranger aux remboursements anticipes
accordes on autorises par l'une quelconque des dispositions du present
Accord. En aecedant audit Accord, tout Debiteur Allemand accepte que
tons les credits a court terme an titre desquels cette accession est effectuee
soient dus et payables pour leur totalite, a ]'expiration du present Accord,
dans Ia monnaie dtrang8re correspondante, sous reserve des reductions qui
auront pu We effectuees avant cette expiration, par application de l'une
quelconque des dispositions de ]'Accord.

(2) Ni ]'execution du present Accord, ni aucune de ses dispositions ne
saurait affecter les droits et obligations d'un Creancier Bancaire Etranger et
de son Debiteur Allemand afferents a an credit a court terme et resultant:

(') Voir Annexe III A.

197



(i) de toute action on omission du Debiteur Allemand ayant be-ndficie
an Crdancier Bancaire Etranger pendant la periode comprise entre
('expiration du dernier des Accords precedents applicable au credit
a court terme on cause et ]'entree en vigueur du present Accord, ou

(ii) de 1'exercice par le Creancier Bancaire Etranger pendant la periode
mentionnee a l'alinea precedent de tous droits ou pouvoirs qui lui
etaient devolus.

En accedant au present Accord an titre d'un credit a court terme quel-
conque, le Creancier Bancaire Etranger sera cense avoir ratifie et confirme
toute mesure prise it son benefice par son Ddbiteur Allemand comme it est
prevue a I'alinea (i) ci-dessus et cette ratification sera censee avoir pris effet
au moment de ]'intervention de la mesure en question.

(3) La ratification prevue au paragraphe precedent ne s'applique pas
aux versements effectues en monnaie allemande par le Debiteur Allemand
sauf si ces versements ont ete faits au compte ou pour le compte du Crdancier
Bancaire Etranger avec son consentement formel.

(4) En cc qui concerne les credits a court terme ou la fraction des credits
a court terme pour ]esquels an Debiteur Bancaire Allemand etait tenu, en
vertu du paragraphe (1) de ]'Article 7 de ]'Accord de 1939 (ou des disposi-
tions correspondantes de tout accord ulterieur), d'obtenir de son client una
" eigene Wechsel " on one lettre de garantie, cc Ddbiteur Allemand, procurera,
des son accession a ]'Accord an Crdancier Bancaire Etranger, unc nouvelle
" eigene Wechsel " on (au choix du Creancier Bancaire Etranger) une nouvelle
lettre de garantie datee an plus tot du jour du present Accord. 11 la tiendra
a la disposition du Creancier Bancaire Etranger on la lui fera parvenir
conformement aux prescriptions du paragraphe susvise (on des dispositions
correspondantes). Cette lettre de garantie contiendra ]'engagement du client
de rembourser le Debiteur Bancaire Allemand sous la forme et dans la mesure
exigees par Jul au cas ou cc Debiteur Bancaire rembourserait volontairement,
en monnaie allemande, le credit ou la fraction de credit a court terme en
question, conformdment a l'Article 10 du present Accord.

(5) Tout Debiteur Bancaire Allemand et tout Debiteur Commercial ou
Industriel Allemand est tenu d'assurer la couverture, a l'echeance, de tout
effet acceptd pour son compte par un Creancier Bancaire Etranger.

(6) Tout Creancier Bancaire Etranger d'un credit a court terme libelle
daps une monnaie autre que Celle de son propre pays, pent, sur notification
ecrite adressee a son Debiteur Allemand a tout moment au cours de la
duree du present Accord, convertir cette creance dans la monnaie de son
propre pays. Cette conversion sera immediatement effectuee dans les livres
du Creancier Bancaire Etranger et du Debiteur Allemand, et le montant
dans la nouvelle monnaie du credit a court terme sera calcule sur la base
des taux moyens officiels de change entre la monnaie allemande et la
monnaie dans laquelle le credit etait libelId a l'origine d'une part, entre la
monnaie allemande et la nouvelle monnaie d'autre part, les taux utilises
etant ceux cotes dans ]a Republique Federale a la date de la notification
on question.

4. Reduction de la Detre (Clause temporairement sans effet)

Chaque Creancier Bancaire Etranger est en droit d'exiger, a ]'expiration
d'un delai de trois mois a compter de la date du present Accord, et par la
suite, pendant toute la duree dudit Accord, a ]'issue de chaque trimestre
civil, le remboursement definitif de pour cent du montant total des credits
a court terme qui lui dtaient dus par ses Debiteurs Allemands lors de ]'entree
en vigueur de ]'Accord, et au titre desquels it aura accede audit Accord.
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Cc remboursement sera effectuc dans la monnaie du pays du Creancier
Bancaire Etranger interesse et ce dernier pourra exercer son droit global
au remboursement de pour cent du montant total de ses credits a court
terme, a l'encontre des credits qui lui sent dus par un ou plusieurs de ses
Debiteurs Allemands selon ce qu'iI pourra decider. Le Creancier Bancaire
Etranger sera on droit d'appliquer ses droits a remboursement a l'une
quelconque des dettes dues par un Debiteur Allemand particulier.

(NorE.-Des dispositions additionnelles pourront titre necessaires pour
determiner les modalites du paiement.)

5. Recommercialisation
(1) La Bank deutscher Laender annoncera periodiquement aux Creanciers

Bancaires Etrangers qu'un certain pourcentage (design ci-apres sous le nom
de " pourcentage specifie ") du total general des credits a court terme de
chaque Creancier Bancaire Etranger, non rembourses a la date du present
Accord, pout titre recommercialisd.

(2) Chaque Creancier Bancaire Etranger pourra, dans les trois mois
suivant cette notification, s'entendre avec des banques ou d'autres entreprises
situees sur le territoire do la Republique Federale (qu'elles soient deja des
Debiteurs Allemands selon la definition qui en est donne dans It present
Accord, on qu'elles soient susceptibles de le devenir) on vue de l'ouverture
de nouvelles lignes de credit'(" substituted lines ") dans la limite du pour-
centage specifie du total general de ses credits a court terme, comme it est
dit au paragraphe precedent.

(3) Des la conclusion de cette convention, le Creancier Bancaire
"Etranger notifiera a la Bank deutscher Laender qu'il se propose d'ouvrir
Ia nouvelle ligne de credit correspondante en echange du remboursement
definitif d'un montant equivalent do certains credits, on dune fraction de
certains credits; a court terme (appeles ci-apr8s " la dette designee ") dus
par un debiteur Allemand particulier (appele ci-apres " le Ddbiteur design ")
et specifies par le Creancier Bancaire Etranger. Saul dans le cas ou la nouvelle
ligne de credit serait ouverte a une banque allemande agre@e pour les opera-
tions commerciales avec I'etranger (Aussenhandelsbank), la Bank deutscher
Laender pourra refuser son accord a la convention si elle n'a pas la certitude,
it sa propre satisfaction, que le nouveau debiteur est bien en mesure de faire
un usage approprie de la nouvelle ligne de credit.

(4) Sauf dans le cas ou la Bank deutscher Laender desapprouverait la
convention de recommercialisation, dans les conditions prdvues au paragraphe
precedent, le Creancier Bancaire Etranger adressera au Ddbiteur design
une notification le mettant on demeure de rembourser la dette designee et
.ce Debiteur devra, aussi rapidement que possible, prendre les dispositions
necessaires par I'intermediaire de la Bank deutscher Laender pour effectuer
ce remboursement on devises etrang6res. Des ('intervention de cerembourse-
ment, la nouvelle ligne de credit sera disponible pour utilisation.

(5) Tout Creancier Bancaire Etranger ayant regu, an titre d'une dette
.designee. des garanties sous forme de gage devra notifier au Debiteur design,
qu'il est prbt en cas de remboursement partiel, et en echange de ce rembourse-
ment, a liberer une fraction proportionnelle de gage a moins que celui-ci
.ne puisse titre divise. on que la convention entre les parties n'en dispose
autrement. A defaut de cette notification, le Creancier Bancaire Etranger
ne pourra exiger le remboursement de la dette en cause.

(6) Dans la mesure ou un Creancier Bancaire Etranger ayant ouvert ou
participe a l'ouverture d'un credit on compte joint, selon ]a definition qui
en est donne par ('Article 7 de ]'Accord de Credit Allemand de 1931, est
en droit (conformement aux arrangements encore en vigueur regissant les
droits respectifs des parties it ce credit) de reclamer un remboursement separe
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an titre de sa participation, it ne pourra exiger le remboursement de la
creance sur un Debiteur Industriel on Commercial Allemand sans exiger
en meme temps le remboursement d'au moins une fraction correspondante
de In dette du Ddbiteur Bancaire Allemand envers le compte joint, a
condition que ce Debiteur Bancaire Allemand ait accede an present Accord.

(7) Aucun Syndicat ne pourra, en tant que tel, exercer Fun quelconque
des droits devolus a un Creancier Bancaire Etranger dans le cadre du
present article. Le present paragraphe ne saurait affecter le droit eventuel
des membres d'un Syndicat, a In suite, snit de leur retrait de ce syndicat, snit
de In conclusion d'un arrangement avec lui, d'exiger individuellement le
remboursement de In dette designee conformement au present article.

(8) Les nouvelles lignes de credit ne seront disponibles qu'au moyen
d'effets destines a financer les operations commerciales entre la Republique
Federale et les autres pays et non simplement a Greer des ressources en devises
etrangeres on a financer des transactions susceptibles d'@tre financees de facon
mieux appropriee par des credits interieurs. Cependant, aucun Creancier
Bancaire Etranger ne sera tenu d'accepter un effet tendant an financement
d'une transaction actuellement non autorisee on desapprouvee par les
autorites du pays creancier etranger en cause, on que les Banques de ce
pays n'ont pas pour pratique normale de financer par un credit d'acceptation.
En cas de doute sur le point de savoir si un effet satisfait aux conditions
enoncees ci-dessus, In question sera tranchee par accord entre le Comite
Bancaire Etranger interesse et le Comite Allemand. Tons les effets en
circulation a un moment quelconque seront converts a leur echeance par le
Debiteur Allemand, en especes et dans la monnaie du credit, et la ligne de
credit ainsi redevenue disponible ne pourra titre a nouveau utilisee que dans
les conditions prevues an present paragraphe. En ce qui concerne le
remboursement en espisces dont it est question ci-dessus tout Debiteur
Allemand pourra utiliser le produit d'un nouvel effet a condition:

(i) que le nouvel effet ait ete presente an Creancier Bancaire Etranger
une semaine , si possible, et quatre jours ouvrables an minimum avant
la date de I'echeance de l'ancien effet et qu' il soit destine a couvrir
l'ancien effet;

(ii) que le nouvel effet satisfasse aux conditions posees dans le present
paragraphe, et

(iii) que le Creancier Bancaire Etranger ait accepte le nouvel effet avant
la date d'echeance de I'ancien effet.

Si le Creancier Bancaire Etranger n'accepte pas le nouvel effet ainsi
presente en faisant valoir qu'il ne satisfait pas aux conditions posees dans
le present paragraphe, le Ddbiteur Allemand sera oblige de remettre les fonds
en esp8ces necessaires pour couvrir ponctuellement l'ancien effet a la date
d'echeance. Dans ce cas. le Debiteur Allemand pourra, par I'intermediaire
du Comite allemand, s'adresser an Comite Bancaire Etranger interesse et si
ce Comitd convient que le nouvel effet remplit effectivement les conditions
posees an present paragraphe, le Creancier Bancaire Etranger sera tenu de
l'accepter.

(9) An cas ou un Creancier Bancaire Etranger n'aurait pas, dans les trois
mois suivarit I'annonce d'un pourcentage specifie quelconque, fait valoir
tout on partie de ses droits a la recommercialisation, it sera forclos a cet
egard. (Le present paragraphe ne saurait cependant affecter les droits'du
Creancier Bancaire Etranger a d'autres operations de recommercialisation a
]a suite des notifications ulterieures de pourcentages specifies.)

(10) La Bank deutscher Laender fera tons ses efforts pour qu'un certain
volume d'affaires, appropriees soil disponible au* fins de ]a recommercialisa-
tion.
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(11) Le Creancier Bancaire Etranger ayant ouvert une nouvelle ligne de
credit et le Debiteur beneficiaire seront assujettis , au titre de cette nouvelle
ligne de credit , a toutes les dispositions du present Accord. Les formules
d'accession y afferentes seront echangss des que le Creancier Bancaire
Etranger aura ete remboursd de la dette designee correspondante.

(12) Si la Bank deutscher Laender estime que Is nouvelle ligne de credit
n'est pas utilisee suffisamment dans l 'interet de I'economie allemande, elle
pourra demander an Creancier Bancaire Etranger de placer la fraction
de la ligne de credit non encore utilisee a la disposition d'une autre
banque, dtablissement bancaire , entreprise on societe commerciale ou
industrielle situee dans la Republique Federale (quelle ait deja la quality
de Debiteur Allemand on qu'elle soit susceptible de le devenir) choisie par
le Creancier Bancaire Etranger et admise par la Bank deutscher Laender.
En pared cas, une fraction equivalente de la nouvelle ligne de credit
primitivement ouverte sera supprim6e et une nouvelle ligne de credit, de
montant equivalent , sera ouverte . Le Creancier Bancaire Etranger et le
nouveau Debiteur Allemand seront assujettis, an titre de cette nouvelle
ligne de credit , a toutes les dispositions du present Accord et les formules
d'accession y afferentes seront alors schangees . A defaut pour le Creancier
Bancaire Etranger de designer un nouveau Debiteur Allemand satisfaisant
pour la Bank deutscher Laender,celle -ci pourra proposer un nouveau Debiteur
Allemand; si le Creancier Bancaire Etranger refuse d'accepter celui-ci, la
Bank deutscher Laender pourra demander au Comite allemand et au Comite
Bancaire Etranger interesss de decider d'un commun accord si ce refus est
raisonnablement justifie . En cas de desaccord sur ce point entre les deux
Comitss, la question devra titre soumise au Comite d'Arbitrage.

6. Suretes
(1) (a) Lorsque
(i) un Debiteur Bancaire Allemand a reru de l'un de ses clients des

suretes quelconques , generales on particulieres (y compris une garantie)
en nantissement de facilites de credit tenues par le Debiteur Bancaire
Allemand a la disposition de ce client, et lorsque

(ii) les facilites de credit accordees a ce client (garanties ou non)
proviennent d'un credit a court terme contracts envers un on
plusieurs des Creanciers Bancaires Etrangers par le Debiteur Alle-
mand interesse,

('ensemble, ou une part proportionnelle , des suretes alors detenues par
le Debiteur Bancaire Allemand, sera detenu par ce debiteur a titre de depot
valide et effectif constitue pour le compte du on des Creanciers Bancaires
Etrangers interesses , aux termes et dans les cbnditions applicables a ces
suretes, entre les mains du Debiteur Bancaire Allemande. Cette constitu-
tion en depot ne saurait affecter ]'administration par les Debiteurs Bancaires
Allemands conformement aux pratiques bancaires habituelles , de ]'une quel-
conque des suretes qui pourraient momentanement se trouver entre leurs
mains.

(b) Lorsque ]'execution de In creance exigera Ia miss en jeu des suretes
constituees , le produit de ces suretes devra titre reparti entre le Debiteur
Bancaire Allemand et les Crdanciers Bancaires Etrangers , en conformite,
dans toute Is mesure du possible, des dispositions qui auraient ete applicables
a cette repartition dans le cadre de I'Accord de 1939.

(c) Les Debiteurs Bancaires Allemands continueront , chaque fois qu'ils
1'estimeront necessaire a la protection de leurs interets et des interets des
Creanciers Bancaires Etrangers , a exiger des suretes de leurs clients et a
maintenir ces suretes an niveau approprie.
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(d) Tout Debiteur Bancaire Allemand confirmera par ecrit a ses
Creanciers Bancaires Etrangers qu'il est detenteur de certaines suretes pour
leur compte , conformement aux dispositions du present alinea.

Il devra egalement fournir a ses Creanciers Bancaires Etrangers, sur
demande generale on particuliere , des declarations du modele convenu entre
le Comite Allemand et les Comites Bancaires Etrangers , etablies an 30 juin
et au 31 decembre et indiquant : ( i) ]'evaluation , en pourcentage, de la
fraction garantie de l'un quelconque des credits a court terme mentionnes a
I'alinea (a) du present alinea ; (ii) le montant total des credits a court
terme dus par le Debiteur Bancaire Allemand an Crdancier Bancaire
Etranger destinataire de la declaration ; (iii) ]'estimation de la part propor-
tionelle revenant an Creancier Bancaire Etranger dans les suretes men-
tionnees en (i) ci-dessus , et, (iv) le detail des suretes ainsi detenues, y
compris ]cur nature et ] a mesure Bans laquelle elles ont ete constitudes an
titre des obligations de certains clients particuliers.

(2) Dans le cas des credits a court terme pour le compte des Debiteurs
Commerciaux on Industriels Allemands, le Ddbiteur Commercial on Industriel
Allemand fournira an Creancier Bancaire Etranger des garanties collaterales :

(a) lorsque, et dans la mesure oil, conformement a ]'arrangement existant
en vertu du dernier des Accords precedents applicable an credit a
court terme en question , le Debiteur Commercial on Industriel Alle-
mand dtait tenu de fournir des suretes ; en pareil cas , ce Debiteur
devra continuer a fournir des suretes de meme nature et de meme
importance pendant toute la duree du present Accord;

(b) lorsque, et dans la mesure oil , la fourniture de ces suretes est com-
patible avec la marche des affaires du Debiteur Commercial ou
Industriel Allemand et ne risque pas de compromettre la situation de
ses autres creanciers.

(3) Tout Debiteur Allemand devra , sur In demande de Pun quelconque
de ses Creanciers Bancaires Etrangers , lui communiquer sans delai copie du
dernier bilan verifie par des commissaires aux comptes , ainsi que tons details
concernant sa position financi8re que le Crdancier Bancaire Etranger pourra
raisonnablement demander.

(4) Tout Creancier Bancaire Etranger pourra, avec le consentement de
la Bank deutscher Laender, proceder a la liquidation , hors de la Republique
Federale , des sGretes existant a In date du present Accord et constitudes
an titre d ' un credit it court terme . Le produit net de cette liquidation (apres
deduction de touter les depenses afferentes a ]'operation) sera affecte a la
reduction on a I'annulation definitives du credit a court terme correspondant;
le Creancier Bancaire Etranger sera tenu , cependant , de s'assurer lea meilleures
conditions de liquidation q•_ pourraient raisonnablement litre obtenues dans
I'interet du debiteur allemand.

7. Substitution de Creanciers
Tout Creancier Bancaire Etranger est en droit de transferer tout on partie

d'un credit a court terme : (i) a un autre Creancier Bancaire Etranger ou
(ii) a toute autre personne physique ou morale approuvde par le Comite
Bancaire Etranger du pays du Creancier cedant et le Comite Allemand, a
condition :

(a) que le transfert n'implique (sauf par accord avec le Debiteur Allemand
en question) aucune modification des conditions affdrentes an credit
on a In fraction de credit en cause;

(b) qu'immediatement apres le transfert, les formules necessaires
d'accession soient echangees entre le cessionnaire et le Debiteur
Allemand;
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(c) que tout transfert de cette nature a on Creancier Bancaire Etrangei

ou a une autre personne physique ou morale residant dans le pays de
l'un des autres Comites Bancaires Etrangers soft dgalement soumis a
1'agrement de la Bank deutscher Laender.

Lorsque le transfert a ete effectue et les formules d'accession necessaires
echangees, le cessionnaire devient titulaire des memes droits et des memes
obligations que le premier ceancier au titre du credit on de la portion de
credit a court terrne ainsi transfers.

8. Substitution de Debiteurs
Tout Creancier Bancaire Etranger pout, a tout moment pendant la duree

du present Accord, et avec l'agrement du Debiteur Allemand (qui devra
prealablement obtenir le consentement de la Bank deutscher Laender), prendre
les dispositions necessaires on vue de transferer a one autre banque, etablisse-
ment bancaire, entreprise, ou societe commerciale on industrielle situee sur
le territoire de la Republique Federale (qu'elle ait deja la qualite de Debiteur
Allemand ou soit susceptible de 1'acquerir) la dette relative a un credit a
court terme (ne constituant pas une nouvelle ligne de credit selon la
definition de ]'Article 5 ci-dessus) du par tin Debiteur Allemande. Lorsque
le transfert aura ete effectue, le Creancier Bancaire Etranger et le nouveau
Debiteur Allemand seront assujettis a toutes les dispositions du present
Accord au titre du credit en cause, et les instruments d'accession y affdrents
seront echanges.

9. Ouverture de nouveaux Credits
(1) An cas oil, pendant la durde du present Accord, on Creancier Bancaire

Etranger mettrait de nouvelles facilites de credit en devises etrangbres it la
disposition de l'economie allemande, en accordant a one banque, institution
bancaire, entreprise, ou societe commerciale on industrielle allemandes
quelconques one ligne de credit additionnelle (ne constituant pas une" nouvelle
ligne de credit" an lens de la definition donee a ]'Article 5 ci-dessus)
en monnaie non-allemande en vue de financer les operations commerciales
entre la Republique Federale et d'autres pays, ]'utilisation initiale et toute
utilisation ulterieure d'un credit de cette nature donnera an Creancier Bancaire
Etranger le droit d'obtenir le remboursement, dans les conditions du present
article, d'un montant equivalent a 3% du credit utilise, pour chaque trimestre
pendant lequel ]'utilisation sera effective. Les lignes de credit additionnelles
en question ne seront pas assujetties aux dispositions du present Accord.

(2) Pour ]'application du present Article le terms "utilisation" (availment)
doit s'entendre egalement de ]'acceptation d'un effet, de l'octroi d'une avance
en especes, et daps le cas d'un credit confirms, de l'ouverture de cc credit.

(3) Le Creancier Bancaire Etranger pourra exercer ses droits a rembourse-
ment a 1'encontre de tout on partie des credits a court terme dUs par celui,
ou ceux de ses Debiteurs Allemands qu'il pourra designer.

(4) Le Creancier Bancaire Etranger pourra, des l'utilisation des credits,
notifier au Debiteur ou aux Debiteurs Allemands interesses les credits on
fractions de credits a court terme sur lesquels it se propose d'exercer le droit
a remboursement ci-dessus mentions. Le Creancier Bancaire Etranger
adressera en meme temps a la Bank deutscher Laender copie de cette
notification ainsi que les details relatifs a la ligne de credit additionnelle et
a son utilisation. Chaque Debiteur Allemand prendra, des que possible, par
l'intermediaire de la Bank deutscher Laender, les dispositions necessaires
an remboursement definitif en devises etrang8res du montant specifie daps
la notification qui lui aura ete adressee par le Creancier.

203



(5) Les dispositions des paragraphes (5), (6) et (7) de ]'Article 5 ci-dessus
seront censees Eire incorporees mutatis mutandis an present Article.

(6) An cas oit un Debiteur Allemand ne se conformerait pas dans un
delai raisonnable a la notification de remboursement, it Creancier Bancaire
Etranger serait en droit d'appliquer tout on partie des droits a rembourse-
ment en cause a d'autres credits a court terme conformement aux conditions
stipulees ci- dessus.

10. Remboursement en Monnaie Allemande

(1) Tout Ddbiteur Allemand pourra, it la demande de son Creancier
Bancaire Etranger, prendre des dispositions pour rembourser en monnaie
allemande selon les conditions de conversion prdvues ci-dessous, tout on
partie d'un credit a court terme particulier, dans la mesure oil ce Debiteur
Allemand aurait pu, le 24 mai 1952, avoir volontairement effectue ce
remboursement en vertu de ]'Instruction N° (50) 6 du 26 juin 1950 adressee
par la Commission Alliee de la Banque a la Bank deutscher Laender.

(2) La conversion en monnaie allemande du montant exprime en devises
dtrangeres s'effectuera sur la base du taux moyen officiel cote dans la Republi-
que Federale le jour ouvrable precedant le jour du versement effectif en
monnaie allemande.

(3) Tout versement de ce genre constituera, des I'acceptation du Creancier
Bancaire Etranger, remboursement definitif du montant en devises du credit
a court terme en cause, on d'une fraction de cc credit, d'apres le faux de
conversion prevu an paragraphe (2) du present article.

(4) Les soldes en monnaie allemande resultant des remboursements de
credits a court terme effectues en vertu du present Article on de ]'Article 11 A
pourront titre utilises et transferes conformement aux dispositions des lois,
ordonnances, instructions et licences alliees (y compris les licences generales
et spdciales ddlivrdes par la Bank deutscher Laender) en vigueur sur le terri-
toire de la Republique Federale an 24 mai 1952, on conformement aux
autres autorisations donnees par la Bank deutscher Laender. Toutefois, la
Bank deutscher Laender ne pourra en aucun cas prendre de dispositions, regle-
mentaires relatives an transfert et a ]'utilisation des soldes en monnaie
allemande, et affectant les Creanciers Bancaires Etrangers, qui soient plus
defavorables pour ces Creanciers on aient pour effet de limiter leurs droits
plus etroitement que les lois, ordonnances, instructions et licences mentionnees
ci-dessus.

11. Commissions et Interets

A compter de la date du present Accord, toutes les commissions et tons
les frais d'escompte conformes aux usages bancaires, ainsi que le droit de
timbre sur les lettres de change, seront payes d'avance, et ]'interet sera verse
mensuellement dans la monnaie dans laquelle le credit en cause est maintenu.
Il est souhaitable que commissions et interets ne depassent pas un montant
raisonnable compte tenu des circonstances. et tout diffdrend eventuel quant
a leur montant entre le Creancier Bancaire Etranger et le Debiteur Allemand
pourra titre soumis a leurs Banques Centrales respectives.

11e. Arrieres d'Inter@t

Des interets au taux de 4% par an seront calcules pour chaque credit
a court terme an titre de ]a periode comprise entre ]a date du dernier paiement
d'interets an Creancier Bancaire Etranger, on la date d'expiration du dernier
des Accords precedents applicable si e1le est posterieure, et la date du present
Accord. Ces inter6ts seront, an choix du Creancier Bancaire Etranger
interesse.
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(i) soit calcules a la date du present Accord et ajoutas an principal du
credit a court terme en cause, et consideres comme une partie
integrante de celui-ci pour ce qui concerns ]'accession an present
Accord et routes les autres fins prevues par celui-ci,

(ii) soit differes, auquel cas its deviendront exigibles dans la monnaie
atrangere en cause lors de ]'expiration du present Accord, sous reserve
cependant qu'a tout moment avant cette date, le Creancier Bancaire
Etranger pourra, en vertu des dispositions de ]'Article 10 ci-dessus,
recevoir en monnaie allemande tout ou partie de ces interets differes
(convertis sur In base du taux moyen officiel cote sur le territoire
de la Republique Federate le jour ouvrable pr6cedant le jour du paie-
ment effectif).

Dans la notification de son accession an present Accord adressee a son
Debiteur Allemand, chaque Creancier Bancaire Etranger lui notifiera en
meme temps I'option qu'il a choisi d'exercer et, en ]'absence d'une telle
notification, le Creancier sera repute avoir choisi la solution prevue a
l'alinea (i).

12. Partage Proportionnel des Versements et des SOretes par les Banques
Allemandes

(1) An cas ou un Debiteur Allemand, ayant des dettes a la fois vis-a-vis
d'un Creancier Bancaire Etranger et d'un Debiteur Bancaire Allemand, devien-
drait insolvable, ou solliciterait an concordat on arrangement de meme
nature avec ]'ensemble on quelques-uns de ses creanciers, on serait declare
failli, pendant la duree du present Accord ou dans les 3 mois suivant son
expiration, le Debiteur Bancaire Allemand partagera proportionnellement avec
le Creancier Bancaire Etranger le montant de tons les versements que le
Debiteur Allemand aura pu effectuer entre les mains du Debiteur Bancaire
Allemand a tout moment an cours des quatre mois qui auront precede cet
evenement. II procedera an meme partage pour toutes les sOretes (y com-
pris les garanties) qui auront ere fournies par le Debiteur Allemand a un
moment quelconque pendant la duree du present Accord.

(2) Le syndic de la faillite (Konkursverwalter), ou les fonctionnmres
Allemands charges de ]'execution du concordat on de ]'arrangement dont it
est question ci-dessus. ainsi que le Debiteur Bancaire Allemand, devront
fournir a tons les Creanciers Bancaires Etrangers interesses des renseigne-
ments complets sur tons les versements effectues et sur les silretes donnees,
comme it est indique ci-dessus.

13. Maintien de la responsabilite des Garants, etc.
(1) Aucun garant, endosseur, on avaliste, residant sur le territoire de la

Republique Federate ne pourra We releve des obligations qui lui incombent
an titre d'un credit a court terme quelconque en vertu de sa garantie, de
son endos ou de son aval, du fait de l'ajournement de tout ou partie de ce
credit ou de modifications dans sa forme (y compris les modifications prevues
a ]'Article 19 ci-dessous) par application ou en consequence du present
Accord. Aucun debiteur residant dans la Republique Federale et responsable
totalement on conditionellement d'un credit a court terme ne sera considers
comme releve de ses obligations du fait du remboursement partiel du credit
par un tiers on de la modification de la forme de tout on partie de cc credit
a court terme par application ou en consequence du present Accord. Si
]'obligation du Debiteur Allemand est garantie par un avaliste on un garant
residant hors du territoire de la Republique Federale et qui naccepte pas
]'ajournement on ]a modification de ]a forme de cette obligation, le Debiteur
Allemand ne pourra pretendre an benefice des dispositions du present Accord.
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(2) Si un des membres d'une societe de personnes ayant la qualite de
Debiteur Bancaire Allemand ou de Debiteur Commercial on Industriel
Allemand cesse d'appartenir it cette societe pendant la durde du present
Accord, soit pour cause de deces, soil pour toute autre raison, routes les
obligations resultant d'un credit a court terme maintenu dans le cadre du
present Accord seront reputees avoir ete en existence a la date a laquelle
l'interesse a cesse d'appartenir a la societe de personnes en question; l'interesse
on, en cas de deces, sa succession, seront, dans la mesure ou ils sont
responsables de celles des obligations de la societe qui dtaient en existence
a la date a laquelle it a cesse d'appartenir a celle-ci, responsables de toutes
les obligations resultant du maintien du credit a court terme en cause dans
to cadre du present Accord.

14. Faillite, Insolvabilite on Violation de ]'Accord ; Effets de In Decheance
pour un Debiteur Allemand

(1) Au cas oil, a un moment quelconque pendant la duree du present
Accord, un Debiteur Allemand serait declare en faillite ou deviendrait
insolvable, it sera immediatement dechu des benefices et privileges prevus
par ledit Accord, Si, pendant la duree de ]'Accord, un Creancier Bancaire
Etranger proclame qu'un Debiteur Allemand est devenu insolvable et si cette
declaration est contestce, chaque partie aura le droit de porter le difterend
devant In Commission d'arbitrage pour decision. En attendant que cette
Commission ait statue sur I'affaire, le Creancier Bancaire Etranger devra
s'abstenir de toute mesure a 1'encontre du Debiteur Allemand.

(2) Au cas 00, it un moment quelconque pendant la duree du present
Accord, un Debiteur Allemand s'adresserait au tribunal competent pour
obtenir un concordat (Vergleichsverfahren) on tout autre arrangement de
meme nature aver ('ensemble ou quelques-uns de ses creanciers, tout
Creancier Bancaire Etranger de ce Ddbiteur pourra, avant que ce concordat
ou cet arrangement n'ait etd confirmd par le tribunal competent, notifier au
Debiteur interesse qu'il denonce ('Accord en ce qui concerne leurs relations
mutuelles. Des cette notification, to debiteur cessera de jouir des benefices
et privileges prevus par le present Accord.

(3) Au cas ou, it un moment quelconque pendant la duree du present
Accord, un Creancier Bancaire Etranger declarerait qu'un debiteur Allemand
a viole dune quelconque des dispositions du present Accord et n'a pas
repard les effets de cette violation, dans les deux semaines suivant la reception
d'une notification officielle a cet effet du Creancier Bancaire Etranger, celui-ci
pourra soumettre le differend a la Commission d'arbitrage pour decision.
En pareil cas, aucune mesure no pourra etre prise dans ce domaine par l'une
quelconque des parties an present Accord avant ('intervention de la decision
de la Commission d'arbitrage. Si cette Commission se prononce contre le
Debiteur Allemand et si ce dernier ne se conforme pas a cette decision dans
les deux semaines suivant l'intervention de celle-ci, le Debiteur Allemand sera
immediatement dechu des benefices ou privileges prdvus par le present
Accord en cc qui concerne le credit a court terme tenu a sa disposition par
le Creancier Bancaire Etranger.

(4) Lorsqu'en vertu des dispositions des paragraphes precedents du present
Article un Debiteur Allemand cesse, a on moment quelconque, de jouir des
benefices on privileges prevus par le present Accord, ses deices deviennent
immediatement exigibles et payables, soft envers ]'ensemble de ses Crdanciers
Bancaires Etrangers si ]a decheance est due a la faillite, l'insolvabilite on
l'introduction d'une demande de concordat (Vergleichsverfahren) ou d'autre
arrangement de meme nature avec ]'ensemble ou quelques-uns de ses
creanciers, soit envers le on les Creanciers Bancaires Etrangers affectes si
la decheance est due a la violation des dispositions du present Accord. Rien
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n'empechera alors le on les Creanciers Bancaires Etrangers intdressds de
poursuivre et d'executer toutes leurs crdances a 1'encontre du Debiteur
Allemand, notamment par la voie des recours qui leur seraient ouverts s'ils
residaient de fagon permanente sur le territoire de In Republique Federale.

(5) Le fait pour un Debiteur Allemand d'etre dechu du benefice du present
Accord ne saurait affecter les droits que toute partie pouvait detenir a In date
de la decheance, et notamment les droits que son Creancier Bancaire Etranger
pourrait detenir it 1'encontre de la Deutsche Golddiskontbank au titre de
toute garantie des credits a court terme dont cc Debiteur etait responsable.

(6) Lorsqu'un Debiteur Allemand cesse a un moment quelconque de jouir
des benefices ou privileges prevus par le present Accord a Is suite d'une
notification donnee dans les conditions prevues an paragraphe 2 du present
Article, a ]'exception du cas de concordat (Vergleichsverfahren), les disposi-
tions de ]'Article 16 ci-apres ne seront pas applicables aux obligations de
cc Debiteur an titre de In dette en cause.

15. Maintien des Credits pour de plus longues Periodes
Tout Creancier Bancaire Etranger pent s'entendre aver son Debiteur

Allemand pour maintenir tout on partie de ses credits It court terme pendant
une periode plus longue qu'il n'est prdvu a ]'Article 2 du present Accord, on
pour remplacer ces credits par d'autres credits qui seront maintenus pendant
une periode plus longue qu'il n'est prevu par ledit Article. Des ]'intervention
de cet arrangement, le on les credits a court terme ainsi proroges on remplaces
cesseront d'@tre assujettis au present Accord si Is Bank deutscher Laender
y consent.

16. Fourniture de Devises Etrangeres
La Bank deutscher Laender s'engage a tenir constamment disponiblas,

pendant toute la duree du present Accord, les devises dtrangeres necessaires
pour permettre aux debiteurs allemands de s'acquitter des obligations en
devises assumees par eux par application, on en consequence du present
Accord.

17. Comite Consultatif

(1) En vue de permettre des consultations periodiques avec le Comite
Allemand et la Bank deutscher Laender, de tenir les Comites Bancaires
Etrangers informes des questions qui se poseront pendant In duree du present
Accord, et de remplir telles autres fonctions compatibles avec les dispositions
de ]'Accord et qui lui seraient confiees soit par ledit Accord, soit par les
Comites Bancaires Etrangers, un Comite consultatif compose de representants
des Comites Bancaires Etrangers pourra etre convoque a tout moment par le
President du Comite Mixte des Representants des Comites Bancaires Etrangers.
Celui-ci sera tenu de convoquer le Comite Consultatif si le Comite Allemand
on l'un des Comites Bancaires Etrangers en fait la demande. Chaque
Comite Bancaire signataire du present Accord sera en droit de designer un
delegue. Tome reunion fixee en vertu du present article pourra etre
decommandee on differee par notification du President du Comite Mixte
susvise.

(2) Sous reserve des dispositions ci-apres, toutes les decisions seront
prises par un vote des delegues presents et representant une majorite des
Comites Bancaires Etrangers, a condition que cette majorite represente, au
moins 50%, en valeur nominate, des credits a court terme alors non
rembourses.
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(3) Le Comite ainsi nommd pourra, par on vote unanime des delegues
presents et avec 1'agrement du Comite allemand, interpreter et amender
periodiquement le texte du present Accord, a condition qu'aucun amende-
ment ne soit apporte qui puisse affecter substantiellement les droits des parties
au present Accord on de ceux qui y auront accede. Lorsque le Comite en
question et le Comite allemand auront decide qu'un amendement n'affecte
pas substantiellement ces droits, cette decision sera obligatoire pour toutes
les parties an present Accord et ceux qui y auront accede.

(4) An cas od, h un moment quelconque, les lois en vigueur sur le
territoire de la Republique Fdderale autoriseraient un Creancier Bancaire
Etranger a demander le remboursement en monnaie allemande de tout on
partie dun credit a court terme. le Comite Consultatif pourra, par on vote
unanime de ses delegues an tours d'une reunion (ou, sans reunion officielle,
par ]'accord ecrit de tons ses delegues), modifier les articles 10 et IIA du
present Accord, de facon a rendre le remboursement en monnaie allemande,
prdvu par ces articles, obligatoire pour le dCbiteur, dans la mesure oil on
Creancier Bancaire Etranger en ferait la demande, sous reserve cependant
des limitations qui, a l'epoque, pourraient encore titre en vigueur sur le
territoire de la Republique Federale a I'dgard de ces remboursements. Toute
modification de cette nature sera obligatoire pour toutes les parties an
present Accord et pour ceux qui y auront accede. .

18. Investissements effectues dans le cadre des Accords precedents
A compter de la date du present Accord, les interets et les autres revenus

afferents aux investissements effectues avec les Soldes Crediteurs Enregistres,
par application de ]'Article 10 de l'un quelconque des Accords precedents,
recevront application du traitement prevu par l'Article 10 (5) (g) de ('Accord
de 1939, a condition que le taux de transfert de ces interets et autres revenus
ne depasse pas le taux d'interet actuellement payable, an titre des credits a
court terme, aux Creanciers Bancaires Etrangers du meme pays creancier.

19. Echeance - des Credits
Toutes les dettes correspondant aux credits a court terme vises par le

present Accord viendront a echeance lors de ('expiration on de la denoncia-
tion dudit Accord et le montant en deviendra immediatement exigible et
payable. En outre, lors de ]'expiration on de In denonciation de ]'accord,
les Creanciers Bancaires Etrangers seront en droit de debiter les comptes
des Debiteurs Allemands du montant de toes les effets acceptes pour compte
de ces Debiteurs meme lorsque lour date d'echeance sera posterieure; dans
cc dernier cas cependant aucun interet ne pourra titre compte avant cette
echeance. Dans le cas des credits confirmes, les Creanciers Bancaires
Etrangers seront en droit de porter an debit comme une obligation effective
le montant de toes les effets tires avant la date d'expiration du present
Accord meme si ces effets n'ont pas a cette date ete presentes pour accepta-
tion, et comme one obligation conditionnelle le solde inutilise de tout credit
confirme; mais aucun interet ne pourra 8tre compte tant que les effets ne
seront pas arrives a echeance on tant que des fonds n'auront pas ete effective-
ment avancds par les Creanciers Bancaires Etrangers an titre de ces credits.

20. Arbitrage
(1) En cas de litige entre les Creanciers Bancaires Etrangers d'une part,

et les Debiteurs Allemande(') ou la Bank deutscher Laender d'autre part, an
sujet de ]'interpretation de I'Accord on d'une question en decoulant, le litige
sera soumis a one Commission d'Arbitrage instituee conformement aux
dispositions du present Article.

(1) Voir Annexe III A.
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(2) La Commission d'Arbitrage sera composee de In maniere suivante:

(a) La Banque des Reglements Internationaux designera trois personnel
comme membres permanents de la Commission d'Arbitrage, In
premiere en qualite de President de la Commission, la seconde en
qualite de Vice-President charge de presider les reunions de la Com-
mission en ]'absence du President.

(b) La Banque des Reglements Internationaux designera en outre trois
personnes en qualite de membres suppleants de la Commission
d'Arbitrage. Ces derrieres pourront remplacer le on les membres
permanents qui, pour cause de maladie on pour tout autre raison, ne
seraient pas en mesure d'assister aux seances de la Commission. La
Banque des Reglements Internationaux specifiera le membre permanent
que chaque membre suppleant sera charge de remplacer. Les supple-
ants ne pourront assister aux reunions de ]a Commission qu'en
]'absence des membres permanents qu'ils sont respectivement charges
de remplacer.

(3) Le reglement de la Commission d'Arbitrage devra contenir, entre
autres les clauses suivantes:

(a) Chacun des signataires du present Accord (c'est it dire les Comites
Bancaires Etrangers, le Comite Allemand et la Bank deutscher
Laender) devra titre prevenu an moins 10 jours a l'avance de la tenue
d'une audience sur une question soumise a la Commission d'Arbitrage
par 1'un quelconque des signataires. De cc chef chaque signataire
assumera immediatement tons les droits inherents it In qualite de partie
an debat an sens des dispositions de l'alinea ci-dessous.

(b) Pour chaque question soumise a la Commission d'Arbitrage, chacune
des parties an debat sera en droit de se faire representer a ]'audience
en cause par un representant, conseil juridique ou autre mandataire
et de soumettre a I'examen de la Commission d'Arbitrage un expose
ecrit des arguments invoques par elle it I'appui on it 1'encontre des
theses en presence, conformement aux regles de procedure que ]a
Commission d'Arbitrage pourra periodiquement adopter.

(c) La Commission d'Arbitrage fixera periodiquement ]es heures et lieux
de ses audiences et les notifiera a toes les signataires du present Accord.

(d) Pour chacune de ses decisions, unanimes on non, la Commission
d'Arbitrage exposera brievement par ecrit les attendus de In decision.
Toutefois ces attendus n'auront pas a We donnes si la Commission
en dispose autrement par un vote unanime, sauf dans le cas oil
]'une des parties, aurait, avant ]'audience, demande par ecrit
qu'ils soient communiques. Lorsque les attendus . ne seront pas
fournis, la decision devra preciser qu'il en a ete ainsi decide a
I'unanimite par la Commission et qu'aucune requete n'a ete formulee
par l'une quelconque des parties comme it est dit ci-dessus.

(e) Si la Commission d'Arbitrage se declare incompetente pour connaitre
d'une question qui Iui est soumise. et si, apres recours an tribunal
approprie du pays de ]'une quelconque des parties interessees au debat,
ce tribunal se declare a son tour incompetent, motif pris de ce que
la question est du ressort de la Commission d'Arbitrage, on si la
question est renvoyee entierement on partiellement a la Commission, it
'appartiendra a.celle-ci de trancher le differend.

21. Dbpenses
Les frail et depenses, affdrents a la preparation,. A In signature. et 'e ]'execu-

tion du present'Accord, y compris tons les frail d'ordre juridique et les autres
depenses exposes par les Comites Bancaires Etrangers avant In signature (mais
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posterieurement au lcr novembre 1950) et pendant la durde du present Accord,
serdnt it la charge des Ddbiteurs Allemands. Des dispositions seront prises
par le Comitd Allemand en vue do remboursement de ces frais, depenses et
remunerations.

22. Accession a ('Accord
(1) Pour acceder au present Accord chaque Creancier Bancaire Etranger

notifiera a son ou a ses 'Debiteurs Allemands, dans les deux mois suivant
]'entree en vigueur dudit Accord, qu'il est pr6t a y acceder. Cette notification
(qui specifiera les credits It court terme, dus par it on its Ddbiteurs Allemands
interesses, an titre desquels ]'accession est effectuee) sera etablie par ecrit, en
double exemplaire, sur une formule type qui pourra eetre obtenue aupres des
Comites Bancaires Etrangers dans chaque pays creancier interesse. Dans les
quatre jours de la reception d'une lettre d'accession emanant de Fun quel-
conque de ses Creanciers Bancaires Etrangers, le Debiteur Allemand devra
lui faire parvenir une lettre confirmant son accession.(') Cette lettre sera
etablie sur une formule type qui pourra titre obtenue aupres de Is Bank
deutscher Laender on de toute Landeszentralbank.(') . Tout Creancier
Bancaire Etranger pourra notifier son accession par un telegramme, sous
reserve d'en confirmer ulterieurement les termer selon la procedure ci-dessus.

(2) Tout Creancier Bancaire Etranger ayant precedemment participe It
un syndicat constitue en vue de l'octroi d'un credit a court terme sera en
droit d'accdder an present Accord au titre de sa participation.

(3) Des ]'accession, Ic Creancier Bancaire Etranger et le Debiteur Alle-
mand deviendront parties au present Accord an titre des credits a court terme
specifies dans les lettres d'accession, et deviendront de cc fait titulaires des
droits et obligations incombant respectivement aux Creanciers Bancaires
Etrangers et aux Debiteurs Allemands, dans le present Accord.

(4) Tout Comite Bancaire Etranger pourra, avec I'assentiment du Comite
Allemand, prolonger le delai pendant lequel un ou plusieurs des Creanciers
Bancaires Etrangers de son pays pourront acceder au present Accord.
Cependant, lorsqu'une personne, on une societe de personnes ou de capitaux,
se trouvant sur le territoire de Is Republique Federale sera, pendant la duree
du present Accord, devenue, par succession ou substitution, debitrice de
tout on partie d'un credit a court terme, on lorsque de nouveaux instruments
d'accession seront echanges par application des Articles 5, 7 ou 8, ]'accession
an titre du credit on de ]a fraction de credit en cause pourra, sans I'assenti-
ment prevu ci-dessus, titre effectuee dans un delai raisonnable a compter de
la succession on substitution en question.

(5) Lorsqu'un credit, on une fraction de credit, a court terme aura ete
accorde it un debiteur bancaire qui n'aura pas sa residence habituelle sur
le territoire de la Republique Federale ou que le Creancier Bancaire Etranger
ne pourra plus retrouver ou identifier, et qu'un client de cc debiteur bancaire,
ayant sa residence habituelle sur le territoire de la Republique Federale,
sera egalement responsable de cc credit on de cette fraction de credit, cc
client sera tenu (si le Creancier Bancaire Etranger en fait la demande)
d'acceder au present Accord an titre du credit on de la fraction de credit
en question auxquels les dispositions du present Accord deviendront slots
applicables comme, s'ils avaient ete accordes directement a I'origine a ce
client.

(6) Lorsqu'un credit, on une fraction de credit, a court terme aura ete
accorde a un debiteur commercial on industriel qui n'aura pas sa residence
habituelle sur le territoire de ]a Republique Federale ou que le Creancier
Bancaire Etranger ne pourra plus retrouver on identifier , et qu'une personne,
ayant sa residence habituelle sur le territoire de la Republique Federale, sera

(') Voir Annex III A.
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egalement responsable de ce credit ou de cette fraction de credit en qualite
de garant, endosseur ou avaliste, cette personne sera tenue (si le Creancier
Bancaire Etranger on fait la demande) d'acceder an present Accord an titre
du credit ou de la fraction de credit en question auxquels les dispositions
du present Accord deviendront alors applicables comme s'ils avaient dte
accordes directement a I'origine a cc particulier.

(7) Lorsqu'une entreprise bancaire. commerciale ou industrielle succedera
ou aura succede au debiteur primaire d'un credit, ou d'une fraction de credit, a
court terme, par application ou en consequence de la loi allemande (notamment
du Reglement d'application N° 35 de la Loi N° 63 sur la Reforme mondtaire
ou de la Loi sur les institutions do credit promulguee le 29 mars 1952). le
Creancier Bancaire Etranger pourra acceder an present Accord vis-a-vis de
cette entreprise au titre du credit ou de la fraction de credit en cause, et
('entreprise interessee devra confirmer sa propre accession scion la procedure
et aver les effets prevus darts le present Accord. Les presentes dispositions
s'appliqueront egalement aux cas de succession par substitution d'un credit
ou d'une fraction de credit chaque fois que cette substitution sera conforme
a la legislation actuellement en vigueur dans la Republique Federale
(notamment, Particle 7 (3) de la Loi sur les institutions de credit du 29 mars
1952). Des ]'accession an present Accord, an titre d'un credit, ou d'une
fraction de credit, a court terme, du Debiteur Allemand successeur, ]'accession
du Debiteur Allemand auquel i] s'est substitue cessera immediatement de
porter ses effets (sauf lorsqu'il est autrement dispose dans le present Accord).

(8) Lorsque, par application de la legislation actuellement en vigueur clans
la Republique Federale (notamment, du Reglement d'application N° 35
de la Loi N° 63 sur ]a Reforme monetaire ou de la Loi sur les institutions
do credit promulguee le 29 mars 1952), un ou plusieurs 6tablissements
bancaires successeurs deviendront ou seront devenus responsables, conjointe-
ment avec le Debiteur Bancaire Allemand initial, d'un credit, ou d'une fraction
de credit, a court terme, ce on ces etablissements accdderont egalement an
present Accord (sous reserve des dispositions des deux paragraphes suivants)
an titre du credit ou de la fraction de credit en question. Toutefois, dans
ce cas.l'accession, du Debiteur Bancaire Allemand initial gardera toute sa
valeur et continuera de produire tous ses effets.

(9) Lorsqu'un credit, ou une fraction de credit, a court terme aura ate
accorde a un Debiteur Bancaire Allemand et qu'un client de ce dernier,
ayant sa residence habituelle hors de la Republique Federale, sera egalement
responsable de ce credit ou do cette fraction de credit, ni le Debiteur Bancaire
Allemand, ni aucun etablissement bancaire solidaire no seront tenus de
prendre, an titre du credit ou de la fraction de credit en question, aucune
des mesures prdvues par le present Accord (excepte en cc qui concerne lour
accession qui devra titre effectuee et constituera reconnaissance de ]'existence
or du montant du credit ou de la fraction de credit en question), sauf dans
la mesure ou le Creancier Bancaire Etranger aurait ate, en ]'absence du present
Accord, autorise par ]a Loi allemande, a poursuivre le remboursement de sa
creance sur le territoire de la Republique Federale.

(10) Lorsqu'un credit a court terme resultera d'une avance on esp8ces
non transformee on credit d'acceptation, et que le Creancier Bancaire
Etranger ne pourra (du fait de la legislation actuellement en vigueur sur le
territoire de la Republique Federale et, notamment, du Reglement d'applica-
tion N° 35 de la Loi N° 63 sur la Reforme monetaire on de ]'article 7 (2) de
la Loi stir les institutions de credit promulguee le 29 mars 1952) obtenir
qu'un remboursement partiel sur le territoire de la Republique Federale,
ni le Debiteur Bancaire Allemand ni aucun etablissement bancaire solidaire
ne seront tenus de prendre aucune des mesures prevues par le present Accord
an titre de la fraction du credit dont le Creancier Bancaire Etranger ne
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peut actuellement poursuivre le remboursement (excepts en ce qui concerne
leur accession qui devra titre effectuee et constituera reconnaissance de
]'existence et du montant de la fraction en cause) avant le moment ou
le Creancier Bancaire Etranger aurait rte, en ]'absence du present Accord,
autorisd, par la Loi allemande, a poursuivre le remboursement de sa crsance
sur le territoire de la Republique Fedsrale.

23. Deutsche Golddiskontbank
(1) Aucune des dispositions du present Accord ne saurait limiter les

obligations de la Deutsche Golddiskontbank, on les droits des Crdanciers
Bancaires Etrangers a 1'encontre de cette institution, ces obligations et droits
6tant enonces ou incorpores dans le dernier des precedents Accords appli-
cable a chaque credit a court terme particuher. L'Article 23 de ('Accord de
1939 devra titre considers comme incorpore an present Accord (pour prendre
effet a compter de la date de celui-ci) sauf que:

(a) le paragraphe 3 de cet article sera considers comme modifie,
('expression " le present Accord," qui figure au paragraphe 5 (b) de
]'Article 23 de ('Accord de 1933, etant remplacee par Ies mots
" No quelconque des accords precedents ";

(b) le paragraphe 4 de cet Article sera considers comme modifie,
]'expression " ]'Article 23 des Accords de 1932, 1933, 1934. 1935,
1936, 1937 et 1935" etant remplacdc par ]'expression "]'Article 23
de l'un quelconque des Accords precedents ";

(c) les paragrapher 5 et 7 de cet. Article seront considsrss comme
supprimes.

(2) Par la signature du present Accord, le liquidateur de la Deutsche
,Goldiskontbank sera considers comme ayant accepts les dispositions du
paragraphe (1) du present Article et comme ayant donne a chacun des
Creanciers Bancaires Etrangers ayant accede an present Accord an titre d'un
credit, ou d'une fraction de credit a court terme anterieurement garantis par
In Deutsche Golddiskontbank, ]'assurance que, dans la mesure otu ces credits
on fractions de credit, n'ont pas encore etB rembourses ou satisfaits, ]a
responsabilits an titre de la garantie garde toute sa valeur et continue de
produire toes ses effets.

24. Versements ayant d' autres Origines

An cas ou, a la suite de son accession an present Accord, un Creancier
Bancaire Etranger accepterait d'une tierce partie, au titre d'une dette quel-
conque incombant a un debiteur residant a 1'interieur des frontieres de
I'Etat allemand telles qu'elles etaient definies an 31 dscembre 1937, un verse-
ment quelconque qu'il serait tenu, soit part ]'application de la loi soit pour
toute autre raison, on qu'il dsciderait lui-meme d'utiliser a la reduction des
credits a court terme couverts par le present Accord, ce Creancier Bancaire
Etranger devra affecter ces montants an remboursement definitif de la dette
correspondant an credit on aux credits a court terme (s'il en existe) an titre
desquels lesdits montants lui auront ete verses. Toutefois, lorsque le verse-
ment n'aura pas ete effectue an titre d'un on plusieurs credits a court terme
spdcifiquement designes, le Creancier Bancaire Etranger devra affecter le
montant regu a la reduction du ou des credits a court terme de son choix, a
moms qu'il ne soit detenteur d'autres crdances repondant a Ia definition
ci-dessus (et ne presentant pas le caract8re de credits a court terme) a la
reduction desquelles it serait legalement en droit, et choisirait, d'utiliser ledit
versement. Le Creancier Bancaire Etranger notifiera immediatement an on
aux Debiteurs Allemands intsresses et an Comite Allemand, ainsi qu'a son
propre Comite Bancaire Etranger, ]'affectation du versement a In reduction du
on des credits a court terme en cause, des qu'il y aura procede; et la dette

212



L9
correspondant au credit on aux credits a court terme auxquels cc versement
aura ete affecte sera de cc fait definitivement remboursee.

25. Signature et Titre abrege de ]'Accord
(1) Les originaux du present Accord, signs par le Comite Allemand, Is

Bank deutscher Laender et les Comites Bancaires Etrangers interesses seront
envoyes, par l'intermediaire des banques centrales , a la Banque des Rigle-
ments Internationaux qui en sera le depositaire pour le compte des parties
interessees.

(2) Le present Accord pourra titre nomme 1' "ACCORD DE CREDIT
ALLEMAND DE 1952."

26. Notifications
Toutes les notifications ecrites, a caractere soit officiel soit officicux, exigdes

par les dispositions du present Accord, seront considdrees comme ayant ete
dument donnees lorsqu'elles auront etd envoyees par voie postale, telegraphi-
que on radio-telegraphique (port paye) on remises, soit a une adresse fournie
par la partie destinataire de ladite notification, soil, si aucune adresse de ce
genre n'a ete donne, au domicile commercial habituel de la partie interessee.

27. [Supprime]

28. Titre des Articles
Les titres des differents articles du present Accord n'ont ete donnes que

pour faciliter les references eventuelles et n'ont nullement pour objet d'en
fixer ]'interpretation.

29. Signatures necessaires
Le present Accord entrera en vigueur lorsqu'il aura ete sign par le Comite

Allemand et la Bank deutscher Laender, et lorsqu'il aura ete signd et (en
cas de besoin), ratifie, par des Comites Bancaires Etrangers representant des
Creanciers Bancaires Etrangers dont les credits a court terme constituent, en
valeur nominate, 75% du montant des credits a court terme non rembourses.

ANNEXE III A

Echange de lettres enregistrant certains accords supplementaires conclus entre
les representants des creanciers et des debiteurs an sujet de ]'Annexe III

An
Comite americain des creanciers

de standstill de l'Allemagne
Comite bancaire britannique pour

les Affaires allemandes
Comite bancaire Suisse pour

I'Accord de Credit allemand

Accord de credit allemnnd de 1952
Messieurs,

Aux termes des declarations faites par la Commission Tripartite des
Dettes Allemandes au nom des Gouvernements representes dans son sein
et par la Delegation allemande pour les Dettes exterieures an nom du
Gouvernement de la Republique Federale d'Allemagne, ces Gouvernements
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sont prets a prendre les mesures administratives appropriees en Allemagne
en vue de permettre a ]'Accord de credit allemand de 1952 (qui constitue
]'Annexe III a ]'Accord sur les Dettes exterieures allemandes , et qui est
design ci-apres sous le nom d ' "Accord de 1952 ") d'entrer en vigueur des
la ratification de ]'Accord sur les Dettes exterieures allemandes par la
Republique Federale d'Allemagne etant precise que les paiements en devises
etrangeres prevus par ]'Accord de 1952, autres que ceux resultant normalement
de.l'application de son Article 5, seront differes jusqu'a la date oil ]'Accord
sur les Dettes extdrieures allemandes (design ci- apres par le nom d' "Accord
Intergouvernemental ") entrera en vigueur conformement aux dispositions
de son Article 35.

De meme, les formules d 'accession qu'iI est propose d'echanger con-
ditionnellement entre creanciers et debiteurs an titre de ]'Accord de 1952
font allusion (entre autres) a 1'ajournement prevu ci-dessus des paiements en
devises dus au titre dudit Accord. Les debiteurs conviennent que, des que
]'Accord de 1952 sera devenu pleinement applicable par suite de la mice en
vigueur de ]'Accord Intergouvernemental , ils verseront sans delai a leurs
creanciers tous les paiements en devises etrangeres an titre de ]'Accord de
1952 qui auront dte ajournds daps l'intervalle.

Nous confirmons par les prdsentes que ]'Accord de 1952 entrera en
vigueur lorsque les conditions prevues dans son Article 29 auront ete
remplies et lorsque ]'Accord Intergouvernemental aura ete ratifie par la
Republique Federale d'Allemagne, mail qu'il cessera d'avoir effet s'il nest
pas inclus dans cet Accord Intergouvernemental tors de ('entree en vigueur
de cc dernier. En consequence , la date d'entree en vigueur de I'Accord de
1952 an lens de ]'Article 2 de cet Accord doit s'entendre de la date a laquelle
les conditions prevues a ]'Article 29 dudit Accord auront ete remplies et
]'Accord Intergouvernemental aura did ratifie par la Republique Federale
d'Allemagne.

Nous confirmons en outre que , si ]'Accord de 1952 est inclus dans ledit
Accord Intergouvernemental lots de ('entree en vigueur de ce dernier par
application de son Article 35, nous ferons chacun de notre cote tout cc qui
est en notre pouvoir pour permettre on versement rapide aux creanciers de
tous les paiements en devises resultant de ]'application de I'Accord de 1952
qui auront ete ajournes dans l'intervalle.

Nous confirmons que, conformement a ]'accord intervenu entre les parties
a ]'Accord de 1952, les amendements suivants devront etre apportes au texte
de ]'Accord figurant en Annexe 5 au Rapport final de la Conference des
dettes exterieures allemandes et que ces amendements devront etre incorpores
dans ]'instrument qui sera sign.

Paragraphe (7) du Preambule.-Remplacer les mots "le Gouvernement
do la Republique Federale et les autres Autorites appropriees " par les mots
" les Autorites publiques competentes de la Republique Federale d'Allemagne
et de Berlin (Ouest)-

Ajouter le mot " et " a la fin de l'alinea (ii).
Faire preceder l'alinea ( iv) des mots "Les Autorites publiques com-

pdtentes de ]a Republique Federale d'Allemagne et de Berlin (Ouest) veilleront
dans toute la mesure du possible

(iv) a ce que . . . . etc."

Article (I) Definitions.-Dans la definition de ('expression "Repub-
lique Federale " ajouter in fine les mots " Cette definition vise a identifier
le territoire en cause et non a definir la competence gouvernementale ".

Article (20) Arbitrage.-Dans le paragraphe ( 1), inserer apres les mots
" Debiteurs allemande " les mots " ayant accede an present Accord ".
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Article (22) Accession a !'Accord.-Dans le paragraphe ( 1) a la fin de la
troisieme phrase , supprimer les mots " et confirmant son accession " et les
remplacer par les mots " confirmant qu'il accede an present Accord et declarant
(si le creancier en fait la demande) qu'il accddera a.tout accord de renouvelle-
ment on d'extension qui pourrait etre signe par le comite allemand et la
Bank deutscher Lander."

Le Comite allemand soussigne accepte par les presentes , conformement
an paragraphe 22 (4) de I'Accord de 1952, que vos Comites prolongent
le delai an cours duquel un on plusieurs creanciers bancaires strangers de vos
pays respectifs auront la possibilite d'acceder a ]'Accord de 1952, de fagon
a leur permettre d'acceder pendant un delai de deux mois a compter de
]'entree en vigueur de ('Accord Intergouvernemental.

Veuillez agreer. ... .

Signs pour le Comitd allemand des Dettes de Standstill et en
son nom:

Signs pour la Banque deutscher Lander et en son nom :

Au
Comite allemand pour les Dettes

de Standstill
et

it la Bank deutscher Lander.

Messieurs,

Accord de credit allemand de 1952

Nous avons l'honneur d'accuser la reception de votre lettre relative aux
arrangements pris en vue de ('entree en vigueur de ]'Accord cite en reference
et de l'ajournement temporaire du versement aux creanciers des paiements
en devises prevus dans ]'Accord en question, autres que ceux resultant de
]'application normale de son Article (5), et nous confirmons par les
presentes notre acceptation des modalitds et conditions exposdes dans votre
lettre.

Nous vous confirmons en particulier notre accord sur les points suivants:

(a)l'Accord de 1952 entrera en vigueur lorsque les conditions prdvues
dans son Article 29 auront dte remplies et lorsque ]'Accord sur les
Dettes exterieures allemandes (designs ci-apres par les mots " I'Accord
Intergouvernemental ") aura std ratifid par la Republique Fedsrale
d'Allemagne, mail tessera d'avoir effet s'il n'est pas inclus dans
]'Accord Intergouvernemental lors de ]'entree en vigueur de ce
dernier;

(b) tous les paiements en devises etrangeres prevus dans ('Accord de 1952,
autres que ceux resultant de ]'application normale de son Article 5,
seront ajournes jusqu'a ]'entree en vigueur de I'Accord Intergouverue-
mental par application de son Article 35;

(c) les amendements an texte de ]'Accord de 1952 indiquds dans votre
lettre seront incorpords 4 ]'Accord tel qu'il sera signe.
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La presente lettre pourra We signee en plusieurs exemplaires qui con-
stitueront ensemble un seul et unique instrument.

Veuillez agreer, ... .

Signe pour le Comite americain des creanciers de Standstill de
l'Allemagne et en son nom:

Signe pour le Comite bancaire britannique pour les Affaires
allemandes et en son nom:

Signe pour le Comite bancaire Suisse pour I'Accord de credit
allemand et en son nom:
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ANNEXE IV

Recommandations agreees pour le Rrglement des Creances nees de Livraisons
de Marchaudises et de Prestations de Services , de certaines Creances
Financieres et de Diverses autres Creances

[Note: Le texte reproduit ci-dessous est celui de !'Annexe 6 au Rapport de la
Conference des dettes exterieures allemandes, avec les modifications necessaires
pour assurer la concordance des textes daps les trois langues.]

TABLE DES MATIERES

Chapitre A.Champ d'application du r6glement
ARTICLE

1. Creances nees d'6changes de marchandises et de services.
2. Creances financi6res priv6es.
3. Revenus d'investissements.
4. Autres crCances p6cuniaires.
5. Exceptions.

Chapitre B.-Principes generaux

6. Conversion en Deutschemark.
7. Creances en devises 6trang6res aver clause-or.
8. Evaluation en Deutschemark de creances en devises 6trangires.
9. Konversionskasse far deutsche Auslandsschulden (Caisse de conversion

pour les dettes exterieures allemandes).
10. Versements a In Deutsche Verrechnungskasse.
11. Clause relative aux cas oit le debiteur se trouve dans une situation financi6re

difficile.
12. Transmission, par succession 16gale, des ceances et des dettes.
13. Cession de cr6ance.
14. Accession an r6glement des dettes. Dispositions de contr6le des changes.

Obligations du debiteur.
15. R6glement des litiges.
16. Commission Mixte.
17. Tribunal arbitral. .
18. Paiement en Deutschemark.
19. Utilisation des avoirs bloques en Deutschemark.
20. Influence du riglement sur les ceances.
21. Clauses d'option de change sans clause-or.
22. Affectation au benefice des debiteurs des concessions faites par les cr6anciers,
23. Conversion effective.
24. Monnaie de paiement.
25. Lois de validation des valeurs mobilibres allemandes.

Chapitre C.-Ri glement des Creances commerciales anciennes.

26. Creances n6es de livraisons de marchandises.
27. Creances noes du paiement anticipe de marchandises et de services.
28. Salaires, traitements et pensions resultant de contrats de travail, commissions.
29. Prestations d'assumnces sociales.
30. Creances an titre des assurances privees.
31. Creances commerciales anciennes diverses.
32. Dispositions communes at toutes les Creances commerciales anciennes.

Chapitre D.-R6glement des Creances financieres priv6es

33. Creances en monnaie allemande.
34. Creances en monnaie non allemande.

35.

36.

Chapitre E.-Revenus arrieres d'investissements

Chapitre F.-Creances p6cuniaires diverses

Annexe IV A.-Declaration commune des Delegations suisse et allemande an sujet
des negotiations sur le reglement des Dettes foncitres suisses Iibellees
en francs suisses (Schweizer Frankengrundschulden).
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Chapitre A.-Champ d'applicatien du r8glement

Le r&glement ci-apr6s s'applique aux creances suivantes:

ARTICLE I

Creances pecuniaires nees d'echanges internationaux de marchandises et de
services, et creances pecuniaires de caractere analogue, echues avant le 8 mai
1945 a 1'encontre de debiteurs prives et publics (creances commerciales
anciennes).

II s'agit notamment:

(1) des creances flees de livraisons de marchandises,
(2) des creances flees du paiement anticipe de marchandises et de services,
(3) des frail accessoires afferents aux mouvements de marchandises, pour

autant qu'ils n'ont pas ete factures avec les marchandises, y compris
les frets et depenses analogues.

(4) des creances nees de prestations de services, dans la mesure oa elles
ne sont pas visees par d'autres alineas, y compris les jetons de presence
des membres de conseils d'administration et des trustees,

(5) des redevances afferentes aux droits de propriete industrielle, droits
d'auteur, assistance technique et des creances analogues,

(6) des creances d'indemnite nees et exigibles avant le 8 mai 1945, an titre
de dommages subis a ]'occasion de livraisons de marchandises on de
prestations de services,

(7) des salaires, traitements, pensions resultant de contrats de travail et
commissions,

(8) des prestations d'assurances sociales,
(9) des creances nees d'operations d'assurance privee.

Les crdances qui, bien que ne figurant pas expressement dans les cate-
gories (1) a (9) ci-dessus,.appartiennent cependant nettement a la categoric
des creances nees d'echanges internationaux de marchandises et de services
raglees par le present Article, doivent titre classees aux alineas correspondants.

ARTICLE 2

Creances financieres ci-apres, y compris les interets impayes, nees avant
le 8 mai 1945, a 1'encontre de debiteurs prives:

(1) creances libellees en monnaie allemande, sans clause-or nj clause de
change;

(2) creances libellees, soit en devises etrangeres, soil en monnaie allemande
avec clause-or on clause de change, lorsque ces creances:

(a) portent sur des personnes physiques et n'ont pas dte contractees au
nom d'une societe appartenant au debiteur, sans egard a la duree
on au montant de la creance; ou

(b) portent sur des societes allemandes appartenant directement ou
indirectement a la personne ou groupe de personnes physiques ou
morales crdancieres, que ces creances se presentent sous la forme
de valeurs mobilieres non negociables ou sous toute autre forme; ou

(c) avaient une duree initiale inferieure a 5 ans; ou
(d) avaient, sans egard a la duree, un montant initial infdrieur a

40.000 dollars americains on a la contre-valeur de cette somme (an
tours du l« juillet 1952);
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(3) creances qui, bien que non mentionnees expressement aux alineas (1)
et (2) ci-dessus, appartiennent cependant nettement a In categorie des
creances financieres reglees par le present article et ne rel6vent pas
des projets de reglement contenus dans les Annexes I a III de I'Accord
sur les dettes exterieures allemandes.

(4) A titre exceptionnel, creances nees d'hypotheques, de dettes foncieres
et de renter foncieres (" Grund- and Rentenschulden ") lorsque le
debiteur ou proprietaire foncier est une commune ou une autre autorite
publique et que le droit de gage ne resulte pas d'un contrat d'emprunt.

Les dettes foncieres en francs suisses (" Schweizer Frankengrundschulden ")
visees par les accords intergouvernementaux germano-suisses des 6 decembre
1920 et 25 mars 1923, font l'objet de ]'Annexe A an present document.

ARTICLE 3

Revenus anterieurs an 8 mai 1945 an benefice de creanciers strangers
d'investissements dans In Republique Federale d'Allemagne on Berlin (Ouest),
pour autant qu'ils ne sont pas traites Bans ]'Accord sur les dettes exterieures
allemandes on une autre Annexe a cet Accord.

Il s'agit notamment :

(1) des dividendes sur titres emis dans In Republique Federale d'Allemagne
ou Berlin (Ouest);

(2) des benefices;
(3) des loyers et fermages.

ARTICLE 4

Creances pdcuniaires, ndes avant le 8 mai 1945 qui ne sont traitees ni
Bans d'autres Annexes a ]'Accord sur les dettes exterieures allemandes, ni aux
Articles 1 a 3 de ]a presente proposition de reglement, mais relevent par leur
caractere de In presente proposition de reglement.

ARTICLE 5

Exceptions
Sent exclues, jusqu'a nouvel ordre, de la presente proposition de regle-

ment les creances a l'encontre de la Ville de Berlin et de services publics
situds sur son territoire et controles par Berlin.

Chapitre B.-Principes generaux

ARTICLE 6

Conversion en Deutschemark
(1) Les creances en Reichsmark seront rdglees apres que le creancier

stranger aura declare accepter que sa creance snit convertie en Deutschemark
au memo taux que le serait une creance analogue d'un creancier allemand.
La presente disposition s'applique egalement aux creances pecuniaires en
Mark-or on Reichsmark avec clause-or, qui no presentent pas un caractere
specifiquement stranger an sens de l'alinea (2) ci-apres. Le Controle des
changes allemand continuera a accorder l'autorisation eventuellement neces-
saire soit a In conversion selon Is Loi de conversion, soit a In reevaluation
selon la legislation relative aux bilans en Deutschemark, dans la mesure oil le
creancier a droit a la conversion ou a la reevaluation.

(2) Il a ete convenu que les creances pecuniaires financieres et les
hypotheques en Mark-or ou en Reichsmark avec clause-or, presentant un
caractere specifiquement stranger, seraient converties en Deutschemark an
taux de I Mark-or on 1 Reichsmark avec clause-or pour 1 Deutschemark.
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La definition des criteres applicables pour decider du caractere specifique-
ment stranger des creances ci-dessus fera l'objet de negotiations ultsrieures.(')
Les parties aux negociations reservent leur position quant a la determination
des cas dans lesquels le principe ainsi stabli pourra titre applique ainsi que
de ses modalites d'application . It appartiendra a Ia Delegation allemande
de decider de queue maniere la solution qui sera trouvse pourra titre inserse
dans le cadre des lois allemandes sur la reforme monetaire et sur la perequa-
tion des charges nses de la guerre on de l'apres-guerre.

Les negociations prevues ci - dessus entre une Delegation allemande et des
representants de creanciers devraient avoir lieu avant le 31 octobre 1952 au
plus tard. .

ARTICLE 7

Creances en devises etrangeres avec clause-or

Le principe suivant s'appliquera mutatis mutandis an reglement de ces
creances:

Les dettes libellees en dollars-or on francs suisses - or seront calculses
a raison d 'un dollar courant pour un dollar -or et d'un franc suisse
courant pour un franc suisse-or, et les nouveaux contrats seront libelles,
suivant le cas, en dollars courants on en francs suisses courants.

Pour les autres dettes avec clause-or (a ]'exception des dettes en
monnaie allemande avec clause -or qui font l'objet de ]'Article 6, para-
graphe (2) ), les sommes dues seront payables seulement dans la monnaie
du pays dans lequel 1'emprunt a ete contracts on emis (cette monnaie est
designee ci-apres par ]' expression " monnaie d 'emission "). Le montant
du sera calcule a la contrc-valeur , sur la base du taux de change en
vigueur a l'epoque de l'echeance , de la somme en dollars americains
obtenue en convertissant en dollars americains le montant de ]'obligation,
exprim6 dans la monnaie d'6mission , sur la base du taux en vigueur h
l'spoque du contrat ou de ]'emission . Le montant en monnaie d'dmission
ainsi cbtenu ne pourra cependant titre inferieur a ce qu'il aurait 6te sur
la base du taux de change en vigueur Ie 1°" aoQt 1952.

ARTICLE 8

Evaluation en Deutschemark de creances en devises etrangeres
Les creances en devises etrangeres seront evaluees en Deutschemark sur

]a base des paritss notifises au Fonds Monetaire International, en vigueur
la veille du paiement . Si aucune paritd n'est fixde, la conversion aura lieu
sur la base du tours moyen de la Bank deutscher Lander, en vigueur la veille
du paiement.

ARTICLE 9

Konversionskasse fur deutsche Auslandsschulden
(Caisse de conversion pour les dettes extericures allemandes)

L-La Delegation allemande estimait que le debiteur allemand 6tait
dsfinitivement libsrd de sa dette a concurrence de ses paiements It la Kon-
versionskasse . Les reprdsentants des creanciers , par contre , estimaient que
de tels versements a la Konversionskasse ne seraient pas, en regle generale,
reconnus par la loi de leurs pays comme liberatoires pour le debiteur
allemand.

Dssireux de mettre un terme a de steriles discussions juridiques, les
deux parties se soot mises d'accord pour rechercher une solution pratique
permettant de regler, sans formalites inutiles , les demandes des creanciers.

(2) Voir Annexe VII.
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Tout en maintenant leurs positions juridiques , la Delegation allemande
et les representants des crdanciers strangers sont donc convenus de ce qui
suit:

(1) Le debiteur allemand s'engage h rembourser son creancier , selon les
nouvelles conditions de riglement , sans egard aux paiements faits h
la Konversionskasse, dans la mesure od le creancier:

(a) n'a pas effectivernent requ de la Konversionskasse le paiement
correspondant au versement du dshiteur, ou

(b) a refuse le paiemenr ou la prestation de la Konversionskasse
fondes sur le versement du ddbiteur , parce qu'il ne voulait pas
reconnaitre comme liberatoires ce paiement ou cette prestation.

Dans le cas des valeurs mobilieres soumises h la loi de validation des
valeurs mobilieres allemandes emises h 1'etranger , le present r6gle-
ment ne s'applique qu'aux obligations et coupons validss conforme-
ment aux dispositions de cette Loi ou de tout accord conclu en cc
qui concerne ]'application de la Loi avec le pays oil les valeurs ont tits
emises, ou au titre d'un jugement dsclaratoire (Feststellungsbescheide)
obtenu par le crdancier en execution de ladite Loi.

(2) Les ddbiteurs seront rembourses des sommes en cause sur les fonds
publics allemands.

(3) Les paiements faits par le debiteur a la Konversionskasse qui ne
tombent pas sous le coup de l'alinea (1) ci-dessus sont consideres
comme liberatoires pour le debiteur h concurrence de Ieur montant.

IL-Sous reserve des dispositions generales du paragraphe I ci-dessus:
(a) Le Gouvernement Federal s'engage h assumer la responsabilits du

paiement integral aux creanciers strangers , dans les monnaies dans
lesquelles elles etaient exigibles , des sommes qui ont ete versses h la
Konversionskasse par des debiteurs sur le territoire de la Sarre, et au
titre desquelles lee creanciers strangers n'ont pas requ de versements
en devises strangeres on beneficie d'autres contre - parties.

(b) Le Gouvernement Federal s'engage h assumer la responsabilite du
paiement aux creanciers strangers , dans les monnaies dans lesquelles
elles etaient exigibles , de 60% des sommes qui ont ete versses A ]a
Konversionskasse par des debiteurs en Autriche, en France, en
Belgique, et au Luxembourg et au titre desquelles les creanciers
strangers n'ont pas requ de versements en devises strangeres ou
beneficie d'autre contre -parties.

(c) Le Gouvernement Federal entrera en negociations avec les repre-
sentants des creanciers strangers avant la fin de decembre 1952 au
sujet de ]'application de ces engagements.

ARTICLE 10

Versements d la Deutsche Verrechnungskasse

Les parties aux negociations ont examine la question des versements
des debiteurs allemands h la Deutsche Verrechnungskasse , qui n'ont pas ete
suivis d'un paiement au creancier.

Etant donne la diversit6 des contrats encore h liquider entre l'Allemagne
et les autres pays, creanciers et debiteurs estiment que les questions non
elucidees devraient titre r6glees par la voie de negociations intergouverne-
mentales entre la Republique Federale d 'Allemagne et les Etats interessss.
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ARTICLE 11

Clause relative our cas ou le debiteur se trouve dons une situation
financiere difiIcile

Si, et dans la mesure oiii la situation financiere d'un debiteur a etc si
gravement compromise par la guerre. les suites de la guerre on d'autres
circonstances exceptionnelles, qu'il ne peut lui We demande de s'aquitter de
ses obligations dans les conditions et delais prevus dans la presente propo-
sition de reglement, it doit obtenir des allegements. Ceux-ci doivent repondre
a I'equite et a la situation particuliere du debiteur. Its doivent correspondre
aux concessions dont le debiteur a deja bendficie on pourrait bendficier pour
les memes motifs vis-a-vis dun crdancier allemand en vertu de la loi alle-
mande et, en particulier, de la legislation sur ]'aide aux ddbiteurs (Vertrags-
hilfesrecht).

Si le creancier et to ddbiteur ne parviennent pas a s'entendre la question
sera tranchde par le Tribunal allemand competent. Le creancier pourra
faire appel de la decision de premiere instance, a son choix, soit en utilisant
les recours qui lui sont ouverts par la Loi allemande, soft en s'adressant,
dans les 30 jours de la notification de la decision de premiere instance, au
Tribunal arbitral constitud conformement aux dispositions de Particle 17.
La decision de cc Tribunal lie les parties.

ARTICLE 12

Transmission, par succession legate, des creances et des dettes
(1) Si un creancier etranger a acquis, on acquiert a l'avenir, par succession

a cause de mort, une creance d'un autre crdancier etranger, cette creance sera
traitde, dans le cadre de la prdsente proposition de reglement, comme si elle
appartenait encore an creancier originel. II en va de meme dans les cas
analogues de succession juridique legate.

(2) Est substitud au debiteur quiconque est tenu, aux termes de la Loi
on d'une Ordonnance exdcutoire, de reprendre la dette, on 1'a reprise en vertu
d'un contrat.

ARTICLE 13

Cession de creance
(I) Le creancier pent ceder a un autre etranger le montant total d'unc

creance dont it pout exiger le paiement a ]'etranger, a condition que-
(a) le cessionnaire reside dans la meme zone mondtaire que le cedant.
(b) la cession n'ait pas pour effet de modifier les elements caracteristiques

de la creance,
(c) la cession ne serve , ni directement ni indirectement, an reglement de la

crdance.

Les services allemands competents accorderont 1'autorisation de cession
quand seront remplies les conditions (a) a (c). Its devront on outre examiner
avec bienveillance les demandes fondees d'un crdancier etranger en vue de
la cession partielle de sa creance.

La cession de la creance confere an nouveau creancier les droits et devoirs
du creancier initial . Si le nouveau creancier demande an debiteur un
remboursement en Deutschemark, les reglements rdgissant les "avoirs bloques
originels " s'appliquent a ces avoirs bloquds apres un delai de 3 mois a
compter de la cession.

(2) La cession des crdances pour lesquelles le crdancier ne pout exiger le
paiement qu'en Deutschemark est soumise aux dispositions en vigueur au
moment considers dans ]a Republique Feddrale et Berlin (Ouest) stir
('utilisation et la cession de teller crdances. (Voir article 19.)
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ARTICLE 14

Accession du creancier et du debiteur au reglement des dettes. Dispositions
de Contr6le des changes. Obligations du debiteur

(1) Le crdancier et le ddbiteur ddsireux de regler une creance et une
obligation selon les conditions de la presente proposition de reglement, doivent
echanger des declarations ecrites dans ce sens . La declaration d'adhesion du
creancier peut aussi titre transmise par l'intermediaire d'un organisme tree
a cet effet dans le pays du creancier.

(2) Le rapport juridique entre creancier et debiteur est sujet aux dis-
positions allemandes et etrang'cres de controle des changes en vigueur, compte
tenu des allegements et concessions particuliers prevus par le present projet
de reglement.

(3) Si le debiteur se refuse a souscrire ]a declaration en question, mais
que le creancier se declare lid. vis-a-vis du debiteur, par sa declaration
d'adbesion, le Contrble des changes allemand accordera au creancier, sur sa
demande, dans le cadre de sa declaration d'adhesion, toutes ]es autorisations
necessaires en matiere de contr6le des changes. Ces autorisations devront
permettre au creancier de poursuivre le debiteur et de recouvrer sa creance
dans la mesure et de la manure prdvues dans le present projet de reglement.

Si le creancier n'a pas regu satisfaction par execution forcde, it peut
revoquer sa declaration d'adhesion.

La delivrance de 1'autorisation du Controle des changes ne constitue pas
une decision sur l'existence et le montant de In creance.

(4) An cas ou le creancier demande le paiement en Deutschemark, it dolt,
vis-a-vis du debiteur, declarer par ecrit qu'il accepte le paiement en Deutsche-
mark en reglement de sa creance.

(5) An cas ou le erdancier pent demander et demande en fait le transfert,
le debiteur dolt prendre toutes les mesures exigees par la legislation allemande
de controle des changes en vigueur, pour se procurer les moyens de paiement
necessaires en devises etrangeres.

ARTICLE 15

Ri glement des litiges
En 1'absence de dispositions contraires expresses de In presente proposition de

reglement, les litiges entre creanciers et debiteurs sur i'existence on le montant
des crdances seront tranchds par le Tribunal on par le tribunal arbitral con-
venu entre les parties, qui est competent d'apr6s le rapport juridique existant.

ARTICLE 16

Commission Mixte

En vue du reglement des divergences d'opinion resultant de l'interpreta-
tion du present reglement, une Commission Mixte sera institude . Elle corn-
prendra un nombre egal de representants des pays creanciers , et de repre-
sentants du gouvernement de la Republique Federale d'Allemagne ainsi qu'un
President.

Il est recommandd que In Commission soit competente pour decider des
questions d'importance fondamentale relatives a l'intelpretation du present
reglement qui lui seraient soumises par les Gouvernements.

Si un Gouvernement estime qu 'un cas sournis u l'appreciation du Tribunal
arbitral (Article 17) pose une question d'importance fondamentale, it est
recommande qu'il puisse demander que le Tribunal arbitral renvoie le litige
d la Commission Mixte . Le Tribunal arbitral devrait avoir le meme droit.

223
46409 1 2



ARTICLE 17

Tribunal arbitral

Le Tribunal arbitral prevue a ]'Article 11 se composera d'un arbitre nomme
par le creancier et d'un arbitre nomme par le debiteur. Ces deux arbitres
designeront un President. S'ils ne peuvent se mettre d'accord sur ce choix,
ils demanderont an President de la Chambre de Commerce Internationale de
proceder a cette designation.

Les arbitres doivent We qualifies pour exercer dans leur pays les
fonctions de juges; cette condition n'est pas exigee du President.

Le Tribunal arbitral r8gle lui-meme sa procedure. 11 decide egalement
quelle partie doit payer les depens.

La Delegation allemande recommandera au Gouvernement Federal de
veiller a ce que, dans les cas oil les parties ne seraient pas en mesure de faire
I'avance ou de supporter les depens fixes par le Tribunal, le paiement de
ceux-ci soit regle d'une mani8re adequate.

Le Tribunal arbitral pourra, a la demande commune des parties, connaitre
dgalement d'autres litiges entre creancier et debiteur.

Au cours des negociations intergouvernementales en vue de la mise en
vigueur des recommandations de la Conference des dettes exterieures alle-
mandes, des dispositions detaillees devront titre convenues en cT qui concern
le Tribunal arbitral prevu par le present article.

ARTICLE 18

Paiement en Deutschemark

Par "paiement en Deutschemark " au sens du present r8glement, it faut
entendre le paiement en monnaie allemande a un compte que le creancier
etranger possede ou fait ouvrir a son nom dans un etablissement financier
dans le territoire de la Republique Federale d'Allemagne ou de Berlin (Ouest).
Cc compte sera sujet a la reglementation allemande de contrSle des changes
en vigueur.

La disposition ci-dessus n'exclut pas la delivrance d'autorisations speciales
pour d'autres modalitds de paiement.

ARTICLE 19

Utilisation d'avoirs bloques en Deutschemark

(1) Le creancier etranger detenteur d'un "avoir originel" en monnaie
allemande pourra utiliser son avoir clans le cadre de la reglementation en
vigueur lors de ]'entree en vigueur du present r8glement dans la Republique
Federale d'Allemagne et Berlin (Ouest); it pourra egalement ceder de tels
avoirs a une autre personne hors d'Allemagne.

(2) Le creancier etranger detenteur d'un " avoir de cession " en monnaie
allemande conservera le droit de ceder cet avoir a une autre personne hors
d'Allemagne.

Le creancier etranger detenteur d'un tel avoir conservera le droit d'utiliser
cet avoir principalement a des investissements a long terme dans I'economie
allemande.

(3) Les Autorites allemandes competentes prendront les reglements
necessaires pour prevenir toute evasion illegale des avoirs en monnaie alle-
mande ou tout autre abus prejudiciable a l'economie allemande et a ]'ensemble
des creanciers. Les utilisations permises en vertu d'une autdrisation generale
lors de ]'entree en vigueur du present r8glement, pourront, en vue de permettre
le controle, @tre soumises a une autorisation individuelle, sans que les
possibilites generales d'utilisation sbient, de ce fait, restreintes.
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(4) Les Autorites allemandes competentes s'efforceront de prevoir des

possibilites d'utilisation des avoirs bloques en Deutschemark , dans In mesure
oil le permettra la situation des changes . Elles auront pour but de simplifier
dans la mesure du possible la procedure de delivrance des autorisations.

(5) En vue de la discussion de questions gsnerales liEes a l'utilisation
des avoirs bloques en Deutschemark , It Gouvernement Federal constituera
une Commission consultative composee sur une base paritaire de representants
des principaux pays creanciers d'une part et de la Republique Federale
d'autre part.

ARTICLE 20

Influence du reglement sur les creances existantes

Sauf dispositions contraires, le present reglement, on tant que tel, ne
modifie pas les creances auxquelles it est applicable.

ARTICLE 21

Clauses d'option de change sans clause-or

La decision quant a la monnaie dans laquelle les creances avec clauses
d'option de change (sans clause- or) devront titre reglees reste r6servee pour des
accords intergouvernementaux.

ARTICLE 22

Affectation au benefice des debiteurs des concessions faites par les creanciers
Les creanciers estiment que Ic benefice des concessions consenties par eux

dans le cadre du present reglement doit profiter aux debiteurs.

ARTICLE 23

Conversion effective
(1) Toute modification des conditions d'une dette est consideree comme

une conversion effective , si elle a eu lieu avant le 9 juin 1933 , ou encore, si
elle a eu lieu le 9 juin 1933 ou apres cette date et a In suite de libres n6gocia-
pons ou en raison de l'insolvabilite survenue on imminente du debiteur.

(2) Il sera presume qu'il n'y a pas conversion effective resultant de libres
negociations si le creancier dtait represents , au moment de la conversion,
sort par le ssquestre allemand des biens ennemis , snit par une personne
analogue designee par des autorites allemandes sans son assentiment.

(3) Dans le cas des creances ayant la forme d'obligations , it n'y a pas non
plus conversion effective lorsque le creancier s'est borne uniquement h
accepter une offre unilatdrale du debiteur.

(4) Le debiteur aura la charge de prouver qu'il y a conversion effective.
(5) Dans le cas des emprunts des eglises , toute conversion sera consideree

comme effective.
ARTICLE 24

Monnaie de paiement

Les dispositions concernant la monnaie dans laquelle une creance
pscuniaire doit We reglee restent rdservees pour des accords inter-
gouvernementaux.

ARTICLE 25

Lois de validation des valeurs mobilieres allemandes
Le present reglement ne s'applique pas aux obligations et coupons dont'

la validation est requise on vertu do la Loi de validation des valeurs mobilieres
allemandes du 19 aol t 1949 (Wirtschaftsgezetsll . 1949, page 295) et de,
la Loi de validation des valeurs mobilieres allemandes emises b 1'etranger
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d'aout 1952, tant que ces obligations on coupons n'auront pas ete valides
selon les dispositions de ces Lois ou de tout accord intergouvernemental qui
pourrait titre conclu, en cc qui concerne 1'application de ces Lois, avec le pays
oil les valeurs ont dte emises.

Chapitre C.-Reglement des creances commerciales anciennes (Article 1)

ARTICLE 26

Creances nees de livraisons de inarchandises (Article 1 (1) )
(1) Le creancier pourra exiger du debiteur le transfert:
(a) a partir du debut de 1953. d'un tiers de la somme due,
(b) a partir du 1°` janvier 1954 et en 10 annuites egales des deux tiers

restants.

(2) Le creancier pourra, jusqu'au 31 decembre 1953 exiger de son debiteur,
an lieu du transfert prevu a l'alinea 1 (b), le paiement en Deutschemark du
reste de sa creance (soil les 2/3 du montant da a ]'origin) daps un delai
de 3 mois a compter de la demande. Il est laisse a la discretion des creanciers
et des debiteurs de convenir d'une prolongation de 3 mois du delai en
question, en cas de circonstances particulii res.

(3) Apr6s le 31 Decembre 1953, le creancier ne pourra exiger qu'avec
l'assentiment du debiteur le paiement en Deutschemark du solde de la
creance.

ARTICLE 27

Creances pees du paiement anticipe de marchandises ou de services
(Article 1 (2) )

(1) Les creanciers et les debiteurs doivent se mettre d'accord, avec 1'autori-
sation des autorites competentes de leurs pays respectifs, sur un r6glement
correspondant a leur cas d'espe'ce.

(2) Si une entente ne pent titre atteinte, le creancier pourra exiger
du debiteur le transfert du montant du, en 10 annuites egales a partir du
1'r octobre 1953.

(3) Le creancier pourra, jusqu'au 31 Decembre 1953, exiger de son
debiteur, au lieu du transfert prevu au paragraphe 2, le paiement en Deutsche-
mark de la totalite de sa creance dans un delai de trois mois a compter de la
demande. 11 est recommande aux creanciers et aux debiteurs de convenir
d'une prolongation de 3 mois de ce delai en cas de circonstances particuli8res.

(4) Apres le 31 Decembre 1953, le creancier ne pourra qu'avec l'assenti-
ment du debiteur exiger le paiement de la crdance en Deutschemark.

ARTICLE 28

Salaires, traitements et pensions resultant de contrats de travail, commissions

(Article 1 (7) )

(1) Le creancier pourra exiger du debiteur le transfert du montant du,
en 5 annuites egales, a partir du 1°' janvier 1953. Dans cc reglement
pourront titre incorpores egalement. sur demande adressee aux autorites
allemandes competentes par I'interesse on par une organisation privee ou
publique du"ment autoritee par lui a agir en son nom, les montants dont
it peut titre prouve qu'ils ont ete verses temporairement soit par 1'interesse,
soit en sa faveur par son employeur, a un compte ouvert dans un etablisse-
ment financier dans le territoire de la Republique Federale on de Berlin
(Ouest).

Il appartiendra aux Autorites allemandes competentes d'examiner •avec
bienveillance dans les cas particulii rement dignes d'inter@t, la possibilite
d'une acceleration du transfert.

t
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(2) Le creancier pent, a tout moment; exiger de son ddbiteur le paiement

en Deutschemark, dans un delai de 3 mois a compter de la demande, du solde
non encore transfers a Petranger.

ARTICLE 29

Prestations d'assurances sociales (Article 1 (8) )
Ces prestations font deja on pourront faire ]'objet de negociations et

d'accords bilateraux. II est recommande de comprendre dans ces accords les
prestations arrierees.

ARTICLE 30

Creances au titre des assurances privies (Article 1 (9) )

(1) Les creances et dettes reciproques nees de contrats on d'accords
d'assurance on de reassurance de toute espece ou en liaison avec de tels
contrats on accords peuvent faire ('objet de negociations bilaterales.

Ces creances et dettes ne pourront titre reglees que conformement aux
accords bilatdraux applicables.

(2) En ]'absence de tels accords bilateraux relatifs aux assurances directes
on s'il n'en est pas conclu avant le 31 mars 1953, les creances des assures
strangers a I'encontre des compagnies d'assurances dans la Republique
Fdddrale d'Allemagne et Berlin (Ouest) seront reglees conformement aux dis-
positions suivantes:

(a) pour les creances nees de contrats d'assurance-vie, selon les
dispositions des Articles 33 et 34.

(b) pour les creances nees de contrats d'assurances dommages, accidents
on responsabilite :
(aa) si le contrat d'assurance concern des biens situss dans la

Republique Federale d'Allemagne on Berlin (Ouest), le paiement
aura lieu en Deutschemark conformement aux dispositions du
controle des changes en vigueur dans la Republique Federale et
Berlin (Ouest).

(bb) Les creances nees d'autres contrats d'assurances dommages,
accidents et responsabilite scront reglees conformement aux dis-
positions de ]'article 31.

(c) pour les crdances nees de contrats d'assurance de toute nature com-
portant le paiement de rentes, selon les dispositions de ]'article 28.

Les details des dispositions du paragraphe (2) seront regles dans ]'Accord
Intergouvememental.

ARTICLE 31

Creances commerciales anciennes diverses (Article 1 (3), (4), (5) et (6) )

(1) Le creancier pourra exiger du debiteur le transfert du montant du,
en 10.annuitss.egales a partir du 1'°.juillet 1953.

(2) Le crdancier pourra, jusqu'au 31 decembre 1953, exiger de son debiteur,
au lieu du transfert prevu an paragraphe 1 ci-dessus, le paiement en
Deutschemark du montant du, dans un delai de 3 meis a compter de la
demande. 11 est laisse a la discretion des creanciers et des debiteurs de
convenir d'une prolongation de 3 mois du delai en question, en cas de
circonstances particulii res.

(3) Apres le 31 decembre 1953, le paiement en Deutschemark de la creance
ne pourra titre exige qu'en accord avec le ddbiteur.

(4) Dans des cas particuliers. creancier et debiteur pourront, sous reserve
de l'autorisation des autoritss competentes, convenir d'un reglement different.
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ARTICLE 32

Dispositions communes a routes les creances commerciales anciennes
(Article 1 (1) a (9))

(1) Arrieres d'interets

Si des interets sont dfts sur une creance, les arrieres d'interets jusqu'au
31 decembre 1952 seront calcules a interets simples an taux suivant:

(a) si le taux d'interet annuel etait jusqu'ici inferieur on dgal a 4 %. le taux
anterieur subsistera;

(b) si le taux d'intdret annuel etait jusqu'ici superieur a 4%, ce taux sera
reduit aux deux tiers, mais ne devra pas titre inferieur a 4%;

Le montant reduit des arrieres d'interet sera ajoute an principal de la
creance.

(2) Interets futurs
Aucun interet n'est du pour la periode du jrrjanvier 1953 an 31 decembre

1957.
Si des interets sont dils sur In creance pour la periode anterieure an

1°r janvier 1953, le montant non encore amorti de la creance an 1°r janvier 1958
on apres, porte interet a compter de cette date. Le taux d'interet se monte
a 75% du taux d'interet du.

Le nouveau taux d'interet ne devra toutefois pas titre inferieur it 4%
ni superieur a 6% par an. Si le taux d'interet applique jusqu'ici est egal
on inferieur a 4%, it reste inchange. Les intdrets doivent titre transferes a
la fin de chaque annee, en meme temps que l'amortissement.

(3) Depot special

(a) Dans le cas d'une creance visde a ]'Article 1, alineas (1) a (7), le
creancier pourra, s'il pent prouver que sa creance est menacee , exiger du
debiteur, an lieu du paiement conformement aux Articles 26, 27, 28 on 31, le
paiement a un compte de depot en Deutschemark ouvert a son nom dans un
etablissement a designer par les autorites allemandes competentes.

Si le debiteur, en reponse a cette demande, invoque la clause relative
aux cas ou le debiteur se trouve dans une situation financi6re difficile
(Article 11), it ne sera tenu de dormer suite a la demande de versement du
creancier que lorsque le benefice de la clause en question lui aura ere
definitivement refuse.

(b) Le debiteur pent verser le montant d'une dette appartenant a I'une
des categories enumerees a l'alinea (a) ci-dessus, a un tel compte de depot
en faveur du creancier, s'il pent We prouve:

(aa) que le debiteur est I'heritier on 1'executeur testamentaire du debiteur
originel et que la succession doit titre partagee; on

(bb) que le debiteur est une societe et que celle-ci entre en liquidation;
(cc) que le syndic de faillite on l'administrateur de liquidation judiciaire

procede a une distribution.

(c) Le versement effectue a on compte de depot, conformement aux dis-
positions ci-dessus, libere le debiteur de sa dette. Le crdancier beneficie,
en ce cas, des memes conditions de transfert que si le montant verse an
compte de depot (y compris les interets, an cas ou ]'etablissement tenant le
compte de depot en verse) se trouvait encore entre les mains du debiteur.

(d) Le creancier a, a tout moment , le droit d'exiger le virement a son
compte en Deutschemark (Article 18) d'un montant verse a un compte de
depot special.
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(4) Creanees de faible montant
Dans le cgs des crdances de faible montant, les Services allemands com-

p6tents examineront avec bienveillance. les demander des interess6s en vue
d'un transfert acc6l6r6.

(5) Paiements au titre des livraisons de marchandises et des prestations de
services, a propos desquels le creancier prouve que le versement a son
compte a ete effectue sans son assentiment

Un creancier qui prouve qu'un versement a son compte bancaire ou
postal, pour livraisons de marchandises ou prestations de services (Article 1),
a eu lieu sans son assentiment, Be pent, du fait du versement a un compte
de cc genre, perdre son droit a voir son versement traitd conformement an
Chapitre C.

Chapitre D.-Reglement des creances financieres privees (Article 2)

ARTICLE 33

Les creances en capital en monnaie allemande, y compris celles en
mark-or ou en Reichsmark avec clause-or qui Be prdsentent pas un caractere
specifiquement etranger (Article 6), pourront continuer a titre payees aux con-
ditions convenues. en ce qui concerne cant l'interet que l'amortissement,
conformement aux dispositions de contr6le des changes en vigueur dans la
Republique Federale d'Allemagne et Berlin (Ouest) au moment du paiement.
Selon les dispositions actuellement en vigueur, le paiement Be peut avoir lieu
qu'en Deutschemark.

ARTICLE 34

Les creances en capital en devises etrangeres et celles en mark-or on en
Reichsmark avec clause-or mais presentant un caractere specifiquement
etranger (Article 6), seront reglees comme suit :

(1) Dans la mesure od le ddbiteur a effectue des versements a la " Kon-
versionskasse fdr deutsche Auslandsschulden" la determination des
montants en capital et des interets restant dus sera faite selon les
dispositions de l'Article 9.

(2) si des interets sont dus. le montant des arrieres d'interets jusqu'au
31 Decembre 1952 sera calcule, a interets simples, aux taux suivants:

(a) si le taux d'interet annuel etait jusqu'ici inferieur ou egal a 4%.
le taux anterieur subsiste;

(b) si le taux d'interet annuel dtait jusqu'ici superieur a 4%. it sera
reduit aux deux tiers, sans jamais titre inferieur a 4%.

(3) Le montant des arrieres d'interets calcule selon les alineas (1) et (2)
ci-dessus sera ajoute it Ia creance non encore remboursee. Le nouveau
montant en capital ainsi obtenu portera interet, a partir du 1" janvier
1953, a un taux fixe a 75% du taux applicable lots de 1'entree en
vigueur du present rPglement. Toutefois, le nouveau taux d'inter6t
Be devra pas titre:

(a) inferieur a 4% ni superieur a 5}% par an, pour les creances sous
forme d'obligations,

(b) inferieur a 4% ni superieur a 6% par an pour les autres creances.

Si le taux d'intere"t en vigueur jusqu'ici etait egal on inferieur a 4%,
it reste inchange.

Les interets devront titre transferes au moms tons les six mois.
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(4) Dans le cas des creances ayant fait )'objet d'une conversion effective,
c'est le taux d'inter8t convenu ]ors de la conversion effective qui
sert de base du calcul pour les abattements eventuels conforme-
ment aux alineas (2) et (3).

Les reductions d'interet valables pour une dur6c limitee ne sont
prises en consideration que pour la periode pour laquelle elles ont ete
convenues,

(5) Dans le cas des creances ayant fait ('objet d'une conversion non
effective, le taux d'interet qui aurait ete applicable si cette conversion
n'avait pas eu lieu sert de base de calcul pour les abattements eventuels
conformement aux a]ineas (2) et (3).

(6) Le nouveau montant en capital sera amorti a partir du 1'r Janvier
1958 par le transfert des annuitds suivantes :

(a) pendant les 5 premieres annees (du 10' Janvier 1958 an
31 Decembre 1962) une annuite de 3%;

(b) pendant les 5 annees suivantes (du 1'r Janvier 1963 an
31 Decembre 1967) une annuite de 8°0;

(c) pendant les 3 annees suivantes (du 1°f Janvier 1968 an
31 Ddcembre 1970) une annuite de 15%.

Les interets seront calcules sur le montant en capital subsistant au
moment de cha9ue transfert.

(7) Jusqu'au 30 Jum 1953, le creancier pourra exiger que les arrieres
d'interets calcules conformement aux alineas (2) et (4) ci-dessus ne
soient pas ajoutes an capital conformement a l'alinea (3), mais soient
regles par paiement en Deutschemark. Le debiteur devra effectuer
ce paiement dans les 6 moil de la demande.

(8) Pour les montants de faible importance , les interesses pourront, dans
des cas particuliers et avec l'autorisation des autorites allemandes
competentes, convenir de conditions de remboursement differentes.

(9) Les creanciers et les debiteurs pourront, compte tenu des dispositions
de controle des changes alors en vigueur dans la Republique Federale
d'Allemagne ou Berlin (Ouest), convenir du reglement en Deutschemark
de tout on partie de la creance.

(10) Les autorites allemandes competentes se reservent d'examiner avec
bienveillance, dans les cas particulii rement dignes d'interet, les
demandes des interesses en vue de conditions de remboursement
diffdrentes.

(11) Les creanciers strangers titulaires des creances enumerees a )'Article 2,
alinea (2) (b) pourront exiger le paiement en Deutschemark des interets
echus au 31 Decembre 1952 sans la reduction prevue a l'alinea (2) du
present Article, s'ils acceptent ce paiement comme un r8glement
complet.

(12) Le cas echeant, les principes poses dans )'Annexe II de )'Accord sur les
dettes exterieures allemandes pourront titre appliques, pour completer In
presente proposition de reglement, au r`eglement des creances afferentes
aux obligations et coupons qui rel6vent de ]a presente proposition de
rr glement.

Chapitre E.-Revenus arrieres d'investissements (Article 3)

ARTICLE 35

Le paiement a lieu en Deutschemark conformement aux dispositions de
controle des changes en vigueur dans la Republique Federale d'Allemagne et
a Berlin (Ouest).
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Chapitre F.-Autres creances pecuniaires (Article 4)

ARTICLE 36

Ces creances sont reglees conformement aux dispositions applicables a la
categoric de creances a laquelle elles appartiennent on avec laquelle elles
presentent, en raison de leur caractere, le plus d'analogie. En cas de douse,
it sera tenu compte des dispositions generalement contenues daps les accords
de paiement.

ANNEXE 1V A

[Note: Le texte reproduit ci-dessous est celui de I'Annexe 6A au Rapport
de la Conference des dettes exterieures allemandes.]

Declaration commune des Delegations allemande et suisse an sujet des negotiations
relatives an reglement des dettes foncieres suisses libellees en francs suisses
(Schweizer Frankengrundschulden).

En execution de Is declaration du 20 mars 1952 soumise par les repre-
sentants des crdanciers et des debiteurs a Is Conference des Dettes allemandes
de Londres, des negociations ont eu lieu a Fribourg en Brisgau les 10 et
11 juin 1952. Elles n'ont cependant pu aboutir a une conclusion. La Con-
ference de Londres en a etc informee par une declaration du 11 join 1952.

La continuation des negociations n'a pas jusqu'ici etc possible par suite
de diverses circonstances. Les parties les reprendront toutefois le plus tot
possible avec la participation de I'Office Fiduciaire (Vertrauensstelle). La
Delegation allemande avisera de leur resultat la Conference de Londres,
avant la signature de ]'Accord Intergouvernemental sur le reglement des dettes
exterieures allemandes.
La Delegation Suisse renvoie une fois de plus a 1"` Expose concernant les

dettes foncieres libellees en francs suisses " presente a la Conference a la suite
des declarations de la Delegation suisse a la deuxieme seance pleniere du
29 fevrier 1952 (voir GD/V/Comite de Negotiation D/Doc. 3 du 13 mars 1952).
Elle reserve en consequence sa position ulterieure, qui dependra de I'issue des
negociations bilaterales.

La Delegation allemande estime en revanche que les dettes foncieres suisses
libellees en francs suisses entrent dans le cadre de la Conference de Londres
sur le reglement des dettes exterieures allemandes et qu'elles doivent etre reglees
selon les principes elabores au Comite de negotiation D.

Les deux parties sont convenes que le tribunal arbitral a etablir dans le
cadre du reglement des dettes traitees an Comite D ne doit pas etre competent a
1'egard des dettes foncieres suisses libellees en francs suisses, mais que les cas en
question doivent etre soumis a ]'Office Fiduciaire tree conformement aux
accords intergouvernementaux germano-suisses.

Londres, • le 25 juillet 1952..

PAUL LEVERKUEHN. KOENIG.
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ANNEXE V

[Note: Le texte reproduit ci-dessous est celui de !'Annexe 7 au Rapport de In
Conference des dettes exterieures allemandes.]

Recommandations agreees pour le traitement des Paiements
faits a la Konversionskasse

I. La Delegation allemande estimait que le debiteur allemand etait
d6finitivement libere de sa dette a concurrence de ses paiements a la Kon-
versionskasse. Les representants des creanciers, par contre, estimaient que
de tels versements a la Konversionskasse ne seraient pas, en regle generate,
reconnus par la loi de leurs pays comme liberatoires pour le debiteur allemand.

Dssireux de mettre un terme a de steriles discussions juridiques, les deux
parties se sont raises d'accord pour rechercher une solution pratique permettant
de reeler, sans formalites inutiles, les demandes des creanciers.

Tout en maintenant leurs positions juridiques, la Delegation allemande et
les representants des creanciers strangers sons done convenus de ce qui suit:-

(1) Le debiteur allemand s'engage a rembourser son creancier, selon les
nouvelles conditions de rbglement, sans egard aux paiements faits a la
Konversionskasse, dans la mesure ou le creancier:

(a) n'a pas effectivement repu de la Konversionskasse le paiement
correspondant au versement du debiteur, ou

(b) a refuse le paiement ou la prestation de Ia Konversionskasse
fondes sur le versement du debiteur, parce qu'il ne voulait pas
reconnaitre comme liberatoires ce paiement ou cette prestation.

Darts le cas des valeurs mobilieres soumises a Ia Loi de validation des
valeurs mobilieres allemandes &mises a 1'etranger, le present reglement
ne s'applique qu'aux obligations et coupons valides conformsment
aux dispositions de cette Loi ou de tout accord conclu, en cc qui
concerne ]'application de la Loi, avec le pays ou les valeurs ont 06
emises ou an titre d'un jugement declaratoire (Feststellungsbescheide)
obtenu par le creancier en execution de ladite Loi.

(2) Les debiteurs seront rembourses des sommes en cause sur les fonds
publics allemande.

(3) Les paiements par le debiteur a la Konversionskasse qui ne tombent
pas sous le coup de l'alin6a I ci-dessus sont consid6res comme
liberatoires pour le debiteur a concurrence de leur montant.

II. Sous reserve des dispositions gen6rales du paragraphe I ci-dessus:

(a) Le Gouvernement Federal s'engage a assumer la responsabilite du
paiement integral aux creanciers strangers, dans les monnaies dans
lesquelles elles 6taient exigibles, des sommes qui ont et6 vers6es a la
Konversionskasse par des debiteurs sur le territoire de la Sarre,
et au titre desquelles les creanciers strangers n'ont pas requ de verse-
ments en devises etrangeres on b6n6ficie d'autres contreparties.

(b) Le Gouvernement Federal s'engage a assumer ]a responsabilite du
paiement aux creanciers strangers, dans les monnaies dans lesquelles
elles etaient exigibles, de 60% des sommes qui ont et6 vers6es a la
Konversionskasse par des debiteurs en Autriche, en France, en
Belgique, et an Luxembourg et an titre desquelles les creanciers
strangers n'ont pas requ de versements en devises etrangeres ou beneficie
d'autres contreparties.

(c) Le Gouvernement Federal entrera en n6gociations avec les representants
des creanciers strangers avant la fin de dscembre 1952 au sujet de
]'application de ces engagements.

i
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ANNEXE VI

St

Recommandations agreees pour ! ' utilisation des avoirs
bloques en Deutschemark

[Note: Le texte reproduit ci-dessous est celui de !'Annexe 8 au Rapport de la
Conference des dettes exterieures allemandes.]

Les arrangements detailles ci-dessous ont ete convenus en ce qui concerne
!'utilisation des avoirs bloques en Deutschemark:-

(1) Le creancier etranger detenteur d'un "avoir originel" en monnaie
allemande pourra utiliser son avoir dans le cadre de la reglementation en vigueur
lots de ('entree en vigueur du present reglement dans la Republique Federale
d'Allemagne et Berlin (Ouest); it pourra egalement ceder de tels avoirs a one
autre personne hors d'Allemagne.

(2) Le creancier etranger detenteur d'un " avoir de cession " en monnaie
allemande conservera le droit de ceder cet avoir a une autre personne hors
d'Allemagne.

Le creancier etranger detenteur d'un tel avoir conservera le droit d'utiliser
cet avoir principalement a des investissements a long terme dans 1'economie
allemande.

(3) Les Autorites allemandes competentes prendront les reglements
necessaires pour prevenir toute evasion illegale des avoirs en monnaie allemande
ou tout autre abus prejudiciable a l'economie allemande et a ('ensemble des
creanciers. Les utilisations permises en vertu d'une autorisation generale
lots de !'entree en vigueur du present reglement pourront, en vue d'assurer It
controle, etre soumises a une autorisation individuelle, sans que les possibilites
generales d'utilisation soient de ce fait, restreintes.

(4) Les Autorites allemandes competentes s'efforceront de prevoir des possi-
bilites d'utilisation des avoirs bloques en Deutschemark, dans la mesure oa
le permettra la situation des changes. Elles auront pour but de simplifier dans
la mesure du possible la procedure de delivrance des autorisations.

(5) En vue de la discussion de questions generales Bees a I'utifisation des
avoirs bloques en Deutschemark, le Gouvernement Federal constituera une
Commission consultative composee sur une base paritaire de representants des
principaux pays creanciers d'une part et de la Republique Federale d'autre
part.
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ANNEXE VII

Accord sur les dettes en Mark-or, on en Reichsmark aver une clause-or
presentant un caractere specifiquement etranger

Delegation allemande
pour les dettes exterieures.
243-18 Del. 39-2177/52.
A M. le President de ]a Commission
Tripartite des Dettes allemandes,
29, Chesham Place, Londres, S.W. 1.

Monsieur le President, Londres, 21 novembre 1952.
Les negociations en vue de definir les critires applicables pour decider

du caract8rc specifiquement etranger des obligations en mark-or, en Reichs-
mark avec une clause-or ou en Reichsmark avec une option-or, negociations
qui avaient ete prevues par ]'Article V, paragraphe (3) de ]'Annexe 4 et
]'Article 6 de i'Annexe 6 du Rapport final de la Conference des dettes de
Londres et qui etaient mentionnees dans la lettre commune de Sir Otto
Niemeyer et de M. Hermann J. Abs a la Commission Tripartite des Dettes
allemandes, ont eu lieu a Londres du 21 octobre an 21 novembre 1952 entre
la Delegation allemande pour les dettes exterieures et une Delegation de
representants des creanciers britanniques, americains, suisses et neerlandais.

Nous sommes heureux de vous faire connaitre que ces negociations ont
abouti le 21 novembre 1952 a une entente enregistrde dans un Accord qui
a etd signd aujourd'hui. Lors de la signature de cet Accord, les Presidents
des deux Delegations ont echange quatre lettres, datees du 21 novembre 1952,
qui ont pour objet de clarifier diverses questions posees par ]'Accord. Ces
lettres sont les suivantes:

1. Echange de Iettres relatif an transfert des montants dos sur des creances
en mark-or ayant un caracti re specifiquement etranger.

2. Echange de lettres sur ]'interpretation de la clause relative an contrat
de " Trusteeship."

3. Echange de lettres sur une question d'interpretation relative a la
406"' Ordonnance d'application de la Loi de Conversion mondtaire.

4. Echange de lettres relatif a une reserve des creanciers visant la con-
version des creances a l'encontre de debiteurs secondaires et a la
possibilite d'un retrait de cette reserve.

Nous avons l'honneur de vous soumettre one copie du texte de ]'Accord
en anglais et en allemand et les quatre echanges de lettres dgalement en
anglais et en allemand, en vous demandant de bien vouloir les approuver
aussit6t que possible. Nous serions heureux que !'Accord ainsi que les quatre
echanges de lettres soient joints aux Annexes I, II et IV de !'Accord sur les
dettes.

Veuillez agreer, Monsieur le President, etc.

HERMANN J. ABS. N. LEGGETT.

President de la Delegation Alle- President du Comite de Negocia-
mande pour les dettes ex- tions "B" a la Conference des
terieures. dettes exterieures allemandes.

[Note :
(1) Les signataires de la lettre ci-dessus ont accepte que les

documents cites soient joints en Annexe V11 d !'Accord
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sur les dettes exterieures allemandes, au lieu d'etre
attaches aux Annexes !, 11 et IV comme prevu dons
le dernier paragraphe de la communication ci-dessus.

(2) Les eehanges de lettres mentionnes dans le dernier
paragraphe de cette communication ant ete resumes
et sont joints en Annex VII A.]

Accord sur les obligations en Mark-or on en Reichsmark avec une
clause-or presentant on caractere specifiquement etranger

Londres, 21 novembre, 1952.
En vertu des reserves formulees dans ]'Article V, paragraphe 3 de

I'Annexe 4, et dans ]'Article 6 de ]'Annexe 6 du Rapport final de la Conference
des dettes de Londres, et de la lettre commune adressde par le President de la
Delegation allemande, M. Hermann J. Abs et par Sir Otto Niemeyer it la
Commission Tripartite des Dettes allemandes, le 19 novembre 1952, an sujet
des emprunts en mark-or des Municipalites allemandes, it est decide ce
qui suit :

I.-II est reconnu que les droits et creances specifies ci-dessous presentent
un caractere specifiquement etranger an sens des dispositions susvisses.

1. Creances exprimees en mark-or, en Reichsmark avec une clause-or on
en Reichsmark avec une option-or, afferentes a des obligations etablies
par des debiteurs allemands et emises ou placees a ]'etranger, a condi-
tion que ces obligations:
(a) constituent un emprunt, dont les termes demontrent qu'il dtait

exclusivenient destine a titre place on negocie dans des pays
strangers. Lorsque l'interet d'une obligation quelconque etait
exempt d'impot sur les revenus du capital, l'obligation sera con-
sideree comme faisant partie d'un emprunt exclusivement destine
a titre place on negocie dans des pays strangers;

(b) soient. aux termes des obligations elles-mimes, payables dans des
pays strangers seulement.

Toute partie d'un emprunt differant des autres parties en raison, soil de
sa designation speciale, soft de son assujettissement en Allemagne a un regime
special en mati8re fiscale on en ce qui concerne la cotation, sera de meme
consideree comme on emprunt an lens des paragraphes (a) ou (b) ci-dessus
sauf lorsque les obligations de cette partie de ]'emprunt etaient officiellement
cotees sur tin marche allemand des valeurs avant le 1°r septembre 1939.

2. Creances exprimees en mark-or, en Reichsmark avec une clause-or on
en Reichsmark avec une option-or, afferentes a d'autres emprunts on
credits resultant de transactions financieres, contractes a ]'etranger par
des ddbiteurs allemands, y compris les ceances de I'espece garanties
par des hypoth6ques, a condition:
(a) qu'il ait tits expressement convenu dans les accords initiaux 6crits

relatifs a la dette que le paiement serait fait a l'etranger, que le
tribunal competent serait un tribunal situe dans un pays stranger
ou que la dette serait assujettie a la loi etrangere et

(b) que dans le cas des dettes contractees apres le 31 juillet 1931.
les sommes pretdes aient ete versees en monnaie etrangere, en
Reichsmark libres ou en or on aient ete prdlev6es sur un compte en
Reichsmark bloquss an credit duquel avaient tits portes des verse-
ments provenant d'un remboursement d'emprunts en mark-or on en
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devises etrang8res contractes a I'etranger avant le 31 juillet 1931, a
condition que its sommes provenant du compte en Reichsmark
bloques aient ete pr@tees a nouveau par le creancier stranger a un
autre ddbiteur allemand aver le consentement des autorites alle-
mandes de contrble des changes et qu'une clause -or on qu'une
clause d'option - or ait ete stipulee dans cc nouvel emprunt.

Lin emprunt on un credit sera de meme considers comme ayant tits
contracts en pays stranger si it debiteur savait, an moment oit In dette a
ete contractee . que le creancier allemand, agissant en vertu d 'un contrat de
" Trusteeship " n'etait que le mandataire d'un preteur stranger . Un emprunt
on credit contracts aupr6s du mandataire stranger d'un preteur allemand
ne sera pas considers comme ayant std contracts en pays stranger.

II.-Parmi les creances et les droits mentionnes an paragraphe I ne sont
pas comprises les creances des compagnies d'assurance et des etablissements
de credit strangers qui, aux termer de In loi allemande , sont terms de pr6parer
un bilan de conversion , a condition que les creances aient ete portees a 1'actif
de cc bilan.

IIL(')-Dans It cas des suretes reelles immobilieres (hypothbques , privileges
et garanties foncieres , " Grund-und Rentenschulden ") constituees an 20 juin
1948 en vue de garantir certaines creances personnelles , sp6cifiees an contrat,
de creanciers strangers , la conversion initiale continuera , sous reserve des
dispositions pr6vues ci - apres, de s 'appliquer conformement aux. dispositions
de In Loi de conversion mondtaire et de la 406iv' Ordonnance d'application
de cette Loi . Lorsqu'une surete reelle immobiliere aura, conformement a
ces dispositions , ete convertie a un taux autre que celui de 1 Deutschemark pour
1 Reichsmark , In garantie sera rstablie en faveur du crdancier sous la forme
d'une sQrete reelle immobiliere ayant la meme valeur nominale que In surete
qui existait le 20 juin 1948 (deduction faite des reductions posterieures a
cette date) et ayant le meme rang que In surete anterieure dans la mesure
ou cette prise de rang pourra titre faite sans porter atteinte aux droits reels
que des tiers pourraient avoir acquis sur les biens immobiliers en cause entre
le 21 juin 1948 et It 15 juillet 1952 . Dans la mesure ou de tels droits auraient
tits acquis par des tiers an tours de cette periode , Its principes suivants seront
appliques . Leers details seront regles par la Loi allemande :

(a) Si les biens immobiliers ont change de propristaire, la garantie disparue
ne sera rstablie en faveur du creancier, sous la forme d'une surete
reelle immobiliere , que dans In mesure oh le montant du preluvement
opere an titre de In taxation des benefices realises lots de In conversion
des hypotheques ( Hypothekengewinnabgabe ) est on sera rsduit.

(b) Lorsqu'un tiers a acquis d'autres droits reels sur Its biens immobiliers,
la garantie disparue ne sera rstablie en faveur du creancier que sous
la forme d'une surete reelle immobiliere de rang immediatement
inferieur. Toutefois , lorsque le montant du prelevement opere an titre
de la taxation des benefices realises lots de In conversion des
hypotheques (Hypothekengewinnabgabe) sera reduit In surete rstablie
prendra rang avant les droits acquis par le tiers dans la mesure ou
celui-ci aura benefices de In reduction.

(c) Tout creancier dont la crsance presente un caractere specifiquement
stranger se verra accorder un privilege sur la crsance de compensation

qui pourra titre accordee a son debiteur , dans la mesure o5 la surete
reelle immobiliere constituee en sa faveur ne pourra titre rstablie a
son rang on a son montant anterieurs.

(d) Lorsqu'il n 'est pas possible de dormer an creancier une surete reelle
immobiliere correspondant par son montant a In surete anterieure, It

(') Le texte de cc paragraphe a btb adoptd par les parties le 12 fdvrier 1953.
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debiteur recevra, sur les fonds publics , un montant lui permettant de
satisfaire a la creance dans In mesure oil elle ne pourrait , vu l'impossi-
bilits de retablir la surete initiale, etre recouvree sur les biens gages.

11 est convenu que des principes analogues , compte tenu des ajustements
necessaires on egard aux caracteristiques particulieres a la legislation locale,
seront appliques a Berlin (Quest), etant entendu que les droits existants des
creanciers ou les droits prevus en lour favour par les modalites ci-dessus no
pourront titre rdduits.

IV.-Dans tons les cas , la reconnaissance du caractere specifiquement
etranger est subordonnde a la condition prsal4ble que la creance ait ete
detenue au 1°' janvier 1945 par une personne qui, a 1'epoque , possedait la
qualite de ressortissant d'un pays creancier on qui, sans f tre ressortissant
allemand, residait dans un pays creancier . Lorsqu'une creance on une
surete reelle immobiliere garantissait one creance qui etait , a l'epoque, detenue
par on mandataire , it sera tenu compte non de la personne du mandataire
mais de In personne du mandant. Toute personne morale sera censde avoir
In qualite de ressortissant du pays selon les lois duquel elle a ete constituee.

V.-Les representants des creanciers ont demande que les creances de
creanciers strangers a 1'encontre de debiteurs secondaires [selon In definition
de ]'Article 15 (paragraphe 8) de In Lai de conversion , modifiee par In Loi
n° 46 de la Haute Commission Alliee (Amtsblatt • 1951 n° 46, page 756),
mais sans la restriction qui en limite I'application aux ressortissants des
Nations-Unies ], y compris les sQretes reelles immobili6res constituses par cos
debiteurs secondaires , soient, dans les cas oil les creances soot exprimees en
mark-or, on Reichsmark avec une clause -or ou en Reichsmark avec une
option-or , considerees comme presentant un caract8re specifiquement etranger
et converties au taux de 1 mark-or ou 1 Reichsmark avec clause -or pour 1
Deutschemark . La Delegation allemande a repondu a cette demande que ces
creances et suretss reelles immobilieres devraient titre considerees du point de
vue de la garantie que le debiteur primaire allemand devrait proposer dans
I'offre a formuler par lui en application du Reglement des dettes de Londres.

II a ete decide que cette question serait laissee en instance on attendant
que soil clarifiee la question de la garantie des obligations des debiteurs
primaires individuels . Les representants des creanciers se sont toutefois
reserve le droit d'exiger le reglement dsfinitif ' de l'obligation du debiteur
secondaire au taux de I mark-or, 1 Reichsmark avec une clause-or on
I Reichsmark avec une option- or pour I Deutschemark , dans le cas oil la
sfirete offerte par le debiteur primaire allemand no serait pas suffisante.

HERMANN J. ABS. N. LEGGETT.

President de ]a Delegation Alle- President du Comite de Negocia-
mande pour les Dettes Exterieures . Lion " B " de la Conference des

Dettes Exterieures Allemandes.
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ANNEXE VILA

Dispositions agreees tendant a clarifier diverses questions relatives
a l'Annexe VD

Au President de
la Commission tripartite
29 Chesham Place
London
Monsieur le President, Londres, 9 fevrier 1953.

Notre lettre du 21 novembre 1952 comportait en Annexe quatre echanges
de lettres destines a clarifier diverses questions relatives a 1'Accord du
21 novembre 1952 sur les obligations libellees en mark-or ou en Reichsmark
avec une clause-or, presentant un caractere specifiquement etranger.

Dans un souci de simplification, it a ete suggere que ces quatre echanges
de lettres pourraient titre fondus en on seul document qui serait annexe a
I'Accord susvise du 21 novembre 1952. Nous sommes parvenus a on accord
sur le texte de cc document et nous avons l'honneur de vous l'adresser sous
ce pli en anglais et en allemand en vous demandant de bien vouloir l'annexer
a 1'Accord precite.

Veuillez agreer. .....

HERMANN J. ABS. N. J. F. LEGGETT.
President de la Delegation alle- President du Comite de Negocia-
mande pour les dettes ex- tion "B" a la Conference des
terieures . dettes exterieures allemandes.

Annexe a I'Accord du 21 novembre 1952 sur les obligations en mark-or on
en Reichsmark aver one clause -or presentant un caractere specifiquement
etranger

Les dispositions ci-dessous constituent une Annexe It ('Accord du
21 novembre 1952:

1. 11 est confirme que les montants exigibles, par application des
Annexes 3 et 4 au Rapport de la Conference des Dettes exterieures alle-
mandes, an titre de creances libellees en mark-or, en Reichsmark avec
one clause-or on en Reichsmark avec une option-or seront traites, en cc qui
concerne les transferts, comme si ces montants etaient payables en monnaie
non allemande dans un pays etranger conformement aux dispositions de
('Article 11 paragraphe 1 (a) du projet d'Accord Intergouvernemental sur les
dettes exterieures allemandes.

2. 11 est convenu que 1'existence d'un contrat de mandat C' trustee-
ship ") au sens du dernier alinea du paragraphe I (2) de 1'Accord du
21 novembre 1952, pent titre prouvee non seulement par la presentation d'un
contrat ecrit on de lettres relatives an " trusteeship," mais egalement par le
traitement applique dans le passe au preteur etranger, en sa qualite de
creancier, par les autorites allemandes competentes en mati8re de controle
des changes.

3. II est convenu que dans le cas des hypoth8ques (c'est-a-dire dans le
cas de tous les " Grundpfandrechte ") garantissant des crdances exprimees en
monnaie non allemande et converties, conformement it 1'Article I. para-
graphe 2. alineas 1. 2 et 5 de la 401-0 Ordonnance d'application de la loi de
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conversion monetaire , au taux de I Deutschemark pour I Reichsmark,
1 Reichsmark avec une clause - or on l Reichsmark avec une option-or, la
conversion est definitive . C'est pour cette raison que ]'Accord du
21 novernbre 1952 ne contient aucune disposition sur ce point particulier.

4. Aux termes du paragraphe V de I'Accord du 21 novembre 1952, les
creanciers se sont reserve le droit d 'exiger le reglement definitif de la con-
version de leurs creances sur des debiteurs secondaires (et des suretes reelles
immobilieres qui les garantissent), an taux de 1 Deutschemark pour I mark-or,
1 Reichsmark avec une clause - or on 1 Reichsmark avec une option-or,
lorsque la surete offerte par le d6biteur primaire allemande particulier dans
son offre de reglement ne paraitrait pas suffisante an creancier . A cet dgard,
le President de la Delegation allemande pour les dettes exterieures,
M. Hermann J. Abs, s 'efforcera d'user de son influence sur les debiteurs
primaires en cause pour les amener a faire sans delai a leurs creanciers
strangers des offres de reglement teller que leur acceptation ne placera en
aucun cas le creancier dans une situation moins favorable que celle qui lui
est actuellement reservee par ]a 40°m0 Ordonnance d'application de la Loi de
conversion monetaire . Si de telles offres sont formulees et acceptees, it est
a prevoir que les creanciers retireront la reserve qu'ils ont formulee dans
le paragraphe V en ce qui concerne In conversion de leurs creances a 1'encontre
de debiteurs secondaires.

Bien que la reserve mentionnee ci-dessus ne concern que les creanciers
auxquels la 401me Ordonnance d'execution de Ia Loi de conversion monetaire
et I'Article 15 de Jadite Loi (modifie par In Loi n° 46) sont applicables,
c'est-a-dire les ressortissants des pays membres des Nations Unies, it est
entendu que, conformement aux principes de non discrimination et d'egalite
de traitement entre tons les creanciers , cette reserve s'appliquera egglement
aux creances , a 1'encontre de debiteurs secondaires, des personnes ne
possedant pas la qualite de ressortissants de pays membres des Nations Unies.

ANNEXE VIII

Interpretation agreee concernant le paragraphe (2) de ]'Article 5 de ]'Accord
sur les Dettes exterieures allemandes

Aucune des dispositions du paragraphe (2) de I'Article 5 de I'Accord sur
les dettes exterieures allemandes ne pourra titre interpretee comme affectant
les droits etablis par la legislation actuellement en vigueur dans la Republique
Federale d'Allemagne ou prevus par un accord signs entre la Republique
Federale d'Allemagne et une ou plusieurs autres Parties a ]'Accord sur les
dettes exterieures allemandes avant la signature de ce dernier Accord.
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ANNEXE IX

Charte du Tribunal d'arbitrage de I'Accord sur les dettes
exterieures allemandes

ARTICLE I

(1) Le Tribunal d'Arbitrage de ('Accord sur les dettes exterieures alle-
mandes, denomme ci-apres "le Tribunal," se compose de huit membres
permanents designs comme suit:

(a) trois membres nommes par le Gouvernement de la Republique Federale
d'Allemagne;

(b) un membre nomme par le Gouvernement de la Republique Frangaise;
(c) un membre nomme par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord;
(d) un membre nomme par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amdrique;
(e) on President et un Vice-President nommes conjointement par les

Gouvernements en droit de nommer les autres membres permanents
du Tribunal. Au cas ou ces Gouvernements n'auraient pu, dans les
quatre mois de ('entree en vigueur de 1'Accord sur les Dettes
exterieures allemandes (denomme ci-apres " l'Accord "), se mettre
d'accord sur la nomination du President ou du Vice-President ou de
l'un d'entre eux, le President de la Cour Internationale de Justice
procedera a la nomination ou aux nominations, a la demande du
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conferes par les
Parties contractantes, dans la presente Charte.

(2) Lorsqu'une partie a une instance devant le Tribunal est one Partie
contractante, autre que les Gouvernements mentionnes au paragraphe (1) du
present Article, cette Partie est en droit de nommer un membre supple-
mentaire qui siege pour l'instance en cause. Lorsque plusieurs Parties con-
tractantes sont dans cette situation, ces Parties sont en droit de nommer
conjointement un membre suppldmentaire.

(3) Le Gouvernement de la Republique Federale d'Allemagne est en droit
de nommer un membre suppldmentaire pour sidger dans toute instance dans
laquelle un membre supplementaire, nomme conformement an paragraphe (2)
du present Article, siege egalement.

(4) Les premieres nominations de membres permanents du Tribunal seront
notifiees an Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord dans les deux mois de 1'entree en vigueur de I'Accord. Les nomina-
tions aux sieges devenus vacants seront notifiees dans le mois de la vacance.

(5) Les Parties contractantes nommant un membre supplementaire par
application du paragraphe (2) du present Article notifieront leur nomination
au Tribunal dans un delai d'un mois a compter de l'introduction de ('instance
pour laquelle cette nomination est faite. An cas oil la nomination de ce
membre supplementaire ne serait pas notifiee au Tribunal dans ce delai,
l'instance sera conduite sans la participation de membres supplementaires.

(6) Lorsque le Gouvernement de la Republique Federale d'Allemagne
nomme on membre supplementaire par application du paragraphe (3) du
present Article. it notifie cette nomination an tribunal dans un delai d'un mois
a compter de la reception par celui-ci de la notification de la nomination du
membre supplementaire design par application du paragraphe (2) du present
Article. Au cas ou la nomination du membre supplementaire design par le
Gouvernement Federal ne serait pas notifiee au tribunal dans ce delai,
('instance sera conduite sans la participation de ce membre supplementaire.
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ARTICLE 2

( 1) Les membres permanents du Tribunal sont nommes pour cinq ans.
Leur mandat pent We renouvele.

(2) An cas ou le President ou le Vice-President decede, demissionne on
se trouve empeche de remplir les devoirs de sa charge , son successeur est
designs par les Gouvernements en droit de nommer les membres permanents
du Tribunal . Si ces Gouvernements ne peuvent se mettre d 'accord pour la
designation de cc successeur dans un delai d'un moil a compter de la vacance,
le President de la Cour Internationale de Justice sera prie de proceder a la
nomination , conformement aux dispositions du paragraphe (1) (e) de ] 'Article l
de la presente Charte.

(3) Au cas oil un membre permanent autre que le President ou le Vice-
President decede, demissionne on se trouve empeche de remplir les devoirs de
sa charge , le Gouvernement qui l'avait nomme nomme son successeur dans
les deux mois de la vacance. Ce successeur demeure en exercice pour tout
le temps qui reste a courir avant ]'expiration du mandat du membre qu'il
remplace.

(4) Lorsqu'un membre permanent est temporairement emp@che d'assister
aux seances du Tribunal , le Gouvernement qui 1'a nomme pent nommer un
membre suppleant pour le remplacer pendant la duree de son absence.

(5) Un membre permanent dont le mandat est expire on qui demissionne
doit cependant continuer a exercer ses fonctions jusqu'a ce que son successeur
ait ete nomme . Apri s cette nomination , a moins que le President n'en decide
autrement , it doit continuer It exercer ses fonctions dans les affaires en instance
dont it avait a s'occuper , jusqu'a cc que ces affaires aient ete definitivement
reglees.

(6) Aucun membre permanent ne pent titre revoque avant ]'expiration de
son mandat , si ce n'est par accord entre les Gouvernements mentionnes an
paragraphe (1) de ]'Article I de la presente Charte, et, s ' il s'agit d'un membre
nomme par le President de la Cour Internationale de Justice , avec le con-
sentement de celui-ci.

ARTICLE 3

(1) Tons les membres du Tribunal doivent reunir les conditions requises
pour titre nommes dans leurs pays respectifs It de hautes fonctions judiciaires,
on titre des jurisconsultes on d'autres experts possedant one competence
notoire en droit international.

(2) Les membres du Tribunal ne doivent ni solliciter ni accepter d'instruc-
tions d'aucun Gouvernement ; ils ne peuvent se livrer a aucune activite
incompatible avec 1 'exercice normal de leurs fonctions , ni participer un r8gle-
ment d'aucune affaire dont ils ont eu anterieurement a s'occuper It un autre
titre on dans laquelle ils ont un inter@t direct.

(3)-(a) Pendant la duree et apri s l'expiration de leur mandat , les membres
du Tribunal qui ne sont pas de nationalite allemande jouissent de I'immunite
de juridiction a raison des actes accomplis dans 1'exercice de leurs fonctions.
Les membres du Tribunal qui sons de nationalite allemande jouissent de la
meme immunite de juridiction a raison des actes accomplis dans 1'exercice
de leurs fonctions que les juges siegeant dans les tribunaux allemands sur
le territoire de la Republique Federale d 'Allemagne.

(b) Les membres du Tribunal qui ne sont pas de nationalite alle-
mande jouissent sur le territoire federal des memes privileges et immunites que
ceux qui sont prevus pour les membres de missions diplomatiques.

ARTICLE 4

(1) Toute affaire dont le Tribunal est saisi est entendue par lui en
assembles pleniCre. L'assemblee plenii re comprend , en principe , tons les
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membres permanents du Tribunal et les membres supplementaires eventuelle-
ment nommes pour les questions on le litige particulier soumis an Tribunal;
toutefois, le President et le Vice-President ne peuvent sieger en meme temps.
Le quorum est de cinq membres.

Une assemblee pleniere doit comprendre:

(a) le President, on, en son absence, le Vice-President:
(b) on nombre egal de membres permanents nommes par le Gouvernement

de la Republique Federale d'Allemagne et de membres permanents
nommes par d'autres Parties contractantes.

(c) Eventuellement les membres supplementaires en droit de sieger.

(2) En ]'absence du President, le Vice-President assume les pouvoirs et
exerce les fonctions du President.

ARTICLE 5

Le siege du Tribunal sera etabli sur le territoire de In Republique Federale
d'Allemagne an lieu qui sera determine par un accord administratif subsi-
diaire entre les Gouvernements en droit de nommer les membres permanents
du Tribunal.

ARTICLE 6

Dans ]'interpretation de ]'Accord et de ses Annexes, le Tribunal appli-
quera les regles generalement acceptees du droit international.

ARTICLE 7

(l)-(a) Les langues officielles du Tribunal sont le frangais, l'anglais et
l'allemand. Toutefois le President pent, aver le consentement des parties,
decider que seule Tune d'elles on deux d'enlre elles seront employees dans In
procedure d'une affaire.

(b) Les decisions du Tribunal seront rendues dans les trois langues.
(2) Les Gouvernements parties a un litige soumis au Tribunal sont repre-

sentes devant lui par des agents qui peuvent @tre assistes par des conseils.
(3) La procedure comprend one phase ecrite `et une phase orale. La

procedure orale pent etre supprimee sur la demande des parties.
(4) Le Tribunal statue a la majorite. Ses decisions sont rendues par ecrit,

elles comprennent un expose des faits et sont motivees. Elles indiquent
egalement les opinions dissidentes eventuelles.

ARTICLE 8

(1) Les traitements et indenmites du President et du Vice-President sont
a la charge du Gouvernement de la Republique Federale d'Allemagne pour
une moitie, l'autre moitie etant repartie par fractions egales entre les autres
Gouvernements en droit de nommer des membres permanents.

(2) Le traitement et les indemnites de chacun des autres membres du
Tribunal sont a la charge du Gouvernement qui 1'a nomme. Au cas oir un
membre aurait ete nomme par plusieurs Gouvemements, ces frail seront
repartis par fractions egales entre les Gouvernements en cause.

(3) Les fonds necessaires aux autres frais du Tribunal seront fournis par
le Gouvernement de la Republique Federale d'Allemagne.

(4) Les questions administratives interessant le Tribunal, les locaux dont
it disposera, ]a nomination du personnel et ses traitements seront regles par
un accord administratif subsidiaire entre les Gouvemements en droit de
nommer les membres permanents du Tribunal.

ARTICLE 9

Le Tribunal arretera ses regles de procedure dans le cadre de la presente
Charte et de ]'Accord.
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ANNEXE X

Charte de In Commission Mixte

X79

ARTICLE 1

(1) La Commission Mixte (denommee ci-apres " la Commission
instituee pour ]'interpretation de ]'Annexe IV de ]'Accord sur les dettes
exterieures allemandes (denommd ci-apres " ]'Accord ") comprend les huit
membres permanents du Tribunal d'Arbitrage etabli par application de
I'Article 28 de ]'Accord, et les membres supplementaires qui peuvent etre
nommes temporairement par application des dispositions des paragrapher (2)
et (3) du present Article. Toutefois, tout Gouvernement ayant nomme l'un
des membres permanents du Tribunal d'Arbitrage peat, au lieu de designer
cc membre permanent pour sidger a In Commission, y nommer one autre
personne. (Les membres de la Commission ayant la qualitd de membres
permanents du Tribunal d'Arbitrage et les membres nommes a la place de
ces membres permanents sont designes ci-apres par ]'expression (" membres
permanents de la Commission ").

(2) Lorsqu'une partie a une instance devant la Commission est soit le
Gouvernement d'un pays creancier autre que les Gouvernements en droit
de nommer les membres permanents du Tribunal d'Arbitrage, soit une
personne possedant In qualite de ressortissant on de residant de ce pays, le
Gouvernement interesse est en droit de nommer un membre supplementaire
qui siege pour ]'instance en cause. Lorsque plusicurs Gouvernements se
trouvent dans cette situation ces Gouvernements sont en droit de nommer
conjointement un membre supplementaire.

(3) Le Gouvernement de la Republique Federale d'Allemagne est en droit
de nommer un membre supplementaire pour sieger dans toute instance dans
laquelle un membre supplementaire nomme conformement au paragraphe (2)
du present Article siege egalement.

(4) La nomination de tout membre permanent de la Commission, nomme
a la place d'un membre permanent du Tribunal d'Arbitrage sera notifiee an
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
dans les deux mois de ]'entree en vigueur de ]'Accord. Les nominations aux
sieges devenus vacants des membres nommes conformement aux dispositions
du present paragraphe seront notifiees dans le mois de la vacance.

(5) Les Parties contractantes nommant un membre supplementaire par
application du paragraphe (2) du present Article notifieront leur nomination
a la Commission dans un delai d'un moil a compter de ]'introduction de
]'instance pour laquelle cette nomination est faire. An cas oa la nomination
de ce membre supplementaire ne serait pas notifiee a In Commission dans
ce delai, l'instance sera conduite sans la participation de membres supple-
mentaires.

(6) Lorsque le Gouvernement de la Republique Federale d'Allemagne
nomme un membre supplementaire par application du paragraphe (3) du
present Article, it notifie cette nomination is la Commission dans un delai d'un
moil a compter de In reception par celle-ci de In notification de In nomination
du membre supplementaire designe par application du paragraphe (2) du
present Article. Au cas ou la nomination du membre supplementaire designe
par le Gouvernement Federal ne serait pas notifiee a la Commission dans cc
delai, ]'instance sera conduite sans la participation de ce membre
supplementaire.
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ARTICLE 2

Les membres permanents de la Commission seront soumis, en ce qui
concerne la duree et le renouvellement de leur mandat , la nomination de
leurs successeurs ou de leurs suppleants , 1'exercice de leurs fonctions apres
demission on expiration du mandat , et Ia revocation , aux regles prevues pour
les membres permanents du Tribunal d'Arbitrage par ]'Article 2 de la Charts
de ce Tribunal (Annexe IX 3 ]'Accord).

ARTICLE 3

(1) Tons les membres de la Commission doivent reunir les conditions
requises pour @tre nommes dans leurs pays respectifs h de hautes fonctions
judiciaires . ou titre des jurisconsultes on d'autres experts possedant une
competence notoire en droit international.

(2) Les membres de la Commission ne doivent ni solliciter ni accepter
d'instructions d'aucun Gouvernement ; ils ne peuvent se livrer h aucune
activite incompatible avec 1'exercice normal de leurs fonctions , ni participer
au reglement d'aucune affaire dont ils ont eu anterieurement d s'occuper h
un autre titre on dans laquelle ils ont un inter@t direct.

(3)-(a) Pendant la duree et apres ]'expiration de leur mandat , les membres
de la Commission qui ne sont pas de nationalite allemande jouissent de
l'immunite de juridiction a raison des actes accomplis dans 1'exercice de
leurs fonctions . Les membres de la Commission qui sont de nationalite
allemande jouissent de la m@me immunitd de juridiction 4 raison des actes
accomplis dans 1'exercice de leurs fonctions que les juges siegeant dans les
Tribunaux allemands sur le territoire de In Republique Federale d'Allemagne.

(b) Les membres de la Commission qui ne sont pas de nationalite alle-
mande jouissent sur le territoire federal des memes privileges et immunites
que ceux qui sont prevus pour les membres des missions diplomatiques.

ARTICLE 4

Toute instance dont la Commission est saisie est entendue par trois
membres permanents de la Commission et, dans le cas ou des membres
supplementaires ont ete nommes pour cette instance , par ces membres supple-
mentaires . Les membres permanents de la Commission siegeant dans une
instance sont les suivants:

(a) un President , qui est soit le President du Tribunal d'Arbitrage soft,
.en son absence ou sur ses instructions , le Vice-President du Tribunal
d'Arbitrage;

(b) un membre nomme par le President parmi les membres permanents
de la Commission nommes par le Gouvernement de la Republique
Federale d 'Allemagne;

(c) un membre nomme par le President parmi les autres membres per-
manents de la Commission , etant precise que dans toute instance oil
]'une des parties est:
(i) soit le Gouvernement d'un pays creancier en droit de nommer un

membre permanent,
(ii) soit une personne possedant la qualite de ressortissant on de

residant de cc pays,

le membre permanent nomme par ce Gouvernement siege pour
]'instance en cause . Lorsque plusieurs membres permanents sont en
droit d'invoquer la disposition qui precede , le President de la Com-
mission design celui d'entre eux qui siege pour ]'instance.
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ARTICLE 5

Le siege de la Commission est le meme que celui du Tribunal d'Arbitrage.

ARTICLE 6

Dans l'interpretation de ]'Annexe IV a ]'Accord, la Commission appliquera
Its regles generalement acceptees du droit international.

ARTICLE 7

(I)-4a) Les langues officielles de la Commission sont le francais , 1'anglais
et I'allemand . Toutefois , le President pout, avec le consentement des parties,
decider que seule l'une d'elles ou deux d'entre elles seront employees dans
la procedure d'une affaire.

(b) Les decisions de la Commission sont rendues dans les trois
langues.

(2) Les Gouvemements parties a un litige soumis a ]a Commission sont
representes devant elle par des agents qui peuvent titre assistes par des Conseils,
les personnes privees peuvent titre representees par des Conseils.

(3) La procedure comprend une phase ecrite et une phase orale. La
procedure orale peut We supprimee sur la demande des parties.

(4) La Commission statue a la majorite; ses decisions sont rendues par
ecrit ; elles comprennent un expose des faits et soot motivees ; elles indiquent
egalement les opinions dissidentes eventuelles.

(5) Dans toute instance, la Commission peut renvoyer au Tribunal
d'Arbitrage pour decision toute question qu'elle considere comme d'importance
fondamentale pour l'interpretation de ]'Annexe IV a ]'Accord. En pareil cas,
In Commission suspend ] ' instance dans I'attente de la decision du Tribunal
d'Arbitrage.

(6) Toute Partie au present Accord qui fait appel d'une decision de la
Commission devant le Tribunal d'Arbitrage par application du paragraphe (7)
de ]'Article 31 de I'Accord, doit notifier l'appel a la Commission.

(7) Sauf decision contraire de la Commission, chacune des parties a
]' instance paie ses propres frail.

ARTICLE 8

(1) Le traitement et les indemnites de chaque membre permanent de la
Commission nomme a Ia place d'un membre permanent du Tribunal d'Arbi-
trage et de tout membre additionnel sont a ]a charge du Gouvernement on
des Gouvemements qui Pont nomme.

(2) Le bareme des frais de justice payables par les parties aux instances
sera fixe par un accord administratif subsidiaire entre Its Gouvernements en
droit de nommer les membres permanents du Tribunal d'arbitrage.

(3) Tous les autres frais de la Commission non converts par les frais
de justice sont a la charge de la Republique Federale d 'Allemagne.

(4) En ce qui concerne I'administration, Its locaux et it personnel, la
Commission fera appel aux ressources administratives a In disposition du
Tribunal d 'Arbitrage . Les mesures administratives particulieres a la Commis-
sion qui pourraient titre necessaires seront prevues par ]'accord administratif
subsidiaire vise an paragraphe (2) du present Article.

ARTICLE 9

La Commission arretera ses regles de procedure dans le cadre de la
presente Charte et de I'Accord.
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