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.- [Paris] : [Ministère des affaires étrangères, 1919-1920 .- 22 pièces
F delta rés. 801 (2)(1-22)
VOLUME I

F delta rés. 801 (2)(1)

Séances et réunions tenues au Quai d’Orsay à Paris.
Conseil supérieur de guerre (CSG), dimanche 12 janvier 1919 à 14h30
Renouvellement de l’Armistice
Conseil supérieur de guerre (CSG), dimanche 12 janvier 1919 à 16h15
Procédures pour les conférences de paix.
Séance du CSG, le 13 Janvier 1919 à 14h30
Renouvellement de l’Armistice
Séance du CSG, le 13 Janvier 1919 à 16h
Procédure des discussions de Paix, les représentations des divers pays, la
représentation des puissances ennemis.
Réunion le 15 janvier 1919 à 10h30
Publications dans la presse, l’ordre de présence des délégués, la vérification des
mandats des délégués, la désignation du Président et des vice-président.
Réunion le 15 janvier 1919 à 14h30
Langue officielle de la conférence, le projet de règlement, la censure de
télégrammes.
Conversation le jeudi 16 janvier 1919 à 10h30
Publications dans la presse, la représentation du Siam, la Russie.
Conversation le 17 janvier 1919 à 10h30
Acceptation des clauses de l’armistice, la représentation de Hedjaz, la
représentation des Etats ayant rompu toute relation diplomatique avec l’ennemi,
sur l es indiscrétions dans la presse américaine.
Conversation le 17 janvier 1919 à 15h
La représentation des Etats, communication à la presse, renouvellement de
l’Armistice avec l’Allemagne.
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Réunion plénière au Quai d’Orsay (Salon de l’Horloge) le 18 janvier à 15 h.
Discours de M.Poincaré, du Président Wilson, de M. Lloyd George.
Conversation le 20 janvier 1919 à 10h30
Attitude des alliés envers la Russie.
Conversation du 21 janvier 1919 à 10h30
Exposé de M. Scavinius sur les forces sociales soutenant le bolchevisme, l’Armée
Rouge, les socialistes révolutionnaires, et plusieurs autres thèmes.
Conversation du 21 janvier 1919 à 15h
La situation en Russie, la Pologne , le désarmement.
Séance du Conseil supérieur de guerre le 22 janvier 1919 à 11h.
La politique en Pologne
Séance du Conseil supérieur de guerre le 22 janvier 1919 à 15h15
La situation en Russie et l’envoi d’une proclamation aux groupes russes.

VOLUME II

F delta rés. 801 (2)(2)

Conversation du 23 janviers 1919 à 10h30
Envoi de la commission en Pologne, commission pour la conférence russe, la
Ligue des Nations, le désarmement, la situation actuelle en Allemagne, le
maintien des troupes alliées sur le front occidental, la législation internationale
sur les questions industrielles et du travail, les réparations, les violations des lois
de la guerre, questions territoriales et coloniales, le régime international des
Ports, voies d’eau et voies ferrées.
Séance CSG du 24 janvier 19191 à 10h30 :
L’Armée alliée d’occupation, les Etats donnant les effectifs des armées
d’occupation, la médaille de guerre interalliée.
Conversation du 24 janvier 1919 à12h15.
Avertissement à adresser au belligérants.
Conversation du 24 janvier 1919 à 15h
Commission pour la Pologne, journalistes accompagnant la mission, questions
financières et économiques, le sort des colonies allemandes.
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Conversation du 27 janvier 1919 à 10h30
La Présidence de la réunion des petites puissances en vue de l’élection de
délégués, protestation de la Belgique et du Portugal, question de la
représentation de la Bessarabie à l’Ile des Princes et de petits états en formation
dont le territoire appartenait précédemment à l’empire russe, la reconnaissance
de la Finlande, la présentation de l’exposé japonais.
Conversation du 27 janvier 1919 à 15h
Le sort des colonies allemandes
Conversation du 28 janvier 1919 à 11h
Le système du mandat, la concession à bail des allemands en Chine et à 15h sur
le sort des colonies allemandes.
Conversation du 29 janvier 1919 à 11h
Les instructions à donner à la Mission de Pologne, les déclarations de
M.Dmowski, la situation en Pologne allemande, la Pologne russe, La situation
générale extérieure, l’Ukraine et Galicie orientale, Haute Silésie (Teschen), la
politique allemande envers la Pologne.
Conversation du 29 janvier 1919 à 15h30
Les revendications territoriales polonaises, les frontières orientales de la
Pologne, la Galicie orientale, les revendications de la Tchéco-Slovaquie sur la
province de Teschen et la commission polonaise chargée de faire une enquête sur
les différend de Teschen
Conversation du 30 janvier 1919 à 11h
La proposition concernant l’application du système du mandat, les comptesrendus de la presse sur les conversations du quai d’Orsay, la constitution de la
Ligue des Nations en ce qui concerne la nomination de mandataires.
Conversation du 30 janvier 1919 à 15h30
L’opinion de la Nouvelle Zélande sur le système du mandat
Conversations du 31 janvier 1919 à 15h
Le conflit entre la Pologne et Tchéco-Slovaquie, la question du Banat, annexe A
Conversation du 1er février 1919 à 15h,
Réunion des représentants russes à l’Ile des Princes, accord entre les TchécoSlovaques et les polonais du Teschen, les troupes alliées d’occupation dans les
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territoires turcs et Transcaucasie, les instructions à donner à la commission de
Pologne, la désignation des membres de la commission Teschen, les
revendications territoriales roumaines.
Conversation du 3 février 1919 à 11h,
La nomination des délégués pour la commission de Teschen et pour la
commission roumaine, les délégués du Comité de la Ligue des Nations,
Commission du régime international des Ports, voies fluviales et ferroviaires,
commission interalliée de réparations et sur les violations des Lois de la Guerre,
l’Application du système de représentation par roulement à tous les comités,
revendications territoriales de la Grèce.
Conversation du 4 février 1919 à 11h
Les communiqués de la presse concernant les réunions des comités,
revendications territoriales de la Grèce en Asie Mineure occidentale.

les

Conversations du 5 février 1919 à 15h
La nomination des délégués pour le comité de Grèce, les revendications
territoriales Tchéco-Slovaques.
Conversation du 6 février 1919 à 15h
La destruction des sou-marins, exposé de la question du Hedjaz, l’effort
militaire arabe, opérations militaires des Arabes, les populations arabes en
dehors de l’Arabie et de la Syrie.
Séance du CSG du 7 février 1919 à 15h30
Le renouvellement de l’Armistice avec l’Allemagne : proposition d’amendement
aux clauses militaires, Annexes et sous annexes.
Séance du CSG du 8 février 1919 à 15h
Les facilités postales et télégraphiques en territoire occupés, le rapatriement des
prisonniers allemands, la réduction des armements allemands, le rapport du
Comité au sujet des conditions navales de la Paix, la formation d’un conseil
Suprême économique, annexes.

VOLUME III

F delta rés. 801 (2)(3)

Séance du CSG du 10 février 1919 à 14h30
Le renouvellement de l’armistice, les clauses financières, l’arrestation des
personnes ennemies coupables d’avoir violé les lois de guerre, le blocus.
Importation des matières premières en Allemagne, l’occupation des territoires
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dans l’Empire turc et en Transcaucasie, annexe A : III et VI des clauses
financières de l’accord pour la prolongation de l’armistice signé à Trèves le 13
déc. 1918.
Conversation du 11 février 1919 à 15h
Les revendications territoriales belges, aperçu historique, demande de pleine
souveraineté, la question de l’embouchure occidentale de l’Escaut, sur le Canal
de Gand à Terneuzen, les procédures vis-à-vis de la Hollande, la question du
Limbourg, procédure vis-à-vis de la Hollande, compensation à offrir à la
Hollande et la question du Luxembourg (considérations historiques,
économiques), les cantons wallon, conclusions.
Séance du CSG du 12 février 1919 à 11h
Les conditions de renouvellement de l’armistice avec l’Allemagne, annexes.
Séance du CSG du 12 février 1919 à 15h
Le renouvellement de l’armistice, la réduction des forces allemandes, la
commission chargée de l’étude des revendications territoriales belges, le comité
chargé de s’occuper des rapports de la commission polonaise, notification des
noms aux Secrétariat général, la demande de la Pologne pour le retour de
l’outillage agricole, le retour du bétail français, les commissaires civils attachés
au Maréchal Foch, la reprise des relations commerciales avec la Turquie et la
Bulgarie, la Ligne de démarcation entre les Armées allemande et Polonaises, la
période de renouvellement de l’armistice, les délégués au comité naval, militaire
et aérien, les instructions au Maréchal Foch, annexes « A » : demandes du
gouvernement polonais, annexes « B »
Conversations du 13 février à 15h
La nomination des membres des comités de Pologne et de Belgique, les
conditions militaires de paix avec l’Autriche-Hongrie, exposé du Dr. Bliss sur la
Syrie, les revendications de la commission syrienne au sujet de la Syrie, les
conditions des femmes et enfants et législation les concernant, rapport de la
commission de la Ligue des Nations, annexe A : déclarations de M. ChekriGanem.
Troisième séance plénière du 14 février 1919 à 15h30,
Le Président Wilson expose le plan de la Société des Nations
Séance du CSG du 14 février 1919à 18h30
Le passage de troupes et de ravitaillement par la Hollande, réunion des
représentant russes à l’Ile des Princes.

8

Conversation du 15 février 1919 à 15h
La Question Syrienne, le passage des troupes et ravitaillement à travers le
territoire hollandais, la politique des puissances alliées et associées en Russie et
la situation en Pologne.
Séance du CSG du 17 février 1919 à 15h.
Rapport du Maréchal Foch au sujet du renouvellement de l’Armistice, la
manière de disposer des sous-marins allemands, la propagande allemande par
TSF, la remise du tonnage commercial allemand, la question de l’autorisation du
transport par mer de troupes allemandes destinées à la Prusse orientale et à la
Latvie, la question de l’arbitrage entre l’Italie et la Serbie, la politique des
puissances alliées et associées en Russie, exposé des revendications serbes,
annexes.
Conversation du 18 février 1919 à 15h.
Exposé des revendications de la Yougo-Slavie, ordre du jour des futures
conversations, procédures à adopter au sujet des revendications yougo-slaves,
questions qui doivent être discutées dans les prochaines réunions, question de la
commission inter-alliée de Syrie, reconnaissance du gouvernement polonais.
Conversation du 21 février 1919 à 15h
L’élection d’un président, le rapport du comité roumain sur la Transylvanie, la
reconnaissance du gouvernement polonais, le rapport du comité économique, la
rectification de la frontière germano-danoise, annexes.
Conversation du 22 février 1919 à 15h
Le Portugal demande à être représenté à la Commission Alliée des Réparations,
procédure de la Conférence, ordre du jour de la prochaine réunion, création
d’une zone neutre en Carinthie
Conversation du 24 février 1919 à 15h
La dette autrichienne – paiement du coupon à l’échéance du 1er mars 1919,
procédure à adopter pour hâter les décisions de la conférence, exposé des
revendications albanaises, Pologne : envoi de l’armée du Général Haller,
annexes concernant l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Turquie, la Bulgarie.

VOLUME IV

F delta rés. 801 (2)(4)

Conversations du 25 février 1919 à 15h
La Dette Autrichienne, Pologne : Envoi de l’armée du Généra Haller. Règlement
de la situation sur le front occidental avant de procéder à l’étude du problème
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oriental. Projet de télégramme à la Commission alliée en Pologne. Télégramme
au Conseil Maritime allié de Londres. Maroc : L’Acte d’Algésiras
Conversations du 26 février 1919 à 15h
La Frontière germano-polonaise. Exposé de M. Tardieu au nom de la
Commission des Affaires de Belgique. Création d’une zone neutre en
Transylvanie. Exposé de la députation arménienne . Annexe « A » Rapport sur
la création d’une zone neutre entre Hongrois et Roumains en Transylvanie,
annexe « B » Déclaration de M. Aharouian. Annexe « C » : Déclarations de
Boghos Nubar Pacha
Conversations du 27 février 1919 à 15h.
Texte d’une résolution concernant la procédure à suivre sur la détermination
des frontières. Résolution du Colonel House. Proposition de M. Sonnino au sujet
du nombre de délégués. Proposition de nommer un délégué adjoint permanent.
Les décisions du Comité de coordination devront être soumises à la Conférences
des grandes puissances : exposé des représentants sionistes . Exposé de M
Sokolow membre de l’organisation sioniste. Exposé de M Waizmann. Exposé de
M. Ussischkins, membre du comite exécutif de l’association sioniste et président
de l’Assemblée nationale juive de la Russie du Nord. Exposé de M. Spire au nom
des sionistes français. Exposé de M. Sylvain Levy, professeur au Collège de
France à Paris. Ordre du jour de la prochaine séance : Maroc, Les Iles Aland.
Ordre du jour du 1er mars : zone neutre en Transylvanie.
Conversation du 1er mars 1919 à 15h
Les conditions navales et militaires imposées à l’Allemagne. Rapport de la
commission financière de rédaction. Demande d’explications de la commission
de réparation ; Rapport du Comité de rédaction économique. Conditions de
Paix, militaires, navales et aériennes : Résumé du Maréchal Foch a/s de
l’Allemagne. Conditions de l’Autriche-Hongrie. Date laquelle les conditions
militaires devront être réglées. Durée d’application des conditions imposées à
l’Allemagne. Délimitation des frontières de l’Allemagne. Autorisation du
transport par mer de troupes allemandes destinées à la Prusse orientale et à la
Livonie.
Conversations du 5 mars 1919 à 15h.
Représentation belge aux délibérations des préliminaires de Paix du CSG.
Audition d’une délégation danoise. Audition du Luxembourg. Dépenses des
troupes d’occupation des Pays Rhénans. Procédure complémentaire concernant
le dépôt des rapports des Comités et Commissions. Demande des Puissances à
intérêts limité tendant à obtenir une plus large représentation dans les
commissions financières et économiques. Ravitaillement de l’Autriche.

10

Coopération de l’Allemagne dans la résistance au Bolcheviks. Exposé au nom du
roi de Monténégro.
Séance du CSG du 6 mars 1919 à 15h.
Proposition américaine au sujet de la rédaction par les Comités et Commissions
des avis concernant les conditions des préliminaires de Paix. Rapport de la
Commission d’Armistice du Ravitaillement. Conditions militaires de Paix avec
l’Allemagne. Conditions navales de Paix avec l’Allemagne. Annexe « A »
Règlement concernant le statut militaire définitif de l’Allemagne. Annexe « B »
Conditions navales de Paix avec l’Allemagne proposées par les Amiraux Alliés et
associés. Conclusions .
Séance du CSG du 7 mars 1919 à 15h.
Rapport de la commission des Affaires de Belgique sur les traités de 1839.
Interruption des négociations de Spa. Proposition de M. Lansign pour la
constitution d’une Commission chargée d’étudier la question des câbles sousmarins ennemis. Ravitaillement de l’Autriche-Hongrie et blocus Italien à
Laybach. Conditions de Paix militaires, navales et aériennes : suppression du
Service de l’Aviation Allemande, révision des conditions navales.

Séance du CSG du 8 mars 1919 à 15h.
Levée du blocus dans l’Adriatique. Désignation des généraux devant se rendre à
Laybach. Rapport de la Commission belge au sujet du traité de 1839.
Représentation des petites puissances dans les Commissions financières et
économiques. Ravitaillement de l’Allemagne, rupture des négociations de Spa.
Séance du CSG du 10 mars 1919 à 15h.
Représentation des Puissances à intérêts spéciaux dans les commissions
économiques et financière. Conditions militaires de Paix : Renvoi de l’ensemble
de la convention au comité de rédaction, divergences d’opinion des experts
militaires français et italiens. Ordre du jour des séances suivantes : Projet de
règlement du statut militaire définitif de l’Allemagne.

VOLUME V

F delta rés. 801 (2)(5)

Conversation du 11 mars 1919 à 15h.
Conditions préliminaires de Paix. Pologne : projet d’envoi des troupes
polonaises via Dantzig, nomination du Général Henrys comme chef d’EtatMajor du Président de la République polonaise. Intrigues allemandes en Tchécoslovaquie. Demande de la Délégation serbo-croate-slovène d’être présent à la
discussion du Conseil lorsque les frontières du Royaume serbo-croate-slovène
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avec l’Italie seront discutées. Frontière de la Turquie. Albanie. Représentation
des femmes à la Conférence. Annexe « A » : Lettre du Ministre des Affaires
Etrangères de la République Tchéco-Slovaque.
Conversation du 12 mars 1919 à 15h.
Abdication de l’Empereur Charles et son bannissement de l’Autriche.
Conditions aériennes de Paix. Disposition finale des appareils d’aviation qui
seront remis par l’Allemagne. Paiement des coupons à l’échéance de mars de la
Dette autrichienne.
Conversation du 15 mars 1919 à 15h.
Droits pour les représentants de la Commission interalliée en Pologne de visiter
les régions allemandes de la Pologne. Nomination de représentants des
Puissances à intérêts limités à la Commission d’aviation. Conditions navales,
militaires et aériennes de paix. Rapport de la Commission des Affaires
polonaises.
Conversation du 17 mars 1919 à 15h.
Conditions militaire, navales et aériennes de Paix : Clauses militaires, clauses
navales, clauses aérienne, clauses générales, commission interalliée de contrôle.
Intervention interalliée en Pologne. Annexe « A » Dispositions à imposer à
l’Allemagne.
Conversation du 19 mars à 15h.
Question du transport maritime des troupes polonaises. Question de l’armistice
entre Ukrainiens et Polonais dans la région de Lemberg. Question de
débarquement des troupes à Dantzig. Frontières orientales de l’Allemagne –
premier rapport de la Commission des Affaires polonaises. Annexe « A » Projet
de télégramme au Président de la Commission Interalliée de Varsovie.
Proposition de déclaration par les gouvernements alliés et associés au Général
Pawlanke, commandant en Chef des forces ukrainiennes en Galicie orientale.
Conversation du 21 mars 1919 à 15h.
Transport de troupes du Général Haller en Pologne
Conversation du 21 mars à 18h.
Publication dans la presse de conversations ayant eu lieu à la Conférence
Conversation du 22 mars 1919 à 11h.
Frontières de la Pologne – Frontière occidentale de la Prusse orientale. Echec
des négociations entre la commission polonaise et Allemagne, relatives à un
débarquement à Dantzig. Annexe « A » Note présentée au Conseil suprême des
Alliées par la Commission des Affaires polonaises. Annexes « B a » et « B b »
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Lettres du Général von Hammerstein au Général Nudant. Annexe « B c »
Télégramme du Maréchal Foch au Général Nudant. Annexes « B d » Lettre du
Général von Hammerstein au Général Nudant
Conversation du 24 mars 1919 à 16h.
Transport des troupes du Général Haller en Pologne par Dantzig. Disposition
future des câbles sous-marins ennemis. Proposition de la Délégation des EtatsUnis d’Amérique concernant la procédure de la Commission Interalliée de
Teschen.
Conversation du 27 mars 1919 à 11h30.
Ravitaillement de la Bavière. Blocus de l’Autriche et de l’Esthonie

VOLUME VI

F delta rés. 801 (2)(6)

Conversation du 28 mars 11h.
Levée du blocus de l’Autriche allemande. Reprise du commerce avec l’Esthonie.
Suppression des restrictions commerciales avec la Pologne. Rétablissement du
trafic sur le Rhin. Nomination d’une commission pour la question marocaine.
Rapport de la commission des affaires danoises. Annexe « A » Reprise du
commerce avec l’Autriche allemande. Annexe « B » Proclamation du Ban de
Croatie. Annexe « C » Résolution du conseil suprême économique.
Conversation du mardi 1er avril 15h .
Préparatifs pour rencontrer les Allemands. Projet de conférence plénière pour
l’examen du rapport de la commission du travail. Rapport de la commission des
affaires Tchéco-slovaques
Conversation du mardi 15 avril 15h.
Dépenses de troupes d’occupation dans les pays rhénans. Insertion dans le
Traité de Paix d’un article sur le trafic de l’opium. Projet de l’article au sujet de
la Belgique. Renonciation de l’Allemagne à ses privilèges territoriaux en Egypte.
Question du Maroc. Propositions d’amendement de détail aux conditions
militaires de Paix. Insertion d’articles dans le Traité de Paix obligeant
l’Allemagne à reconnaître les décisions du Tribunal de Prises des Puissances
Alliées et associées. Renonciation par l’Allemagne à ses revendications dans les
régions antarctiques. Commissions des affaires polonaises.
Conversations du mercredi 16 avril à 16h.
Dépenses concernant le maintien des troupes d’occupations en Allemagne.
Proposition d’amendement aux conditions militaires de Paix. Procédé secret
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pour la fabrication des gaz. Le canal de Kiel. Décisions des Tribunaux de Prises.
Responsabilités pour la violation de la Belgique.
Conversation du jeudi 17 avril à 15h.
Insertion dans le Traité de Paix d’un article relatif au trafic de l’opium. Projet
d’article concernant la Belgique. Projet d’article concernant la renonciation
générale de l’Allemagne. Articles spéciaux concernant l’Egypte et le Maroc.
Projet d’articles relatif aux Tribunaux de Prises. Projet d’article mettant fin à
l’état de guerre. Projets d’articles obligeant l’Allemagne à accepter les termes
des Traités de Paix avec l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie. Projet
d’article concernant la Russie. Trafic d’armes. Annexes : Dispositions spéciales
au Maroc, à l’Egypte et au Shantoung.
Conversation du samedi 19 avril 1919 à 15h.
Enrôlement des sujets allemands dans les armées étrangères. Installation d’une
commission allemande à Paris ou à proximité de Paris, en vue de faciliter la
conduite des négociations économiques courantes. Statuts actuels des
commissions instituées aux termes de l’armistice avec l’Allemagne – Leurs
relations avec le Conseil Suprême Economique. Propositions hollandaises
concernant la révision des traités de 1839 entre Belgique et Hollande. Situation
en Latvie, Lithuanie et Esthonie. Disposition des biens des missions ennemies en
territoire allié. Projet d’article visant le trafic de l’opium.
Conversation du lundi 21 avril 1919 à 15h. .
Enrôlement des sujets allemands dans les armées étrangères. Installation d’une
commission allemande à Paris ou à proximité de Paris, en vue de faciliter la
conduite des négociations économiques courantes. Statuts actuels des
commissions instituées aux termes de l’armistice avec l’Allemagne – Leurs
relations avec le Conseil Suprême Economique Interallié. Annexe « A »
Mémorandum du Conseil Suprême Economique. Mémorandum sur les
commissions établies. Recommandations du sous-comité d’Allemagne. Liste des
Commissions.
Conversations du mercredi 23 avril 1919 à 15h.
Projet d’articles à insérer dans le Traité de Paix pour stipuler que les Puissances
ayant rompu les relations diplomatiques et commerciales avec l’Allemagne
n’encourront aucune responsabilité de ce fait envers cette Puissance. Articles à
insérer dans le Traité de Paix permettant aux puissances alliées et associées de
survoler les territoires ennemis et d’y atterrir après la signature de Traité, sans
réciprocité. Articles devant être insérés dans le Traité de Paix relatifs à la
disposition des colonies allemandes. Article relatif au trafic des armes devant
être inséré dans le Traité de Paix. Rapport sur les frontières tchéco-polonaise,
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notamment dans la région de Teschen : région de Spisz et d’Orava, région de
Teschen, région de Ratibor.
Conversation du samedi 25 avril 1919 à 15h.
Clauses relatives au droit de transit aérien par territoire ennemi après la
conclusion de la Paix. Fusion éventuelle de la Commission de Varsovie et de la
Commission des Affaires polonaises. Note de la commission des affaires
polonaises demandant des instructions sur la Galicie. Note de la Commission des
Affaires polonaises demandant s’il y a lieu pour elle d’entendre les représentants
de la conférence politique russe. Démarches à faire pour prévenir les hostilités
entre Polonais et Lithuaniens dans la région de Grodno. Clauses relatives à la
disposition des colonies allemandes. Réponse du Conseil Suprême Economique
au sujet du ravitaillement éventuel de la Bavière. Rapport de la Commission
Interalliées militaire et navale au sujet des clauses relatives aux prisonniers de
guerre. Annexe « A » Déclaration de la Délégation de Lithuanie.
Conversation du mercredi 30 avril 1919 à 15h.
Politique des Puissances Alliées et Associées dans les régions limitrophes de la
mer Baltique. Organisation du régime transitoire au Sleswig après la signature
de la Paix. Projet d’articles à insérer dans le traité de paix relativement au traité
conclu le 17 juillet 1918 entre la République Française et S.A.S. le Prince de
Monaco. Question des câbles sous-marins. L’île de Yap. Procédure pour
l’interprétation des clauses du traité de Paix. Publication du Traité. Annexe
« A » : Note demandant que des mesures immédiates soient prises pour faire
face à la situation dans la Baltique. Annexe « B » :Traité du 17 juillet 1918.
Conversation du jeudi 1er mai 1919 à 16h.
Question des câbles sous-marins
Conversation du vendredi 2 mai à 17h.
Statut futur des câbles sous-marins allemands.
Conversation du samedi 3 mai 1919 à 11h30 (Conseil des Trois)
Résolution sur les câbles sous-marins.
Conversation du samedi 4 mai 1919 à 16h.
Amendement à l’article 1er des clauses relatives aux colonies allemandes.
Reconnaissance de l’indépendance de la Finlande. Modification éventuelle de la
frontière entre la Tchéco-slovaquie et la Hongrie. Politique des Puissances
Alliées dans les régions limitrophes de la mer Baltique. Annexe « A » : Lettre du
Conseil Suprême Economique. Annexe « B » Résumé d’une conversation avec le
Président Massaryk.
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Conversation du jeudi 8 mai 1919 à 16h.
Rapports des commissions territoriales sur les frontières de l’Autriche et de la
Hongrie : détachement de certaines parties de l’Autriche et de la Hongrie,
frontières de la Hongrie et de la Roumanie, frontière entre la Hongrie et la
Yougo-Slavie, frontière entre l’Autriche et la Hongrie, frontière entre la TchècoSlovaquie et la Hongrie, Etat ruthène.
Conversation du vendredi 9 mai 1919 à 15h.
Frontières territoriales de l’Autriche : Frontière entre l’Autriche et l’Etat
Tchéco-Slovaque, district de Marbourg, région de Klagenfurt. Convocation des
représentants belges et hollandais pour la révision des Traités de 1839.
Protestation de la Belgique au sujet de l’emploi par l’Allemagne de ses couleurs
nationales. Protestation belge contre la non restitution et la publication par les
Allemands des documents soustraits au Ministères des Affaires Etrangères
belge. Politique de Puissances Alliées et Associées dans les régions limitrophes de
la mer Baltique : Esthonie, Latvie et Lithuanie. Blocus de la Hongrie.
Conversation du samedi 10 mai 1919 à 16h.
Frontière entre l’Autriche et la Yougo-Slavie – Examen du
rapport
supplémentaire de la Commission. Annexe « A » Rapport présenté au Conseil
des Ministres de A.E. par la Commission des Affaires Yougo-Slaves.
Conversation du 12 mai 1919 à 16h.
Frontières entre l’Autriche et la Hongrie : Frontières entre la Yougo-Slavie et
l’Autriche, frontière entre la Tchéco-Slovaquie et l’Autriche, frontière entre
l’Autriche et la Hongrie, autres frontières de la Hongrie
Conversation du 14 mai 1919 à 15h.
Procédure de la Commission chargée d’examiner la révision des traités de 1839.
Fixation des frontières de la Bulgarie. Rapatriement des prisonniers de guerre
russes d’Allemagne. Rapport des experts navals sur les mesures à prendre pour
le maintien de l’ordre dans le Slesvig. Clauses à insérer dans les Traités de Paix
avec l’Autriche et la Hongrie au sujet des voies ferrées intéressant la république
Tchéco-Slovaque. Renonciation par l’Autriche de ses droits sur la Galicie.
Cession éventuelle à la République Polonaise d’une partie de la flotte allemande.
Occupation éventuelle de l’Arménie par les troupes alliées. Demande d’audition
présentée par Essad Pacha. Annexe « A » Rapport des Amiraux sur les mesures
à prendre pour le maintien de l’ordre dans le Slesvig. Annexe « B »
Revendications spéciales de la république Tchéco-Slovaque à insérer dans le
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Traité de Paix avec l’Autriche et la Hongrie. Annexe « C » Projet de décision a.s.
prisonniers de guerre russes en Allemagne.
Conversation du 15 mai 1919 à 11h.
Clauses militaires, navales et aériennes du Traité de Paix avec l’Autriche :
Clauses militaires, navales, aériennes, Commission Interalliées de Contrôle,
clauses générales, nomination de l’Amiral de Bon à un commandement en
Méditerranée. Annexe « A » Projet de clauses militaires, navales et aériennes à
insérer dans le Traité de Paix avec l’Etat d’Autriche. Annexe « B » Projet de
Clauses militaires, navales et aériennes à insérer dans le Traité de Paix avec
l’Etat de Hongrie.
Conversation du vendredi 16 mai 1919 à 15h.
Frontières de la Bulgarie : avec la Grèce, avec la Roumanie, avec la Serbie, des
inconvénients de ne pas savoir de politique russe. Proposition belge au sujet des
dommages subis par les belges en Bulgarie et en Turquie. Restitution à la
Pologne des Archives bibliothèques. Protestation de M. Bones contre l’inclusion
d’Allemands de Bohême dans la délégation autrichienne. Annexe « A » Lettre de
M. Veniselos à M. Clemenceau, mémoire sur la frontière Gréco-Bulgare en
Thrace. Annexe « B » Lettre de M. Hymans a.s. des dommages subis par les
ressortissants belges en Bulgarie et Turquie. Annexe « C » La restitution et la
remise à la Pologne des archives et des œuvres d’art et de science. Annexe « D »
Lettre de M. Bones a.s. inclusion d’Allemands de Bohême dans la délégation
autrichienne.
Conversation du lundi 19 mai 1919 à 16h30.
Révision des Traités de 1839. Annexe « A » Extraits du Procès-verbal du mardi
11 février.
Conversation du mardi 20 mai 1919 à 15h.
Révision des Traités de 1839.
Conversation du vendredi 23 mai 1919 à 11h30 (Conseil de quatre).
Clauses du Traité de Paix avec l’Autriche se rapportant aux prisonniers de
guerre. Clauses militaires, navales et aériennes du Traité de Paix avec
l’Autriche. Annexe « A » Déclaration de la Commission des Prisonniers de
guerre.
Conversation du vendredi 22 mai 1919 à 13h.
Frontière de la Roumanie en Bukovine. Frontière entre la Roumanie et la
Yougo-Slavie dans le Banat. Autonomie pour les Ruthènes. Situation dans les
provinces baltiques. Protestation belge contre la non restitution et la publication
par les Allemands de documents soustraits au Ministère des Affaires Etrangères
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belge. Agissements des Allemands : Réquisition arbitraire et enlèvement du
matériel de chemin de fer en Silésie polonaise, proposition pour l’envoi de
stationnaires alliées à Loenigsberg et à Memel. Demande de la Commission des
Affaires Polonaises d’entendre les représentants polonais et ukrainiens. Annexe
« A » Projet de rapport du Comité Tchéco-Slovaque sur le degré d’autonomie à
accorder au Ruthènes de Hongrie. Annexe « A » bis Mémoire relatif à la
situation juridique des Ruthènes au sud des Carpathes dont le territoire fait
partie des territoires de l’Etat tchéco-slovaque. Annexe « B » Télégramme du
Commandant français de la division navale de Libau. Annexe « C » Rapport du
Comité sur les moyens de maintenir l’ordre dans les Etats baltiques. Annexe
« D » Lettre du Maréchal Foch a.s. documents belges. Annexe « E » et « F »
Lettre du Maréchal Foch a.s. agissements des Allemands. Annexe « F » bis.
Lettre du Général Nudant jointe à la lettre précédente.
Conversation du samedi 24 mai 1919 à 15h.
Retrait des troupes allemandes en Lithuanie. Restrictions à apporter à la
navigation commerciale à destination de la Russie du Nord. Clauses financières
à insérer dans le traité de Paix avec l’Autriche et la Hongrie. Demande belge
relative à des restitutions artistiques et scientifiques par l’Autriche. Insertion
dans le Traité de Paix avec l’Allemagne en annexe de la Note Française relative
aux zones. Annexe « A » Lettre du Maréchal Foch a.s. provinces baltiques.
Annexe « B » Rapport de la Commission des Affaires baltiques. Annexe « C »
Contrôle de la navigation à destination de la Russie du Nord. Annexe « D »
Lettre de M. Bones a.s. clauses financières. Annexe « E » Lettre de M. Hymans
a.s. restitutions.
Conversation du mardi 3 juin 1919 à 15h.
Révision des Traités de 1839.

VOLUME VIII
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Réunion du mercredi 4 juin 1919 à 15h.
Révision des Traités de 1839.
Réunion du lundi 9 juin 1919 à 11h.
Situation crée en Tchéco-Slovaquie par l’avance de l’armée rouge hongroise.
Réunion du mercredi 11 juin 1919 à 10h.
Frontières de la Hongrie : avec la Roumanie, avec la Tchéco-Slovaquie.
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Réunion du jeudi 12 juin 1919 à 10h.
Frontières de la Roumanie avec la Roumanie et Tchécoslovaquie :
Communication des frontières aux représentant de la Roumanie. Frontières
avec la Roumanie : Vues de M. Bratiano. Frontières avec la Tchéco-Slovaquie :
Modifications proposées par Dr. Kramarez. Frontières de la Tchéco-Slovaquie :
Proposition du général Pellé
Réunion du mardi 17 juin 1919 à 11h.
Audition des délégués du gouvernement de l’Empire Ottoman.
Réunion du mercredi 18 juin à 15h.
Règlement final des frontières entre les Polonais et les Ukrainiens. Mesures à
prendre pour le maintien de l’ordre à Dantzig. Evacuation du bassin de
Klagenfurt. Annexe « A » Note de M. Balfour. Annexe « B » Mesures relatives à
l’occupation du territoire de Dantzig. Annexe « C » Note de la Commission des
Affaires Yougo-Slaves.
Réunion du jeudi 19 juin 1919 à 15h.
Evacuation du bassin de Klagenfurt. Annexe « A » Note adressée par la
Commission des Affaires Roumaines et Yougo-Slaves.
Réunion du mercredi 25 juin 1919 à 15h.
Statut politique de la Galicie Orientale. Extension des pouvoirs de la
Commission des Affaires polonaises. Trafic d’armes. Révision des Traités de
1839 : réponse de la Belgique et de la Hollande. Annexe « A » Rapport sur la
question de la Galicie Orientale. Annexe « B » Lettre de Sir M. Hankey.
Réunion du mardi 1er juillet 1919 à 16h.
Constitution d’un comité pour veiller à l’exécution du Traité avec l’Allemagne.
Comité des réparations. Constitution du Conseil. Caractère définitif et décisions
du Conseil. Plan de travail des prochaines séances. Comité pour la Bulgarie.
Réunion du mercredi 2 juillet 1919 à 16h30.
Question de Bessarabie. Nomination d’une Commission pour surveiller
l’exécution du traité de paix avec l’Allemagne. Nomination d’un Comité pour
organiser la Commission des Réparations stipulée dans le Traité de Paix avec
l’Allemagne. Commission de délimitation des frontières de la Bulgarie. Traité
avec l’Autriche – Proposition de la Délégation américaine. Traité avec
l’Autriche – Frontières entre l’Autriche et la Hongrie. Traité avec l’Autriche –
Reconnaissance des frontières des Etats voisins. Communication à la Presse des
Procès-Verbaux du Conseil.
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Réunion du samedi 5 juillet 1919 à 15h.
Présence d’experts aux séances du Conseil. Situation en Hongrie. Haut
Commissaire pour l’Arménie. Annexe « A » : Lettre de M. Hoover à M.
Lansing, la situation Hongroise et sa répercussion, la solution de la question
hongroise proposée. Annexe « B » : Lettre de Sir M. Hankey à M. Dutasta, lettre
jointe de M. Hoover à M. Wilson.
Réunion du lundi 7 juillet 1919 à 15h30.
Situation en Italie. Date et mode de remise des conditions de Paix à La
Délégation Autrichienne. Commission de délimitation des frontières entre
l’Autriche et l’Italie. Participation de troupes finlandaises à une marche sur
Petrograd. Revendications norvégiennes : Spitzberg, frontière entre la Norvège
et la Finlande, demande de réparations faite par la Norvège contre l’Allemagne.
Réponse à la note autrichienne relative à la Ligue des Nations. Suppression de la
censure commerciale en même temps que la levée du blocus de l’Allemagne.
Demande de la Délégation Yougo-Slave relative aux notes autrichiennes se
rapportant à la Yougo-Slavie. Rapatriement de certains arméniens. Relations
directes entre le Général Gough et les Allemands. Rédaction et distribution des
procès-verbaux du Conseil. Annexe « A » Réponse à la note autrichienne au
sujet de la Société des Nations. Annexe « B » M. Buckler à Mrs. les
commissaires.
Réunion du mardi 8 juillet 1919 à 15h30.
Situation en Italie. Nomination d’une Commission Interalliée d ‘enquête sur les
incidents de Fiume. Directives pour la Commission d’enquête. Arrêt de trains de
ravitaillement à Modane. Relations directes entre le Général Gough et les
autorités allemandes. Rapport de la Commission pour le rapatriement des
prisonniers de guerre autrichiens. Réponse aux notes autrichiennes concernant
les clauses économiques du Traité. Communication des réponses aux Notes
autrichiennes et publication dans la Presse. Annexe « A » : Rapport de la
Commission des Prisonniers de Guerre. Annexe « B » : Note autrichienne.
Réunion du mardi 8 juillet 1919 à 16h.
Conversation entre M. Clemenceau, M. Balfour et M. Lansing sur l’envoi à
Fiume du bateau de guerre français.
Réunion du mercredi 9 juillet 1919 à 15h30.
Nomination d’une Commission Interalliée pour enquêter sur les incidents de
Fiume. Situation en Italie. Arrêt des trains à Modane. Conduite des troupes
allemandes se retirant vers l’Est. Traité de Paix avec la Bulgarie, convocation à
Paris d’une délégation bulgare. Mesures militaires pour obliger les Roumains à
respecter l’armistice. Vente de titres par le gouvernement de Bela Kun.
Frontière entre l’Etat serbe, Croate slovène et l’état hongrois. Approbation de la
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convention aérienne. Rapatriement des forces tchéco-slovaque de Sibérie.
Rapport des Représentants militaires sur la Commission de Contrôle militaire,
naval et aérien. Armée de l’occupation en Bulgarie. Ratification du Traité de
Paix avec l’Allemagne. Annexe « A » : au sujet des agissements allemands.
Annexe « B » Rapport des R.M. sur les mesures à prendre à l’égard de la
Hongrie. Annexe « C » Lettre de la Commission Financière : projet de note
commune aux divers gouvernements, projet de note commune à Bela Kun,
projet de communiqué à la Presse. Annexe « D » Note adressée par la
Commission des Affaires roumaines et yougo-slaves. Annexe « E » Rapport des
R.M. a.s. des missions interalliées de contrôle. Annexe « E » Télégramme du
Général Franchet d’Esperey, note a.s. du corps d’occupation de Bulgarie.
Réunion du jeudi 10 juillet 1919 à 15h30.
Communication des Procès –Verbaux à la Commission parlementaire française.
Projet de résolution relative aux négociations avec l’Allemagne. Avance
polonaise en Lithuanie. Vente de valeurs par le Gouvernement de Bela Kun.
Traité de Paix avec la Bulgarie. Instructions aux représentants à la Commission
Interalliée de Fiume. Approbation de la convention aérienne. Rapport de M.
Crespi sur l’arrêt de trains de ravitaillement à la Modane. Réponse à la note
allemande sur l’évacuation de la Pologne. Frontières entre l’Autriche et la
Hongrie. Annexe « A » : Rapport de la Commission chargée de préparer la
réponse aux notes autrichiennes sur les clauses territoriales.
VOLUME IX
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Conversation du 11 juillet 1919 à 15h30.
Frontières de l’Autriche avec la Hongrie et la Tchéco-Slovaquie. Rapport de la
Commission des Ports, Voies d’eau et voies ferrées au sujet des gares frontières
en Autriche. Réponse à la délégation allemande au sujet de l’évacuation des
territoires polonais. Traités entre les Puissances Alliées et associées et la Tchéco
slovaquie. Levée du blocus de l’Allemagne. Question du blocus dans la Baltique.
Mesures militaires à prendre contre la Hongrie. Annexe « A » Lettre de la
Délégation allemande. Annexe « B » Convention avec les nouveaux Etats.
Annexe « C » Note pour le Conseil Suprême au sujet du levée du blocus. Annexe
« D » Communication du Général Pellé.
Conversation du 12 juillet 1919 à 15h30.
Question de Tschen. Question de Orava. Blocus de la Russie. Question de TienTsin. Document communique par le gouvernement serbe. Radio de Bela-Kun.
Arrêt de trains à Modane. Action des Grecs en Asie Mineure. Annexe « A » Note
de la délégation italienne. Annexe « B » Lettre du G.Q.G. serbe. Lettre du Gal.
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Pechitch. Service de renseignement. Annexe « C » Radio de Bela Kun. Annexe
“D” Télégramme. Annexe «E» Mémorandum.
Conversation du 15 juillet 1919 à 16h.
Correspondance avec Bela Kun. Armistice sur le front esthonien. Révision des
Traités de 1839. Armée alliée d’occupation en Silésie pendant le plébiscite.
Occupation de la Bulgarie par des forces britanniques, françaises et italiennes
d’importance égale. Secours à donner à la Pologne dans la région cédée par
l’Allemagne. Action des Italiens en Bulgarie. Lettre de M Veniselos au sujet de
l’Asie Mineur. Annexe « A » Radio de Budapest. Annexe « B » Rapport de notre
attaché militaire à Stockolm. Annexe « C » Note pour le Conseil Suprême.
Annexe « D » Lettre de M. Hankey à M. Mc.Cormick. Annexe « E » Rapport des
R.M. sur l’armée d ‘occupation dans la zone de plébiscite de Hte. Silésie. Annexe
« F » Rapport des R.M. sur le corps d’occupation en Bulgarie. Annexe « G »
Rapport des R.M. sur l’aide à apporter à la Pologne en cas de troubles. Annexe
« H » Lettre du Général Franchet d’Esperey à M. Clemenceau. Annexe « I »
Télégramme d’Athènes. Annexe « J » Lettre de M. Veniselos.
Conversation du 16 juillet 1919 à 15h30.
Déclaration de M Veniselos – Situation en Anatolie. Traité avec l’Autriche :
protection des minorités, article 312 concernant les lignes du col de Reschen et
du pas de Prédil. Rapport du Comité d’exécution des clauses territoriales du
Traité avec l’Allemagne. Comité d’exécution des clauses économiques et
coloniales du Traité avec l’Allemagne. Annexe « A » Rapport du Comité
d’exécution des clauses territoriales. Annexe « B » Rapport de la Commission
d’exécution des clauses économiques et coloniales
Conversation du 17 juillet 1919 à 15h30.
Rapport de la Commission d’Examen des demandes italiennes relatives à Tientsin. Rapport de M. Hoover sur le ravitaillement de l’Autriche. Rapport du Mal.
Foch relatif à un plan d’opérations militaires contre la Hongrie. Annexe « A »
Lettre de M. Hoover à M. Lansing, note sur l’Autriche, lettre de M. Renner au
Conseil Suprême Economique. Annexe « B » Note sur une action éventuelle en
Hongrie. Annexe « C » Convention militaire réglant les conditions d’application
pour la Hongrie de l’Armistice signé entre les Alliées et l’Autriche-Hongrie.
Conversation du 18 juillet 1919 à 15h30.
Proposition d’envoi d’une Commission d’enquête pour l’Anatolie.
Fraternisation entre officiers italiens et bulgares. Télégramme du Président
Wilson au sujet de la politique en Turquie. Accord entre MM. Tittoni et
Veniselos concernant la Grèce te les zones italiennes d’occupation en Anatolie.
Opérations militaires contre la Hongrie. Annexe »A » Télégramme du Sheikhul-Islam. Notice remise par M. Veniselos. Annexe « B » Note.
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Conversation du 18 juillet 1919 à 16h.
Question de la Sudbahn. Rapport de M. Loucheur sur la rive gauche du Rhin.
Réserve italienne relative au Traité de Paix avec l’Autriche. Nomination de la
Commission d’enquête en Asie Mineure. Commission militaire d’enquête en
Hongrie. Rapport de M. Hoover sur les prisonniers de guerre russes en
Allemagne. Communication de M. Hoover relative à l’armée russe.
Rapatriement des forces tchéco-slovaques de Sibérie. Annexe « A » Projet de
réponses aux deux mémoires allemands relatifs à l’occupation de la rive gauche
du Rhin. Première note allemande. Annexe « B » Prisonniers russes en
Allemagne. Annexe « C » Mémorandum.

VOLUME X

F delta rés. 801 (2)(10)

Réunion du 21 juillet 1919 à 16h30.
Nécessité de terminer rapidement le Traité de Paix avec la Bulgarie. Rapport de
M. Tittoni relatif à ses pourparlers avec M. Veniselos. Explications de M.
Tardieu. Nomination de la Commission Interalliée d’enquête en Hongrie.
Rapport des R.M. sur l’occupation en Haute Silésie. Rapport des R.M. sur l’aide
à fournir à la Pologne au moment de la cession de territoires. Nomination de la
Commission Interalliée d’enquête en Asie Mineure. Nomination d’une
commission d’administration de la Hte. Silésie. Rapport de la Commission
financière sur l’aide à fournir aux Etats de la Baltique. Création de la
Commission chargés de veiller à l’exécution des clauses économiques et
coloniales du Traité avec l’Allemagne. Evacuation du bassin de Klagenfurt.
Enlèvement par les allemands du matériel d’usine à Dantzig. Annexe « A »
Rapport sur les frontières bulgares. Annexe « B » Radio de Budapest. Annexe
« C » Rapport des R.M. sur l’occupation de la Hte. Silésie. Annexe « D »
Rapport des R.M. sur l’aide à apporter à la Pologne en cas de troubles. Annexe
« E » Lettre de M. Veniselos. Annexe « G » au sujet du matériel pris par les
You-Slaves à Klagenfurt. Annexe « H » Mémorandum- entretien avec M.
Paderewski.
Séance du 25 juillet 1919 à 15h30.
Action des Alliées en Hongrie. Délai accordé aux Polonais et Tchéco-Slovaque
pour régler la question de Teschen. Clauses militaires, navales et aériennes du
Traité de Paix avec la Bulgarie. Clauses du Traité avec la Bulgarie relative aux
responsabilités. Rapport du Comité d’exécution du Traité au sujet de la
Belgique. Rapport du Comité d’exécution du Traité sur la Commission de
délimitation de la Sarre. Note du Comité de Rédaction au sujet de vente des
biens immobiliers d’Etat au Slesvig. Evacuation des territoires cédés par
l’Allemagne à la Pologne. Commissaires alliés en Prusse. Clauses du Traité avec
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la Bulgarie relative aux Prisonniers de guerre. Réponse autrichienne au sujet de
la livraison des armes et munitions aux Tchéco-Slovaques. Instructions à la
Commission d’enquête à Smyrne. Blocus de la Russie. Engagement demandé au
gouvernement autrichien concernant les navires coulés par leurs forces navales.
Question du charbon en Italie. Langues des Traités. Lettres de créances aux
agents diplomatiques allemands. Annexe « A » Clause militaires, navales et
aériennes du Traité avec la Bulgarie. Annexe « B » Rapport présenté par la
Commission des responsabilités sur les conditions de paix avec la Bulgarie.
Annexe « C » Note. Annexe « D » Note de la Délégation allemande. Annexe « E »
Réponse à la note du 8 juillet de la délégation allemande. Annexe « F » Note de
la délégation allemande – 16 juillet. Annexe « G » Réponse à la note du 16 juillet.
Annexe « H » Rapport de la Commission des prisonniers de guerre pour les
conditions de paix avec la Bulgarie. Annexe « I » Note verbale de la délégation
autrichienne. Annexe « J » Commerce avec la Russie bolchéviste. Annexe « K »
Projet de déclaration à signer par les plénipotentiaires autrichiens Annexe « L »
Note de la délégation française au sujet lettres de créances des agents
diplomatiques allemands. Annexe « M » Projet de lettre au président de la
délégation allemande au même sujet.
Séance du 26 juillet 1919 à 10h30.
Ligne de démarcation entre Polonais et Lithuaniens. Interruption des
communications à Varsovie. Action des Alliés en Hongrie. Armée d’occupation
de la rive gauche du Rhin. Division d’occupation en Haute Silésie. Blocus de la
Russie. Annexe « A » Télégramme de M. Hoover. Annexe « B » et « C » : Lettre
de Maréchal Foch au sujet de rive gauche du Rhin. Annexe « D » Observations
du Conseil des Cinq sur le commerce neutre dans le Golfe de Finlande.
Séance du 26 juillet 1919 à 15h30.
Ligne de démarcation entre Polonais et Lithuaniens. Action des alliées en
Hongrie. Cessation des hostilités en Silésie. Clauses économiques du Traité avec
la Bulgarie. Clauses du Traité avec la Bulgarie relatives aux Réparations.
Clauses financières du Traité avec la Bulgarie. Commission de délimitation pour
la frontière belge. Note de la Commission des Affaires baltiques relative à
l’Esthonie la Latvie et la Lithuanie. Dépêche d’une délégation Carélienne à la
Conférence de la Paix. Dépêche d’une Délégation des Souabes du Banat. Annexe
« A » Carte de la Pologne orientale. Annexe »B » Observations sur les clauses
économiques insérées dans le Traité de Paix avec la Bulgarie. Annexe « C ».
projet pour l’article 29 à insérer dans le Traité de Paix avec la Bulgarie. Annexe
« D » Projet de Traité avec la Bulgarie – C. des Réparations. Annexe « E »
Clauses financières du Traité avec la Bulgarie
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Séance du 28 juillet 1919 à 10h30.
Distributions de Procès Verbaux du Conseil Suprême. Proposition de M. Tittoni
pour la création d’un organisme interallié de répartition de matières premières.
Répartition de matériel roulant en Allemagne, Autriche, Hongrie et Bulgarie.
Rétablissement de relations postales avec l’Allemagne. Blocus de la Hongrie.
Exportation en Serbie. Clauses du Traité avec la Bulgarie relatives aux ports,
voies ferrées et voies d’eau. Annexe « A » Note sur le blocus de Hongrie. Annexe
« B » Note sur l’exportation en Serbie. Annexe « C » Note sur l’accès de la
Bulgarie à Cavalla ou à Dédéagatch.
Séance du 28 juillet 1919 à 16h30.
Rapport du comité d’exécution pour la création d’une Commission de
coordination. Répartition des flottes de guerre allemande et austro-hongroise.
Nomination du directeur des Ports de Kehl et de Strasbourg. Rapport de la
Commission des Affaires Roumaines et Yougo-Slaves sur les revendications
yougo-slaves dans les Banat. Forces interalliées à envoyer au Slesvig pour le
maintien de l’ordre pendant la période d’armistice. Proposition autrichienne
relative aux clauses des minorités du traité avec l’Autriche. Annexe « A » : Note
du Comité d’exécution des clauses du Traité. Annexe « B » : Note collective des
Amiraux.
Séance du 29 juillet 1919 à 15h30.
Réponses aux notes autrichiennes. Note de la délégation autrichienne
demandant un délai pour présenter sa réponse. Reprise des relations postales
avec l’Allemagne. Création d’une organisation interalliée pour la répartition des
matières premières. Nomination d’une commission d’experts pour la réparation
du matériel roulant en pays ennemis. Clauses économiques à insérer dans le
Traité avec la Bulgarie. Ligne de démarcation entre les forces polonaises et
lithuaniennes. Réponse à Bethmann Hollweg. Audition de M. Veniselos au sujet
des frontières bulgares. Annexe « A » : Reprise du service des colis et des
mandats avec l’Allemagne. Annexe « B » : Note du comité a.s . de relations
postales. Annexe « C » : Commission du régime international des Ports, voies
d’eau et voies ferrées. Annexe « D » : Clauses économiques – traité avec la
Bulgarie. Annexe « E » : Lettre de M. Veniselos. Annexe « F » : Observation sur
la note du chargé d’affaires des Etats Unis à Sofia.
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F delta rés. 801 (2)(11)

Séance du 30 juillet 1919 à 15h30.
Frontières de la Bulgarie. Clauses de la Commission des Ports, voies d’eau et
voies ferrées. Clauses politiques du Traité avec la Bulgarie. Attitudes des
Allemands dans les provinces de la Baltique. Répartition des navires de guerre.
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Conditions de paix avec la Hongrie. Demande d’audition des serbes au sujet des
clauses de finances et de réparation du Traité avec la Bulgarie. Annexe « A »
Rapport complémentaire de la Commission des Ports, voies d’eau et voies
ferrées. Annexe « B » Clauses politiques – protection des minorités. Annexe
« C » Lettre du Mal. Foch au sujet de l’évacuation des provinces baltiques.
Annexe « D » Extraits de procès-verbaux de séances du Conseil des Trois.
Annexe « E » Lettre de M. Patchitch.
Séance du 31 juillet 1919 à 15h.
Frontières de Bulgarie. Dispositions militaires et navales à prendre pour
l’occupation de Dantzig et de Memel. Demande d’audition de la Légation de
Suède au sujet des îles Aland.
Annexe « A » Rapport sur les mesures militaires et navales à prendre en vue de
l’occupation des territoires de Dantzig et Memel. Annexe « B » Lettre de la
Légation de Suède.
Séance du 1er Août 1919 à 15h30.
Communication du gouvernement allemand au sujet de la remise des officiers
coupables de violation des lois de la guerre. Renseignements d’Allemagne
relativement au nombre d’hommes sous les armes dans ce pays et à l’armement
des étudiants de Munich. Communication du Général d’Esperey. Télégramme
des R.M. de Klagenfurt a.s. exécution de la décision de la Conférence.
Organisation du Haut-Commandement de l’armée d’occupation de l’Allemagne
occidentale après l’entrée en vigueur du traité. Note de la Commission des
Affaires Roumaines et Yougo-Slaves a.s. des nouvelles revendications serbecroate-slovène : en Prékomlurié, en Baranya. Revendications serbe-croateslovènes Bacska, Banat. Occupation de la Prékomourié par les troupes S.C.S.
Frontières roumaines en Bukovine. Question de la Bessarabie. Clauses de
réparations et clauses financières du Traité avec la Bulgarie. Répartition du
matériel aéronautique. Livraison d’armes et de munitions aux TchécoSlovaques. Annexe « A » Télégramme – Gal. Nudant à mal. Foch . Annexe « B »
Note sur l‘Armée allemande. Annexe « C » Les enrôlements clandestins en
Bavière. Annexe « D » lettre du général D’Esperey au Ministre de Guerre.
Annexe « E » Télégramme des représentants militaires à Klagenfurt. Annexe
« F » Notes. Annexe « G » Note adressée par la Commission des Affaires
roumaines et Yougo-slaves. Annexe « I » Frontière entre l’état SCG et la
Hongrie en Baranya. Annexe « H » Note de la Commission des Affaires
roumaines et Yougo-Slaves. Annexe « J » Note de la même commission sur la
Bukovine. Annexe « K » Note de la Commission financière. Annexe « L » Lettre
du Gal. Duval. Annexe « M » Livraison à la Tchéco-slovaquie d’armes et
munitions de la part de l’Autriche allemande.
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Séance du 2 août 1919 à 15.30.
Situation en Hongrie. Demande danoise relative aux dépenses du plébiscite en
Slesvig, envoi de bateaux demandés par le gouvernement danois. Renvoi à une
commission des articles de la Délégation grecque propose d’insérer dans son
Traité avec la Bulgarie. Zone de l’armée bulgare. Echelle des soldes des officiers
attachés aux Missions de contrôle en Allemagne. Rapatriement des PG russes
internés en Allemagne. Procès de Traité sur les accès de la Baltique. Insertion
d’un amendement roumain dans les clauses économiques du Traité avec la
Bulgarie. Annexe « A » Radio du Lieutenant-colonel Romanelli. Annexe « B »
Réponse au Lieutenant-colonel Romanelli. Annexe « C » Articles à insérer dans
le Traité de paix avec la Bulgarie proposés par la délégation grecque. Annexe
« D » Note sur la situation des forces bulgares. Annexe « E » lettre a.s. soldes des
officiers des Missions. Annexe « F » Rapport des RM sur le rapatriement des PG
russes en Allemagne. Annexe « G » Lettre sur les accès de la Baltique. Annexe
« H » Lettre de la délégation roumaine.
Séance du 4 août à 15h30.
Situation en Hongrie. Point de vue suédois au sujet des îles d’Aland. Audition du
Général Baird sur la situation en Bulgarie. Nomination de commissaires alliés
pour les négociations germano-polonaises. Annexe « A » radio de Budapest.
Annexe « B » Déclaration du gouvernement de Budapest au peuple hongrois.
Annexe « C » Télégramme à envoyer au gouvernement roumain. Annexe « D »
Télégramme à Ministre de France à Belgrade. Annexe « E » Exposé de la
délégation de Suède a.s. des îles d’Aland. Annexe « F » Télégramme.
Séance du 5 août 1919 à 15h30.
Instructions du Gal. D’Esperey pour le désarmement des Bulgares. Situation en
Hongrie. Instructions de la Commission militaire de Budapest. Situation du
charbon en Europe. Traité avec la Tchéco-Slovaquie. Situation en Bulgarie.
Annexe « A » Télégramme à envoyer au gouvernement hongrois, serbe et
roumain. Annexe « B » Directives pour la Mission interalliée à Buda. Annexe
« C » Situation du charbon. Annexe « D » Lettre à M ; Veniselos. Annexe « E »
Télégramme.

VOLUME XII

F delta rés. 801 (2)(12)

Réunion du 6 août 1919 à 15h30.
Remise aux alliés par le gouvernement allemand des personnes coupables.
Situation en Hongrie. Effet de la décision de la Conférence relative à Smyrne.
Télégramme de Washington au rapatriement des Tchéco-Slovaques de Sibérie.
Situation dans les provinces de la Baltique Attitude du général von der Goltz.
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Nomination de commissaires alliée pour les négociations germano-polonaises.
Traité entre les principales Puissances alliées et associées et la Roumanie.
Réponse à la note de la délégation autrichienne relative à la protection des
minorités. Proposition de M. Veniselos sur l’émigration dans les Balkans.
Restitution alliées de matériel roulant enlevé en violation de l’armistice.
Coordination du Traité autrichien. Envoi de matériel de guerre à l’Etat SCS.
Note de la commission aérienne demandant que des mesures soient prises pour
empêcher l’Allemagne de disposer de ce matériel. Libération des PG qui
appartiennent à l’ancienne armée austro-hongroise et qui sont actuellement
sujets d’un état allié ou associé. Libération immédiate des PG turcs internés en
Egypte. Annexes « A » Lettres de M. Balfour . Annexes « B » télégramme de
Budapest. Annexe « C » Tchéco-Slovaquie. Annexe « D » Roumanie. Annexe
« E » Projet de réponse aux contre-propositions autrichiennes touchant la
protection des minorités. Annexe « F » Rapport sur les clauses spéciales
proposées par M. Veniselos. Annexe « G » Note au Conseil. Considérations
exposées par la délégation italienne. Note britannique. Annexe « H » Note du
Conseil. Annexe « I » Lettre du Général Duval et rapport du Général Groves.
Annexe « J » Lettre de M. Patchitch.
Réunion du 7 août 1919 à 15h30
Situation en Hongrie. Frontières bulgares. Frontière entre la Roumanie et l’Etat
Tchéco-Slovaque. Affaire de Teschen. Revendications belges dans l’Est africain.
Annexe « A » Memoire sur les conditions d’armistice présentées à la Hongrie
par la Roumanie. Annexe « B » Radio pour Budapest et Bucarest. Annexe « C »
Rapport de la Commission. Au sujet des revendications belges dans l’Est
africain. Annexe « D » Accord entre la Grande-Bretagne et la Belgique au sujet
de l’Est africain. Annexe « E » Lettres de la Délégation polonaise et de M. Benes.
Réunion du 8 août 1919 à 15h30
Situation financière à Fiume. Situation en Hongrie. Réponse aux notes
autrichiennes. Vente de biens domaniaux par le Gouvernement Ottoman.
Clauses de réparations et clauses financières du Traité de Paix avec la Bulgarie.
Troupes allemandes pour la zone neutre du Rhin. Corps d’occupation de Hte .
Silésie et de la zone de Dantzig. Participation des armées alliées au nettoyage des
champs de bataille. Organisation des Commissions militaires de Contrôle.
Opportunité de mettre les clauses militaires du Traité hongrois en harmonie
avec celle du Traité avec l’Autriche. PG allemands confiés à la garde des troupes
américaines. Relations commerciales avec la Russie par les ports de la mer
Baltique. Annexe « A » Lettre de M. Tittoni. Annexe « B » Télégramme à M.
Hoover. Annexe « C » Télégramme du Ht. Commissaire à Constantinople.
Annexe « D » Note pour le Conseil. Annexe « E » Lettre du maréchal Foch sur la
zone du Rhin. Annexe « F » Force d’occupation de Hte. Silésie. Annexe « G »
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Commissariat Gal. De la Reconstitution des régions libérées. Annexe « H »
Lettre de M. Norman. Annexe « I » Réponse du Président Wilson.
Réunion du 11 août 1919 à 15h30
Situation en Hongrie. Lettre de la Délégation TS relative à l’occupation
roumaine de la Hongrie. Situation en Arménie. Exécution des clauses 227-230 du
Traité avec l’Allemagne. Note du Conseil Suprême économique sur les échanges
de marchandises entre les pays de l’Europe Centrale. Note du Conseil Suprême
économique a.s. de la politique des Alliés en Russie. Participation des Puissances
intéressées dans les travaux de la ligne de Chambéry à Turin. Rapatriement des
tchéco-slovaques de Sibérie. Proposition tendant à empêcher les Allemands de
disposer de matériel aéronautique. Annexe « A » Télégramme de l’Archiduc
Joseph. Télégrammes reçus par M. Hoover. Annexe « B » Lettre de M. Benes.
Annexe « C » Note par le Maréchal Foch a .s. de la livraison des coupables à
l’Entente. Annexe « D » Extrait de la Séance du 17 juillet du Conseil Suprême
Economique. Annexe « E » Note relative aux travaux de la ligne ChambéryTurin
Réunion du 12 août 1919 à 15h30
Instructions aux Comités chargés de préparer les clauses du Traité avec la
Hongrie. Situation en Hongrie. Frontières bulgares en Thrace. Reconnaissance
de la « République d’Autriche » sous ce nom seul. Note de la Commission des
Clauses Politiques sur les clauses dont la délégation Hellénique demande
l’insertion dans le Traité avec la Bulgarie. Clauses du Traité avec la Hongrie
relatives aux responsabilités. Annexe « A » Note sur les moyens de communiquer
avec Budapest. Annexe « B » Note de M.J. Cambon. Annexe « C » Note sur les
clauses proposées par la Délégation hellénique.
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Réunion du 13 août 1919 à 15h30
Situation en Hongrie. Annexe « A » Réponse de la Mission militaire à Budapest
du Conseil Suprême. Annexe « B » Télégramme
Réunion du 14 août 1919 à 17h
Affaires Hongroises, réponse de la Roumanie à la communication des Puissances
alliées et associées. Clauses économiques du Traité de Paix avec la Bulgarie.
Commission d’enquête sur les évènements de Smyrne. Annexe « A » Lettre du
Ministre de Roumanie. Annexe « B » Réponse de la Délégation Roumaine.
Annexe « C » Télégramme au gouvernement roumain. Annexe « D » Lettre de la
Commission économique. Annexe « E » Télégramme de Constantinople.
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Réunion du 18 août 1919 à 15h30
Situation en Hongrie. Situation en Silésie. Programme des travaux de la
Conférence. Fonctions du Comité de coordination. Action du Général Franchet
d’Esperey en Bulgarie. Rappel du Gal. Von der Goltz. Occupation par des
troupes autrichiennes des régions de langue allemande de la Hongrie
occidentale. Occupation de la Prékomourié par les Yougo-slaves. Frontière de
Barania. Répartition des dépenses de la Commission de délimitation. Allocations
des officiers faisant partie des Commissions de Contrôle en Allemagne. Annexe
« A » Télégramme du Gal. Bandholtz. Annexe « B » Radio de l’archiduc Joseph.
Annexe « C » Télégramme du Conseil à la mission de Budapest. Annexe « D »
Télégramme de M. Hoover. Annexe « E » Rapport des RM sur les indemnités
des officiers des Missions de Contrôle.
Réunion du 19 août 1919 à 15h30
Fonctions du Comité de coordination. Blocus de la Russie. Lichtenstein et
Vorarlberg. Silésie. Annexe « A » Note au sujet du blocus de la Russie. Annexe
« B » Télégramme. Annexe « C » Résolutions soumise par la Délégation
britannique. Annexe « D » Télégramme du Général Henrys. Annexe « E »
Télégramme de M. Gibson à M. Hoover. Annexe « F » Télégramme (projet) de
Mal. Foch à Gal. Dupont.
Réunion du 20 août 1919 à 15h30
Affectation d’un officier turc à la Commission de Smyrne. Situation dans les
Etats baltiques. Evacuation de la Latvie par les Allemands. Situation en Silésie.
Clauses militaires, navales et aériennes insérées dans le Traité de Paix avec la
Hongrie. Projet de réponse à la Délégation allemande relatif à la constatation
des dommages dans les territoires dévastés par la guerre et à la restitution des
plans topographiques de la mine de Costeplatz. Demande d’audition de la
Délégation SCS au sujet des clauses financières et de répartitions du Traité de
Paix avec la Hongrie. Situation en Hongrie. Intentions de la Délégation
autrichienne. Annexe « A » Lettre du Mal. Foch au sujet de l’évacuation de la
Lettonie par les Allemands. Annexe « B » Télégramme de M. Haguenin. Annexe
« C » Version polonaise de la situation en Silésie. Annexe « D » télégramme du
Mal. Foch à Gal. Dupont. Annexe « E » Conditions de Paix avec la Hongrie.
Annexe « F » Lettre de M. le baron von Lersner. Annexe « H » Mémoire de la
Délégation serbe-croate-slovène. Annexe « I » Projet de communication du
président de la Conférence à la commission des généraux de Budapest.
Réunion du 21 août 1919 à 15h30
Réquisitions roumaines en Hongrie. Accord anglo-belge au sujet de l’Est
africain. Situation charbonnière en Europe centrale, état de choses en Haute
Silésie. Situation en Hongrie. Annexe « A » Lettre à M. Balfour. Annexe « B »
Télégrammes reçus du Gal. Dupont. Annexe « C » Résolutions.
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Réunion du 22 août 1919 à 15h30
Affaire de Silésie. Troupes alliées pour la zone de plébiscite en Hte. Silésie.
Rapport de la Commission économique sur les contre-propositions
autrichiennes. Vente de matériel aéronautique de guerre par l’Allemagne.
Attitude des Roumains dans le Banat. Situation en Hongrie. Emploi par les
armées américaines et britannique du matériel de chemin de fer livré par les
Allemands en vertu de l’armistice. Proposition de la Commission du Slesvig
tendant à envoyer un de ses membres à Flensbourg. Annexes.
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Réunion du 23 août 1919 à 15h30
Roumanie, réquisitions en Hongrie. Troupes interalliées pour les zones de
plébiscite en Europe orientale. Vente du matériel aéronautique de guerre par
l ‘Allemagne. Blocus de la Russie. Annexes.
Réunion de lundi 25 août à 15h30
Rapport de la commission d’enquête sur les incidents de Fiume. Présidence de la
Mission interalliée de Budapest. Situation en Hongrie. Vente de chevaux et
d’automobiles par les armées américaines et britanniques aux Allemands dans
les régions occupées. Réponse à la Délégation autrichienne au sujet du Traité de
Paix. Carinthie. Annexe « A » Rapport de la Commission Interalliée d’Enquête.
Annexe « B » Télégramme adressé au Conseil Suprême interallié. Annexe « C »
Télégramme adressé par le Conseil Suprême des alliés au gouvernement
roumain. Annexe « D » Vente de matériel ayant appartenu aux troupes
britanniques et américaines. Annexe « F » Comité de coordination pour la
réponse à l’Autriche. Projet de lettre d’envoi au président de la délégation
autrichienne. Réponses des puissance alliées et associées aux remarques de la
délégation autrichienne sur les conditions de Paix. Annexe « G » Arrangements.
Réunion du mardi 26 août à 10h30
Haute Silésie. Rapport sur les incidents de Fiume. Réponse à la délégation
autrichienne sur le traité de Paix. Clauses militaires navales et aériennes.
Plébiscite dans la région de Marbourg. Violation du Traité de Paix avec
l’Allemagne dans la constitution du nouvel Etat allemand. Annexes : Lettre du
Gal. Dupont au Mal. Foch., Clauses militaires, extrait de la constitution de
l’empire d’Allemagne.
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Réunion 27 août 1919 à 11 heures
Clauses économiques du traité avec l’Autriche. Fourniture de charbon à
l’Autriche, par la Tchéco-Slovaquie et la Pologne. Voie ferrée du Col de Reschen
et de Pas de Predil. Plébiscite en Styrie. Annexes.
Réunion 28 août à 11h
Procédure du Conseil. PG allemands détenus par les Britanniques et les
Américains. Réponse à la note autrichienne au sujet des clauses du Travail dans
le Traité de Paix avec l’Autriche, partie XIII. Annexes.
Réunion, 29 août à 11h
Plébiscite dans la zone de Marbourg. Section XIII du projet de réponse à la
délégation autrichienne, concernant les clauses au sujet de la main d’œuvre.
Situation en Arménie. Article de la nouvelle constitution allemande. Chemin de
fer Col de Reschen et ligne de chemin de fer du Pas de Predil. Rapport de la
Commission interalliée sur les incidents de Fiume. Annexes.
Réunion 30 août 1919 à 11h
Réponse aux contre-propositions autrichiennes. Articles de la constitution
allemande en contradiction avec les dispositions du Traité de Paix avec
l’Allemagne. Traité entre les principales puissances alliées et associées et les
Yougo-Slaves. Annexes. Projet de lettre des Puissance alliées et associées à la
délégation autrichienne sur le projet de Traité de Paix. Conditions de Paix avec
l’Autriche. Article 61 de la Constitution allemande. Divergences entre le texte
français et anglais du pacte de la Société de Nations.
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Réunion du 1er septembre à 11h.
Traité avec l’Etat serbo-croate-slovène pour la protection des minorités.
Frontières de la Bulgarie, en Thrace. Situation en Arménie. Rapatriement des
prisonniers de guerre. Article 61 de la nouvelle constitution allemande. Annexe
« A » Royaume des serbes, croates et slovènes. Annexe « B » Lettre de la
Délégation hellénique au congrès de la Paix au sujet de la question de la Thrace.
Annexe « D » Commission des prisonniers de guerre. Annexe « C » Message à
HD 44 au sujet de la Thrace.
Réunion du 2 septembre 1919 à 11h
Article 61 de la Constitution allemande et violation du Traité de Paix de
Versailles. Situation en Silésie. Frontière bulgare en Thrace. Occupation
militaire des portions territoriales de Thrace qui font actuellement l’objet de
discussions. Affaires de Roumanie. Proposition d’addition à l’article 263 du
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traité de paix avec l’Autriche. Interprétation d’un traité de Paix avec l’Autriche
contenue des les réponses de la Délégation autrichienne. Annexe « A » Projet de
Lettre aux Allemands. Annexe I : Description de la frontière méridionale de
Bulgarie en Thrace. Annexe II : Note de la Délégation française proposant un
régime pratique pour garantir aux Bulgares, dans le cas où ils se verraient
enlever la Thrace Bulgare, l’accès d’un port de la mer Egée. Annexe III : Note
de la Délégation italienne au sujet du libre accès à la mer Egée en faveur de la
Bulgarie. Annexe « IV » Accès de la Bulgarie à Cavalla ou Dédéagatch. Annexe
« C » Déchiffrement d’un télégramme de l’Amiral Troobridge. Annexe « D »
Télégrammes de la Mission militaire interalliée (Budapest). Annexe « F »
Addition à l’article 263 du traité avec l’Autriche proposée par le Comité spécial
de la Commission économique.
Réunion du 3 septembre 1919 à 11h.
Evacuation de l’Albanie. Affaires roumaines. Répartition du matériel roulant
trouvé en Hongrie. Traité avec la Pologne relatif à la Galicie orientale. Demande
de la délégation Tchéco-slovaque que tendant à être entendue au sujet de
Teschen. Article 25 du Traité de Paix avec la Bulgarie. Achèvement du traité
avec la Bulgarie. Opinion de la Commission financière sur les articles 38 et 67
des propositions de M. Veniselos en vue du Traité de Paix avec la Bulgarie.
Annexe « A » Lettre de M. Hoover à M. Georges Clemenceau. Annexe « B »
Lettre de M . Bebes à . Clemenceau. Rapport présenté au Conseil Suprême de
alliés par la commission des affaires polonaises et la commission des affaires
Tchéco-Slovaques réunies sue la question de Teschen et d’Orava. Annexe « D »
Traité Bulgare. Annexe « E » Note de la commission financière à propos des
articles que la délégation hellénique propose insérer dans le Traité avec la
Bulgarie.
Réunion du 4 septembre 1919 à 11h
Commission alliée de contrôle en Allemagne. Demande de la Délégation
autrichienne d’une prolongation du délai qui lui est imparti pour l’examen de la
réponse des Alliés. Clauses relatives à l’immigration qui doivent être insérées
dans le traité avec la Bulgarie. Annexe « A » Lettre du Mal. Foch au Président
du conseil, et Président de la Conférence de la Paix. Compte rendu du Capitaine
Laperche, chef du groupe de liaison près de la Délégation allemande. Lettre à M.
Clemenceau de la Délégation de la République de l’Autriche allemande. Lettre à
M. Clemenceau de la Délégation Roumaine à la Conférence de Paix. Annexe
« D » Lettre de M. Saint-Aulaire à propos de l’évacuation du territoire hongrois
par les troupes roumaines. Annexe « E » Rapport au sujet des clauses spéciales
proposées par M. Veniselos.
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Réunion du 5 septembre 1919 à 11h.
Situation en Silésie. Question de la Dobroudja. Question de Teschen.
Instructions données à Sir George Clark concernant sa mission à Bucarest.
Débouché bulgare sur la mer Egée. Annexe « A » Rapport du général Dupont
sue l’affaire de Silésie. Annexe « B » Projet d’article à insérer dans le Traité
avec la Bulgarie. Annexe « C » Lettre de Sir George Clerk. Annexe « D » Article
48 du Traité bulgare (Thrace).
Réunion du 8 septembre 1919 à 11h
Demande d’instructions du Comité de Rédaction sur la langue dans laquelle
doivent être rédigées les conventions destinées à remplacer les actes de Berlin et
de Bruxelles. Commissions de contrôle en Allemagne. Réponse à la note
allemande concernant l’article 61 de la constitution Allemande. Protestation de
la délégation serbo-croate-slovène contre le traité pour la protection des
Minorités. Réserve roumaine concernant l’article 60 du Traité avec l’Autriche.
Annexe « A » Note d’Henry Fromageot sur la langue utilisée dans les
conventions relatives au régime du bassin du Congo. Annexe « B » Lettre de la
Délégation allemande. Annexe « C » Projet de réponse à la lettre du 5 août de la
délégation allemande au sujet de l’article de la constitution allemande. Annexe
« D » Lettre à M. Clemenceau de la délégation du royaume des serbes-croates et
slovène. Annexe « E » Projet de traité avec le royaume des serbes, croates et
slovènes. Annexe « F » Lettre à M. Clemenceau de la délégation roumaine.
Réunion du mardi 9 septembre 1919 à 11h
Violation du traité de Versailles par certains articles de la Constitution
allemande. Réponse à la note de la Délégation roumaine au sujet des clauses des
minorités du traité de Paix avec l’Autriche. Refus possible de la Délégation
serbo-croate-slovène de signer le Traité de Paix avec l’Autriche. Traité entre
l’Etat serbo-croate-slovène et les puissances alliées et associées. Affaires de
Hongrie. Convention en remplacement des Actes de Berlin et de Bruxelles.
Annexe « A » Projet de note à la délégation allemande sur l’article 61 de la
constitution allemande. Annexe « B » Lettre au président de la délégation
roumaine à propos de la signature du traité avec la République d’Autriche.
Annexe « C » Acte général portant révision de l’Acte général de Berlin du 26
février 1885 et de l’acte général et de la déclaration de Bruxelles du 2 juillet
1890.
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Réunion du 10 septembre 1919 à 11h15
Convention aérienne. Violation du traité de Versailles par suite de certains
articles de la constitution allemande. Teschen. Remise des conditions de paix aux
bulgares. Annexe « A » Note de la délégation britannique sur la constitutions
allemande en opposition avec le traité de paix. Annexe « B » L’article 61 de la
constitution allemande en contradiction à l’article 80 du traité de Paix.
Réunion du 11 septembre 1919 à 11h.
Industrie de l’aviation en Allemagne. Réponse à la note de la délégation
allemande relative à l’article 61 de la constitution. Question Teschen. Admission
des délégués allemands et autrichien au congrès du travail à Washington. Droits
et privilèges des ouvriers des nations alliées, admis en territoires ennemis et viceversa. Langues de la convention sur la navigation aérienne. Remise du traité à la
délégation bulgare. Signature du traité de paix avec l’Autriche par les
représentants du Royaume des serbes-croates-slovène. Instruction à la mission
militaire interalliée de Budapest. Annexe « A » lettre du sous-secrétaire d’Etat
de l’Aéronautique royale à propos de l’utilisation des avions de guerre pour un
service d’aviation civil. Annexe « B » Lettre du président de la délégation
allemande à propos d e l’article 61 de la constitution allemande. Annexe « C »
Rapport présenté au conseil suprême par la commission des affaires polonaise et
la commission des affaires Tchéco-slovaques réunies sur la question de Teschen.
Annexe « D » Lettre de la délégation serbe-croate-slovène à propos de la
démission du gouvernement royale. Annexe « E » Texte d’un télégramme envoyé
par la mission interalliée à Budapest au Conseil suprême.
Réunion du lundi 15 septembre 1919 à 11h
Voyage de Emir Faysal. Conditions de Paix avec la Bulgarie. Demande
d’instructions de la Mission militaire interalliée à Budapest. L’avenir de la
Conférence. Syrie et Cilicie. Russie. Sort de la Conférence de la Paix (suite).
Mise en accusation du Kaiser. Mise en jugement des officiers. Fiume. Annexe
« A » Télégramme de la mission militaire interalliée au Conseil suprême à Paris.
Annexe « B » Aide-mémoire concernant l’occupation de la Syrie, la Palestine et
Mésopotamie en attendant la décision sur la question des mandats.
Réunion du 15 septembre 1919 à 16h
Russie. Question de Fiume et de l’Adriatique. Instructions à la mission militaire
interalliée de Budapest. Annexe « A » Question de l’Adriatique.
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Réunion du mercredi 17 septembre 1919 à 11 h
Evacuation des provinces de la Baltique par les Armées allemandes. Langues
employées pour la convention sur la navigation aériennes. Conditions de Paix
avec la Bulgarie. Remise du Traité de Paix à la délégation bulgare. Annexe « A »
Commission plénipotentiaire des Etats-Unis d’Amérique. Annexe « B » Note
pour le gouvernement allemand. Annexe « C » Observations complémentaires
sur les conditions de Paix avec la Bulgarie. Annexe « D » Projet d’alinéa à
ajouter à l’article 50 du Traité avec la Bulgarie (protection des minorités).
Annexe « E » Rapport de la commission des nouveaux Etats. Annexe « F »
Observations sur les conditions de Paix avec la Bulgarie. Annexe « G » Note
pour le secrétaire général de la conférence de la commission des réparations des
dommages. Annexe « H » Lettre de la délégation roumaine au sujet d’une erreur
de transposition dans le projet de Traité de Paix avec la Bulgarie. Annexe « I «
Note du secrétaire général de la commission économique à M. le secrétaire
général de la Conférence de la Paix.
Réunion du jeudi 18 septembre 1919 à 11h
Convocation des Allemands et des Autrichiens à la Conférence du travail de
Washington. Projet de lettre à la Délégation allemande pour exiger l’évacuation
des provinces baltiques. Occupation immédiate de la Thrace occidentale par les
forces interalliées. Remise des conditions de Paix à la Délégation Bulgare.
Annexe « A » Lettres de M. Barnes à M. Clemenceau. Annexe « B » Lettre au
Président de la délégation allemande à propos de l’évacuation des troupes
allemandes des provinces baltiques.
Réunion du vendredi 19 septembre 1919 à 11h
Situation en Hongrie. Occupation de la Thrace occidentale par les troupes
alliées. Statut de la Galicie orientale. Ravitaillement de l’Autriche. Allocations
aux officiers des commissions interalliées de contrôle en Allemagne. Annexe
« A » Télégramme de Sir George Clerk transmis par le Ministre de France à
Bucarest. Annexe « B » Occupation de la Thrace occidentale par les troupes
alliées. Annexe « C » Carte d’Istanbul. Rapport N°5 présenté au Conseil
suprême des alliés par la commission des affaires polonaises. Statut de la Galicie
orientale.
Réunion du lundi 22 septembre 1919 à 11h
Occupation de la Thrace occidentale par les alliés. Plébiscite dans la région de
Teschen. Allocations aux officiers des commissions interalliées de contrôle en
Allemagne. Question de l’évacuation de Koritza par les troupes françaises.
Rapatriement des forces tchéco-slovaques de Sibérie. Réponse allemande au
sujet de l’article 61 de la constitution allemande. Annexe « A » Occupation de la
Thrace occidentale par les troupes alliées. Annexe « B » Consultation populaire
dans le territoire dans la Silésie de Teschen. Règlement concernant son
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exécution. Annexe « D » Lettre du général Nollet au sujet du taux des
indemnités à allouer aux officiers de la commission de contrôle de l’exécution du
Traité.
Réunion du 23 septembre 1919 à 11h
Bateaux citernes allemands. Question de Teschen. Allocations aux officiers de la
commission de contrôle interalliée. Situation en Hongrie. Exposé de M.
Paderewski sur la question de la Galicie orientale. Annexes : Télégramme du
général Balholtz de Bucarest concernant le retrait des troupes roumaines.
Réunion du jeudi 25 septembre à 10h30
Convocation de la commission plénière du travail. Navires pétroliers allemands.
Question de Spitberg. Revendications portugaises sur les « triangle de Kionga ».
Organisation des commissions interalliées de contrôle en Autriche. Mission de
Sir G. Clerk. Evacuation par l’Allemagne des provinces baltiques. Blocus de la
Russie soviétique. Statut de la Galicie orientale. Frontières orientales de la
Pologne. Annexe « A » Commission américaine pour la négociation de la Paix.
Annexe « B » Rapport au Conseil suprême au sujet du Spitsberg. Annexe « D »
Extrait d’une lettre de Lord Milner à Monsieur Dutasta. Annexe « E » Lettre de
M. Tittonni à M. G. Clemenceau. Annexe « F » Projet de note à adresser au
gouvernement allemand. Annexe « G » Note sur le blocus de la Russie
Bolcheviste. Annexe « J » Proposition de la commission des affaires polonaises.
Annexe « K » Mémorandum concernant le Traite relatif à la Galicie orientale.
Annexe « L » Rapport N°6 Présenté au conseil suprême de alliés par la
commission des affaires polonaises.
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Réunion du vendredi 26 septembre 1919
Projet de Traité avec les nouveaux Etats. Clauses relatives aux relations
réciproques des territoires transférés entre eux. Demande du Général Foch que
les experts militaires du Traité de Paix allemand soient pris dans les
commissions interalliées, de contrôle d’après l’article 203 et 210 du Traité. Note
de la commission d’exécution des Clauses du Traité relativement aux biens
allemands dans les territoires à céder à la Pologne. La question d’Eupen et
Malmédy. Question de la publication au Traité avec l’Allemagne, de certaines
parties du traité primitif. Annexe « A » Télégramme de Lord Curzon à Sir Eyre
Growe sur les navires pétroliers allemands. Annexe « B » et « C » Rapport
présenté au Conseil Suprême des alliés para la commission des clauses
politiques. Annexe « D » Note du commandement en chef des armées alliées sur
l’article 163 du Traité de Paix et les articles 203 à 210. Annexe « E » Comité
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d’exécution des clauses politiques du traité avec l’Allemagne. Circulaire du
Ministre allemand des finances. Annexe « F » Lettre du Baron von Lersner à M.
Clemenceau. Annexe « G » Lettre de M. Léon Xhaflaire à M. Clemenceau.
Annexe « H » Mesures prises par les autorités belges dans les cercles d’Eupen et
de Malmédy. Annexe « I » Lettre à M. Dutasta au sujet de la publication
définitive du Traité de Paix avec l’Allemagne.
Réunion du 27 septembre 1919 à 10h30
Navires pétroliers allemands. Autorisation donnée à des navires allemands de se
rendre dans les ports de Turquie. Communication au gouvernement allemand
pour l’évacuation des provinces baltiques. Note du comité de rédaction sur la
convention aérienne. Publication en annexe au Traité avec l’Allemagne de
certaines parties du traité primitif. Insertion dans le Traité avec la Hongrie d’un
article identique à l’article 310 du Traité avec l’Autriche. Constitution d’une
commission pour étudier le rapatriement des prisonniers allemands, autrichiens
et hongrois en Sibérie. Signature de la décision d’un plébiscite à Teschen.
Annexe « A » Note sur la question des pétroliers allemands. Annexe « B » Note
sur les navires allemands en destination vers la Turquie. Annexe « C » Note de
la délégation allemande au sujet de l’évacuation des troupes dans les provinces
baltiques et de la Lithuanie. Annexe « D » Projet de note à la délégation
allemande au sujet de l’évacuation des troupes des provinces baltiques. Annexe
« E » Note adressée au gouvernement allemand par les gouvernements alliés et
associés. Annexe « F » Note au conseil suprême au sujet de la convention de la
navigation aérienne. Annexe « G » Lettre à M. Dutasta au sujet des installations
d’eau et de lumière électrique de la ville de Klagenfurt à spécifier dans le Traité
de Paix. Annexe « H » Mémorandum préparé par le directeur général des
secours pour être soumis au conseil des cinq sur le rapatriement des prisonniers
de guerre de Sibérie et d’ailleurs.
Réunion du lundi 29 septembre 1919 à 10h30
Affaires allemands vendus pendant la guerre à des compagnies de navigations
hollandaises. Vente de matériel d’aviation par le gouvernement allemand.
Rapport du représentant militaire à Versailles sur la répartition du matériel
d’aviation. Restitution aux alliés du matériel roulant austro-hongrois.
Répartition des moteurs et pièces de sous-marins. Blocus de la Russie soviétiste.
Insertion dans le Traité de Paix avec la Hongrie d’un article prévoyant la
constitution d’une commission pour la délimitation de la frontière entre
l’Autriche et la Hongrie. Télégramme du général Bandholtz. Annexe « A »
Lettre de Mal. Sur l’importation d’avions allemands en Hollande. Annexe « B »
Rapport concernant les principes qui pourraient présider à la répartition du
matériel aéronautique livré ou à livrer par les puissance centrales (Allemagne,
Autriche, Hongrie, Bulgarie, Turquie) en exécution des clauses des Traités de
Paix. Annexe « C » Rapport au sujet de la restitution du matériel roulant
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transporté au-delà de la ligne d’Armistice. Annexe « D » Machines et moteurs de
sous-marins livrés par l’Allemagne en remplacement de certains sous-marins
qui ont été démolis dans les chantiers allemands, ou coulés lorsqu’on les
amenaient en Angleterre. Annexe « E » Note relative au blocus Bolcheviste.
Annexe « F » Blocus de la Russie des soviets. Annexe « G » Notes aux
gouvernements neutres. Annexe « H » Note au sujet des modification de
frontière avec l’Autriche . Annexe « I » Télégramme au sujet de la livraison
d’armes à la police hongroise.
Réunion du mardi 30 septembre 1919 à 10h30
Frais des Armées alliées d’occupation en Allemagne. Cession éventuelle de
pétrole par les allemands aux Lithuaniens. Proposition du Conseil suprême
économique relative à la procédure à suivre de l’Allemagne et de l’Autriche en
vivres et en matières premières. Mémorandum du Conseil suprême économique
sur la situation général. Nomination d’arbitre pour la répartition du tonnage du
Danube. Protestation de la délégation hellénique contre la composition et le
fonctionnement de la commission d’enquête de Smyrne. Proposition britannique
pour l’examen des réclamations provoquées par les incidents de Smyrne.
Question des îles d’Aland. Questions de Karélie et de Petchenga. Annexe « A »
rapport relatif aux dépenses d’entretien des troupes d’occupation de pays
rhénans. Annexe « B » Note pour le conseil suprême des Puissances Alliées et
Associées sur l’autorisation de réception de pétrole pour les Lithuaniens. Annexe
« C » Note pour le conseil suprême au sujet de ravitaillement en denrées
alimentaires et en matières premières. Annexe « E » Nomination d’arbitres pour
la répartition du tonnage du Danube. Annexe « F » Lettre de la délégation
hellénique au sujet de l’envoi à Smyrne d’une commission d’enquête. Annexe
« G » Lettre de protestation de la délégation hellénique sur le déroulement de
l’enquête sur place. Annexe « H » Note de la délégation britannique pour le
conseil suprême au sujet des enquête en Smyrne. Annexe « I » Lettre de la
délégation italienne au sujet d’une modification de frontière de la Finlande dans
la Carélie et dans le district de Petchenga.
Réunion du jeudi 2 octobre 1919
Négociations avec la Hollande (article 354 du Traité de Paix avec l’Allemagne
relative aux modifications à apporter à la convention de Manheim) (voir annexe
« A » et « B »). Note du maréchal Foch appuyant une demande de fournitures de
matériel de la part du gouvernement polonais (voir annexe « C »). Désignation
des membres de la commission de rapatriement des prisonniers de guerre
allemands, autrichiens et hongrois de Sibérie (voir annexe « D »). Rapatriement
des troupes polonaises, yougoslaves et roumaines de la Sibérie. Remise du navire
de guerre « Volya » au général Denikine (voir annexe « E »). Demande
d’admission de la Finlande de la Norvège et des Pays Bas à la conférence du
Travail de Washington (voir annexe « F »). Notification aux gouvernements
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neutres du blocus de la Russie soviétiste. Note du gouvernement autrichien
relative à la situation dans les comitats de la Hongrie occidentale (voir annexe
G »).
Réunion du mardi 7 octobre 1919 à 10h30
Réponse du gouvernement allemand à la note sur l’évacuation des provinces
baltiques (voir annexe « A »). Entretien et rapatriement des prisonniers ruses
d’Allemagne (voir annexe « B »). Création à Vienne d’une sous-commission
d’organisation de la commission de réparation (voir annexe « C »). Télégramme
à adresser au gouvernement Tchécoslovaque et polonais au sujet du
ravitaillement de l’Autriche en charbon (voir annexe « D »). Envoi d’officiers
alliés en Haute Silésie pour assurer la production normale du charbon (voir
annexe « E »). Commission chargée de la répartition provisoire du matériel
roulant de l’ancien empire Austro-hongrois (voir annexe F »). Indemnités aux
présidents des commissions navale et aérienne de contrôle en Allemagne (voir
annexe G »). Nomination de la commission de Teschen. Limites des occupations
militaires et italiennes en Asie mineure (voir annexe H) Observations de la
délégation roumaine au sujet des clauses du traité de Paix avec la Hongrie
(ports, voies d’eau et voies ferrées). Comité d’exécution des clauses coloniales du
Traité avec l’Allemagne.
Réunion du vendredi 10 octobre 1919 à 10h30
Admission des délégués allemands et autrichiens à la conférence internationale
du Travail à Washington (voir annexe « A »). Demande par la délégation
bulgare d’une prolongation de dix jours du délai fixé pour la remise de ses
observations relatives aux conditions de paix. (voir annexe « B »). Navires
allemands et autrichiens dans les ports espagnols (voir annexe « C »). Projet de
réponse à la note du gouvernement allemand au sujet de l’évacuation des
provinces baltiques (voir annexes « D » et « E »). Projet de résolution concernant
les prisonniers de guerre ruses en Allemagne (voir annexe « F »). Télégramme
du général Dupont relatif à la situation dans les provinces baltiques. Rapport de
sir George Clerk sur la situation en Roumanie (voir annexe « G »). Sous
commission pour fixer la valeur du matériel enlevé en Hongrie par les roumains
(voir annexe « I »). Composition des forces d’occupation.
Réunion du samedi 11 octobre 1919 à 10h30
Admission des allemands et des Autrichiens à la Conférence du Travail de
Washington (annexe « A »). Notes au gouvernement roumain et à M. Friedrich
(annexes « B » et « C »). Motion de la Roumanie en Bessarabie (annexe « D »).
Prisonniers ruses en Allemagne (annexe « E »). Commission interalliées de
contrôle de l’Autriche (annexe « F »). Remise aux russes du matériel de guerre
russe pris par l’Allemagne (annexe « G »). Insertion dans le traité de paix avec
la Hongrie d’un article analogue à l’article 36 du traité de paix avec l’Autriche.
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(annexe « H »). Attribution de la Galicie occidentale (annexe I »). Allocation
attribuée aux président des commissions navale et aérienne de contrôle en
Allemagne. Question posée par M. Polk au sujet de prétendues livraisons de
matériel de guerre par la Roumanie au général Denikine.
Réunion du 13 octobre à 10h30
Publication des actes diplomatiques signées à St . Germain. Rectification au
procès-verbal de la séance du 10 octobre. Projet de note à M. Friedrich.
Publication de la note au gouvernement roumain. Répartition des troupes alliées
dans les zones de plébiscite. Réponses aux notes allemandes concernant
l’occupation de la rive gauche du Rhin (annexes « A » et « B »). Navires
allemands cédés pendant la guerre à des compagnies hollandaises (annexe
« C »). Exécution des articles 100 à 104 du Traité de Versailles, relatifs à la ville
libre de Dantzig (annexe « D »). Vente de matériel aéronautique allemand en
Suède (annexe « E »). Admission du Luxembourg à la conférence de Washington
(annexe « F »)
Réunion du 15 octobre 1919 à 10h30
Note au gouvernement allemand sur les navires allemands cédés pendant la
guerre à des compagnies de navigations hollandaises (annexe « A »). Situation
dans les provinces baltiques. Occupation du Dantzig et de Memel (annexe « B »).
Composition des contingents interalliés d’occupation. Organisation des
commissions de délimitation (annexe « D »). Mise en vigueur du Traité de
Versailles (annexe « E »). Adhésion des Etats neutres au Pacte de la Société des
Nations (annexe « F »). Convocation du conseil de la Société de Nations. Port de
l’uniforme par le personnel des missions interalliées de contrôle en Allemagne
(annexe « G »). Réponse à la note allemande concernant le territoire de Memel
(annexe « H »).
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Réunion du 16 octobre 1919 à 10h30
Télégramme de la mission militaire inter alliée à Budapest (voir annexe A).
Commission d ‘enquête de Smyrne. Protestations de la délégation grecque. (voir
annexe B). Relations avec le gouvernement serbo-croate-slovène. Rapatriement
des prisonniers autrichiens et hongrois en Grande Bretagne et au Japon. (voir
annexe C). Prisonniers de Guerre ruses en Allemagne.
Réunion du samedi 18 octobre 1919 à 10h30
Composition des corps d’occupation interalliés prévues par le traité avec
l’Allemagne (voir annexe A). Mission de Sir George Clerk à Budapest (voir
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annexe B et C). Proposition italienne tendant à insérer divers articles dans le
traité de paix avec la Hongrie (voir annexe D). Mise en vigueur du Traité avec
l’Allemagne (annexe E). Protocole pour le dépôt des ratifications (voir annexe F
et G). Fonctionnement des commissions de plébiscite et de délimitation en
l’absence des représentants américains (voir annexe H et I). Mesures à prendre
immédiatement après la mise en vigueur du Traité. Commission chargée de
l’exécution du Traité après sa mise en vigueur. Indemnités pour les membres des
commissions de plébiscite. Evacuation des provinces baltiques.
Réunion du lundi 20 octobre à 10h30
Rectification au procès verbal HD71 16 octobre 1919. Communication au
gouvernement serbe-croate-slovène relativement à la signature de la paix avec
l’Autriche (voir annexe A). Mesures prises par la commission navale alliée
d’armistice en raison de la situation à Riga. Rapport du conseil de guerre de
Versailles sur les fournitures de matériel à l’armée polonaises (voir annexe B).
Proclamation de la Haute commission interalliée des territoires rhénans (voir
annexe C). Convocation de la réunion du conseil de la Société des Nations (voir
annexe E et F). Frais de transport et d’entretien aux Etats Unis des sujets
allemands coupables de graves délits contre membres, les biens ou l’autorité des
forces américaines en Allemagne (voir annexe G). Clauses non exécutées de
l’Armistice. Indemnités mensuelles des officiers généraux membres des
commissions de contrôle en Allemagne qui ne sont présidents ni de commissions
ni de sous commissions ( voir annexe H). Transport à Constantinople de
l’artillerie lourde turque et des munitions laissées dans la zone grecque
d’occupation en Asie Mineure (voir annexe I). Rapatriement des troupes de
Sibérie (voir annexe J).
Réunion du 22 octobre 1919 à 10h30
Atterrissage d’un avion allemand à Kovno. Voyage des délégués à la Conférence
de Washington. Comité pour la coordination des questions relatives à
l’interprétation et l’exécution du Traité de Paix. Banques allemandes et austrohongroise en Turquie (voir annexe A). Séquestre des biens appartenant à la
communauté orthodoxe grecque de Budapest (voir annexe B). Rapatriement du
personnel de l’Ambassade ottomane à Vienne (voir annexe C). Exploitation des
mines de Pecs (voir annexe D). Projet de Note au gouvernement serbe-croateslovène. Saisie de bâtiments allemands dans la Baltique (voir annexe F).
Représentation de la Roumanie dans les commissions d’armistice chargées des
récupérations en Allemagne (voir annexe G) .
Réunion du jeudi 24 octobre 1919 à 10h30
Communication de la délégation allemande de la paix relative à l’envoi de
délégués allemands et autrichiens à la Conférence internationale du travail à
Washington.(voir annexe A). Organisation des commissions de plébiscite en
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Haute Silésie, à Allenstein et à Marienwerder (voir annexe B). Commission à
nommer pendant les premières semaines qui suivront la mise en vigueur du
Traité (voir annexe C). frais des services pénitentiaire dans les territoires
occupés (voir annexe D). Protestation de la délégation bulgare contre
l’évacuation de la Thrace occidentale (voir annexe D et F) Présidence des
commissions dans les zones d’occupation.
Réunion du 25 octobre 1919 à 10h30
Réponse aux contre-propositions bulgares. Violation par les allemands des
clauses navales de l’Armistice (voir annexes A et B). Situation dans les provinces
baltiques, mesures prises par les autorités navales concernant la navigation dans
la Baltique (voir annexe C). Relations entre le général Denikine et l’armée
Ukrainienne de Petlioura. Représentation diplomatique des alliés en Allemagne
(voir annexe D). Modalités du plébiscite à Teschen (voir annexe E). Projet
d’élections municipales en Haute Silésie (voir annexe F). Situation en Sleswig
(voir annexe G et H). Banques allemandes et autrichiennes en Turquie (voir
annexe I). Frontières de l’Albanie .
Réunion du 28 octobre 1919 à 10h30
Constitution d’une organisation militaire interalliée pour l’exécution des clauses
du Traité avec l’Allemagne (voir annexe A). Communication de la délégation
Britannique à la conférence internationale du Travail à Washington (voir
annexe B). Instructions à donner à la commission interalliée chargée de
surveiller l’évacuation des provinces baltiques (voir annexe D)
Réunion du 29 octobre 1919 à 10h30
Violation par les allemands de l’Armistice (voir annexes A, B et C). Demande
d’instructions de la commission des nouveaux Etats au sujet des contrepropositions bulgares (voir annexe D). Demande d’instructions du Président de
la Commission de contrôle aéronautique (voir annexe E). Note au gouvernement
allemand sur les élections municipales en Haute Silésie (voir annexe F).
Appointements et indemnités de l’Administrateur temporaire de Dantzig ainsi
que du personnel administrateur de Dantzig et de Memel (voir annexe G).
rapatriement des contingents allogènes et des prisonniers de guerre de Sibérie
(voir annexe H).
Réunion du 30 octobre 1919 à 10h30.
Notification au gouvernement allemand de la mise en vigueur du Traité (voir
annexe A). Sabordage de la flotte allemande à Scapa-Flow (voir annexes B et C).
Envoi de navire de guerre à Plensburg (voir annexe D). Demande d’instructions
du comité central territorial concernant les questions de la Debroudja et de la
frontière serbo-bulgare. Commission interalliée chargée de surveiller
l’évacuation des provinces baltiques (H.D. 77 (annexe C))
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Réunion du 1er novembre 1919 à 10h
Pouvoirs du général Milne en Asie mineure (voir annexe A). Projet de note au
gouvernement allemand relative à la mise en vigueur du traité (voir annexe B).
Projet de protocole entre les puissances alliées et associées et l’Allemagne pour
confirmer les obligations imposées au gouvernements allemand par l’armistice
(voir annexe C). Projet de réponse à la note allemande du 12 octobre concernant
les ventes de matériel aéronautique (voir annexe D). Réponse aux contrepropositions bulgares. Question de la Dobroudja et question de la frontière
serbo-bulgare (voir annexe F)
Réunion du 1er novembre à 15h
Protocole concernant les clauses non exécutées de l’armistice. Réponse aux
contre-propositions bulgares (voir annexes A et B). Assistance au gouvernement
letton (voir annexe C). Réparations pour la sabordage de la flotte allemande à
Scapa-Flow (voir annexe D)
Réunion du 3 novembre 1919 à 10h30
Rapport des représentants militaires à Versailles au sujet de l’occupation de
Memel avant la ratification du traité (voir annexe A). Rapport des représentants
militaires à Versailles proposant la suppression du Comité interallié des
transports (voir annexe B). Questions roumaines et hongroises (voir annexes C
et D). Traité avec la Grèce (voir annexes E et F). Traité avec la Bulgarie. Note du
gouvernement hollandais concernant les navires allemands cédés à des
compagnies hollandaises (voir annexes G et H). Proposition de la mission alliée
des chemins de fer en Pologne (voir annexes I et J) Demande de la commission
européenne du Danube au sujet de la conférence prévue par l’article 349 du
Traité de Versailles. Attribution à la commission européenne du Danube de
deux remorqueurs ennemis (voir annexe K)
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Réunion du 4 novembre 1919 à 10h30
Arrêt de la circulation sur les chemins de fer allemand (voir annexe A). Affaires
de Hongrie (voir annexe B). Réunions préparatoires pour la mise en vigueur du
Traité avec l’Allemagne (voir annexe C). Transport de bois par la Baltique à
destination de la Belgique (voir annexe D). Réseau ferré des provinces Baltique.
Protocole à faire signer par la Bulgarie. Ratification par le Japon du Traité de
Versailles.
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Réunion du 5 novembre 1919 à 10h30
Télégramme à Sir George Clerk (voir annexe A et B). Première réunion du
Conseil de la Société des Nations. Demande du gouvernement provisoire de
Memel tendant à obtenir l’autorisation d’envoyer des représentants à Paris (voir
annexe C). Instructions pour la Commission interalliée chargée de contrôler
l’évacuation des provinces baltique (voir annexe D).
Réunion du 6 novembre 1919 à 10h30
Situation en Hongrie (voir annexes A, B, C, D et E). Publication de la note et du
protocole annexé, adressée au gouvernement allemand par les principales
puissances alliées et associées . Solde du personnel des Missions interalliées de
contrôle en Allemagne (voir annexes F, G et H). Publication de la
correspondance échangée avec la Délégation autrichienne (voir annexe I).
Démobilisation des hommes de l’armée Haller (voir annexes J et K). Mesures de
coercition financières prises contre l’Allemagne en raison de la non-évacuation
des provinces baltiques (voir annexe L). Liquidation des biens des ressortissants
sleswigeois (voir annexe M)
Réunion du 7 novembre 1919 à 10h30
Exécution des articles 228 et 229 du Traité avec l’Allemagne. Demande
d’instructions du Président de la commission interalliée aéronautique de
contrôle en Allemagne (voir annexe A). Déclarations britannique au sujet de la
Galicie orientale. Note de la délégation allemande en date du 3 octobre relative à
l’organisation du plébiscite à Eupen et à Malmédy (voir annexes B et C).
Enlèvement par les autorités allemandes à Dantzig de matériel appartenant au
gouvernement allemand (voir annexe D). Première réunion du Conseil de la
Société des Nations. Exécution du Traité avec l’Allemagne. Régime temporaire
de la Thrace occidentale.
Réunion du 8 novembre 1919 à 10h30
Rectification au procès verbal HD 85 (3). Rapport de la commission d ‘enquête
de Smyrne.
Réunion du 10 novembre 1919 à 10h30
Proposition italienne de prorogation d’ajournement des séances du Conseil
suprême. Elections municipales allemandes en Haute Silésie (voir annexe A).
Insertion dans les traités encore à conclure d’articles relatifs à la neutralité
helvétique (voir annexe B). Situation à Smyrne (voir annexe C). Exportation en
Russie de munitions et de matériel de guerre allemands (voir annexe D).
Convocation de la première réunion du Conseil de la Société des Nations (voir
annexe E). Réponse à la note de la délégation allemande du 3 octobre touchant
l’organisation du plébiscite à Eupen et à Malmédy.
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Réunion du 11 novembre 1919 à 10h30
Projet de réponse à M. Veniselos. Communication de la Conférence du Travail à
Washington (voir annexe A). Observations de la délégation serbe-croate-slovène,
au sujet du traité de minorités (voir annexe B) et annexe E du rapport du 8
novembre 1919. Répartition du tonnage marchand entre l’Italie et l’Etat serbecroate-slovène (voir annexe C). Enlèvement de matériel allemand à Dantzig (voir
annexe D). Commission chargée de préparer l’organisation des tribunaux mixtes
prévus par l’article 229 du Traité de Paix (voir annexe E). Statut de la Galicie
orientale (voir annexe G). Questions restant à régler par le conseil (voir annexe
H). Indemnités aux membres des commissions de délimitation (voir annexe I)
Réunion du 12 novembre 1919 à 10h30
Note à M. Veniselos relative aux incidents de Smyrne (voir annexes A, B et C).
Réponse du gouvernement roumain à la note du 20 octobre (voir annexe D).
Frais de transport et d’entretien des troupes d’occupation interalliées des zones
du plébiscite (voir annexe G). Signature du traité bulgare. Retrait des troupes
Tchéco-slovaques du district minier de Salgo Tarjan. Interruption des
communications par chemin de fer en Allemagne. Répartition du tonnage de
commerce autrichien entre les gouvernements italiens et serbe-croate-slovène.
Réunion du 13 novembre 1919 à 10h30
Projet de télégramme à Sir George Clerk (voir annexe A). Instructions à la
commission interalliée de contrôle aéronautique en Allemagne (voir annexes B et
C). Elections municipales en Haute Silésie (voir annexe D). Indemnité des
officiers généraux faisant partie des commission de contrôle interalliée sans
exercer la présidence d’une commission ni d’une sous-commission (voir annexe
E). Projet de acte au gouvernement roumain (voir annexe F). Reconnaissance du
gouvernement Grand-Ducal du Luxembourg. Navires pétroliers allemands.
Réunion du 14 novembre 1919 à 10h30
Projet de note au gouvernement roumain. Question des bateaux pétroliers
allemands. Rapport des commissions polonaises et Tchéco-slovaques réunis
concernant le plébiscite de Teschen (voir annexe A). Situation en Arménie,
Georgie et dans l’Azerbaidjan. Proposition britannique touchant les mesures à
prendre pour remédier à la pénurie de matériel roulant en Autriche (voir
annexe B). Proposition d’organisation de la commission des réparations
touchant la répartition du charbon de la Haute Silésie (voir annexe C)
Réunion du 15 novembre 1919 à 10h30
Statut de la Galicie orientale. Projet de note au gouvernement roumain (voir
annexe A). Extension à la Georgie et à l’Azerbaidjan de la mission
précédemment confiée au colonel Haskell pour l’Arménie. Ravitaillement de
Vienne. Télégramme de Sir George Clerk sur la situation en Hongrie (voir
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annexe B). Question des navires pétroliers allemands. Répartition des navires
ennemis. Répartition du tonnage austro-hongrois.
Réunion du 17 novembre 1919 à 10h30
Affectation des navires de guerre ennemis (voir annexes A, B et C). Bateauxpétroliers allemands (voir annexe D) . Situation en Hongrie (voir annexe E).
Occupation de Smyrne par les Grecs. Internement aux E.U. de paquebots
attribués à la Grande Bretagne pour gérance (voir annexe F). Rapport de la
commission spéciale chargée d’étudier la reprise des relations diplomatiques
avec l’Allemagne (voir annexe G). Instructions du général Masterman
concernant l’emploi de matériel aéronautique par l’Allemagne (voir annexe H).
Question de la signature des arrangements financiers de St. Germain par l’Etat
serbo-croate-slovène et la Roumanie (voir annexe I). Retour des prisonniers
autrichiens de Serbie (voir annexe J)
Réunion de Mardi 18 novembre 1919 à 10h30
Rapport de la commission des réparations sur les demandes présentées par la
délégation serbo-croate-slovène au sujet de la réparation du tonnage marchand
austro-hongrois (voir annexe A). Signature du Traité avec la Bulgarie. Examen
des lettres adressées au conseil suprême les 15 et 17 novembre par M. Veniselos
(voir annexe B et C). Situation en Hongrie (voir annexe D). Répartition des
navires de guerre ennemis. Rectification du procès-verbal HD 94 du 17
novembre (Résolution relative aux navires pétroliers allemands). Navires
allemands cédés pendant la guerre à des Cies. Hollandaises.
Réunion du 19 novembre 1919 à 10h30
Traité entre la Grèce et la Bulgarie (voir annexe A). Signature du Traité des
minorités avec la Roumanie (voir annexe B). Demande de l’Esthonie tendant à la
création d’une zone neutre entre les provinces baltiques et la Russie, placée sous
la surveillance d’une tierce puissance (voir annexe C). Note de la délégation
polonaise demandant communication de l’accord concernant la Galicie (voir
annexe D). Zones de plébiscite en Allemagne. Frais de transport et
d’approvisionnement des troupes dans les zones soumises à plébiscite.
Réunion du 20 novembre 1919 à 10h30
Traité avec la Hongrie (voir annexe A et B). Rapport du Comité d’Organisation
de la Commission des Réparations sur les demandes présentées par la délégation
serbe-croate-slovène au sujet de la répartition du tonnage marchand austrohongrois (voir annexe C). Rapport du comité d’organisation de la commission
des réparations sur la répartition du matériel roulant entre les Etats héritiers de
l’ancienne monarchie austro-hongroise (voir annexe D). Rapport du comité
d’organisation de la commission des réparations sur les conditions d’une avance
de 100.000.000 de dollars destinés à payer l’approvisionnement de l’Autriche
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pendant la prochaine période de six mois (voir annexe E). Date du dépôt des
ratifications du Traité avec l’Allemagne. Statut de la Galicie oriental (voir
annexe F).
Réunion du 21 novembre 1919 à 10h30
Statut de la Galicie oriental (voir annexe A). Rapport de la commission des
affaires de Grèce concernant l’administration Grecque à Smyrne (voir annexe
B). Compte-rendu d’un entretien de M.M. Dutasta et Berthelot avec les délégués
allemands. Conférence du travail à Washington. Rapport de la commission
économique au sujet de la confiscation de biens grecs orthodoxes en Hongrie
(voir annexe C). Liquidation des biens des habitants du Sleswig (voir annexe D).
Demande du gouvernement hollandais tendant à obtenir la permission
d’exporter d’Allemagne du matériel de guerre pour ses colonies (voir annexe E).
Projet de Traité concernant le Spitzberg (voir annexes F, G et H)
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Réunion du 24 novembre 1919 à 10h30
Négociations avec les délégués allemands (voir annexes A, B, C et D). Régime
financier des territoires de plébiscite et de l’occupation de Dantzig et de Memel
(voir annexe E et F). Indemnité du personnel, des commissions de gouvernement
et d’administration et des commissions de plébiscite (voir annexe G). Mission de
Sir George Clerk. Négociations entre le gouvernement polonais : la ville de
Dantzig et le gouvernement allemand (voir annexes H et I). Note au
gouvernement allemand sur les ventes de matériel aéronautique (voir annexe J).
Sous-commission du COCR chargée d’améliorer la circulation du matériel
roulant dans l’ancien empire austro-hongrois (voir annexe K). Soldats
allemands démobilisés dans la zone de plébiscite en Sleswig (voir annexe L)

Réunion du 25 novembre 1919 à 10h30
Evacuation des provinces baltiques (voir annexes A et B). Indemnités au
personnel des commissions d’administrations, du gouvernement et de plébiscite.
Réponse du gouvernement roumain à la note des principales puissances alliées et
associées (voir annexe C). Note de la délégation serbo-croate-slovène concernant
le Traité des minorités (voir annexe D). Réponse de la délégation Bulgare au
sujet du Traité d’Emigration réciproque (voir annexe E). Soldats allemands
démobilisés dans la zone de plébiscite du Schleswig (voir annexe F). Négociations
entre la Pologne et la Ville libre de Dantzig. Matériel de guerre russe laissé en
Roumanie après la démobilisation de l’armée russe.
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Réunion du 28 novembre 1919 à 10h30
Répartition des navires de guerre ennemis (voir annexe A). négociations entre la
Pologne et la ville de Dantzig (voir annexe B). Exequatur des consuls étrangers à
Dantzig avant l’établissement du statut définitif de la ville libre (voir annexe C).
Notification à l’Espagne et à la Suède de l’article 435 du Traité de Versailles
(voir annexe D). Demande autrichienne tendant à l’insertion dans le Traité avec
la Hongrie d’un article garantissant à l’Autriche la fourniture de denrées
alimentaires hongroises (voir annexe E). Questions roumaines
Réunion du 29 novembre 1919 à 10h30
Distribution des navires de guerre de surface ennemis (voir annexe A).
Répartition des sous-marins ennemis (voir annexes B et C). Modification du
Traité avec la Roumanie pour la protection des minorités. Lettre du roi de
Roumanie (voir annexe D). Protocole relatif aux frontières orientales de la
Pologne (voir annexe E). Prisonniers de guerre et réfugiés russes en Allemagne
(voir annexes F et G).
Réunion du 1er décembre 1919 à 10h30
Rapport de Sir George Clerk sur les affaires de Hongrie (voir annexes A et B).
Lettre du Maréchal Foch sur la situation militaire de l’Allemagne (voir annexes
C et D). Relations entre le gouvernement Esthonien et le général Youdénitch
(voir annexe E). Organisation des commissions interalliées de contrôle militaire
en Bulgarie (voir annexe F). réponse à la note allemande sur l’affaire de ScapaFlow (voir annexe G). Réponse à la note allemande sur la question des
prisonniers de guerre (voir annexes H et I). Lettre du général Tcherbatcheff au
sujet des stocks de cartouches russes se trouvant en Allemagne (voir annexes J et
K). Fixation des frontières orientales de la Pologne. Note du Monténégro au
sujet d’une paix séparée avec l’Allemagne, l’Autriche et la Bulgarie (voir annexe
L). Traité avec la Hongrie.
Réunion du Mardi 2 décembre 1919 à 10h30
Entretien de M. Dutasta avec le Baron von Lersner (voir annexe A).
Exploitation des mines de Pecs (voir annexe B). Réponse à la note allemande du
27 novembre relative à Scapa-Flow (voir annexe C). Rapport du Comité de
rédaction relatif au Traité avec la Hongrie (voir annexe D). Création d’une
commission de répartition du matériel roulant de l’ancienne monarchie austrohongroise (voir annexe E). Revendications des Etats héritiers relatives au
matériel roulant de l’ancienne monarchie austro-hongroise (voir annexe F).
Approbation d’une déclaration préparée par le Comité de Rédaction relative
aux frontières orientales provisoires de la Pologne (voir annexe G). Galicie
Occidentale. Répartitions des sous-marins ennemis.
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Réunion du 3 décembre 1919 à 10h30
Personnel des dragueurs de mines allemands (voir annexe A). Agissements
allemands au Sleswig (voir annexe B). Création d’une commission provisoire
chargés d’organiser des échanges des wagons entre les Etats héritiers de
l’ancienne monarchie austro-hongroise. Arrangement financier avec la Serbie.
Réponse de la Roumanie (voir annexe C). Exequatur des consuls étrangers à
Dantzig avant l’organisation de la ville libre.
Réunion du 4 décembre 1919 à 10h30
Situation des navires de guerre ex-austro-hongrois à Cattare. Attribution de
navires de guerre ennemis aux puissances à intérêt particuliers.
Réunion du 5 décembre 1919 à 10h30
Signature des arrangements financiers de St. Germain par l’Etat serbe-croateslovène (voir annexe A). Projet de la réponse à la note allemande concernant
Scapa-Flow. Traité entre les principales puissances alliées et associées, la
Pologne et l’Etat Tchéco-slovaque (voir annexe B et C). Dépenses de la
commission internationale de Teschen (voir annexes D). Affaires de Roumanie.
Clauses financières économiques et des réparations du Traité de Paix avec la
Hongrie (voir annexes E et F). Communication de la délégation Autrichienne.
Navires ex-austro-hongrois à Spalato.
Réunion du 6 décembre 1919 à 10h30
Résolutions prises à la session du Conseil suprême économique tenue à Rome
(voir annexe A). Paiement des droits de douane allemands en marks-or (voir
annexe B). Réponses de la Roumanie
Réunion du 7 décembre 1919 à 10h30
Dépenses d’administration de la Thrace occidentale (voir annexe A). Convention
entre la Belgique et l’Allemagne pour le remboursement des marks allemands
détenus en Belgique (voir annexe B). Droits de la Pologne aux réparations (voir
annexe C). Récapitulation des questions restant à régler (voir annexe D).
Question roumaine. Achat de munitions russes en Allemagne par le général
Tcherbatcheff (voir annexe E). Achat de munitions russes en Allemagne par la
Finlande (voir annexe F).
Réunion du 9 décembre 1919 à 10h30
Répartition des navires de guerre ennemis, bâtiments de surface et sous-marins
(voir annexes A et B). Traité entre les principales puissances et la Roumanie
pour la protection des minorités. Réorganisation du conseil supérieur de guerre
de Versailles. Exécution de l’article 259 du Traité de Versailles (voir annexe C).
Frontières entre la Hongrie et la Croatie (voir annexe D). Emploi des
contingents du Togo et du Cameroun à la défense du territoire métropolitain et
colonial. Traité avec la Hongrie. Perception par l’Allemagne des droits de
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douane en marks or. Coût des armées d’occupation. Commission pour la
répartition du matériel roulant de l’ancien empire austro-hongrois. Délégation
hongroise pour la paix (voir annexes E et F)
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Réunion du 16 décembre 1919 à 10h30
Mise en vigueur du Traité. Pouvoirs du représentant américain. Note de la
délégation allemande en réponse à la note du Président de la conférence de la
Paix datée du 8 décembre 1919 (voir annexes A, B et C). Question du Vorarlberg
(voir annexe D et E). Ravitaillement de l’Autriche. Audition du chancelier
Renner (voir annexe F)
Réunion du 17 décembre 1919 à 10h30
Appui économique et financier à la République autrichienne. Perception par
l’Allemagne des droits de douane en marks or. Compte –rendu de la Conférence
entre les délégués allemands au sujet des réparations réclamées par le Conseil
suprême pour l’affaire de Scapa-Flow. Droit de priorité réclamé par la Serbie
pour les réparations. Protection des nationaux alliés et associés porteurs de billet
de banque émis par le gouvernement bolcheviste de Hongrie.
Réunion du 18 décembre 1919 à 10h30
Situation dans les provinces baltique (voir annexe A). Notification à la
Roumanie et à la Pologne de la Frontière entre la Roumanie et la Galicie
orientale en Bukovine (voir annexe B). Ligne de démarcation entre le
gouvernement du général Denikine et les Etats du Caucase (voir annexe C).
Rapatriement des prisonniers de guerre bulgares (voir annexe D). Répartition
des sous-marins ennemis. Conditions de la livraison des navires de guerre
allemands (voir annexe E). Comte-rendu de la conférence entre les délégués
alliés et les délégués allemands au sujet des réclamations exigées pour l’affaire
de Scapa-Flow.
Réunion du samedi 20 décembre 1919 à 10h30
Compensation demandées par le conseil suprême au gouvernement allemand
pour l’affaire de Scapa-Flow. Réponse à la note allemande du 14 décembre.
Conditions de livraison des navires de guerre allemands (voir annexe A). Liste
des coupables allemands présentée par la délégation polonaise (voir annexe B).
Droits des ressortissants alliés et associés porteurs de billets émis par le
gouvernement soviétiste hongrois (voir annexes C et D). Insertion dans le traité
avec la Hongrie de dispositions relatives à certaines voies ferrées présentant un
intérêt commun pour la Hongrie et : L’Etat serbe-croate-slovène, et la
Roumanie (voir annexe E). Représentation diplomatique de l’Allemagne à
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Vienne (voir annexe F). Transport de troupes dans les zones de plébiscite en
Allemagne.
Réunion du 22 décembre 1919 à 10h30
Statut de la Galicie orientale. Régime des mandats. Réponse à la note allemande,
règlement de l’affaire de Scapa-Flow. Demande de la délégation serbe-croateslovène en vue d’obtenir une allocation par priorité sur le compte des
réparations. Projets de lettre à la délégation allemande au sujet de la perception
par l’Allemagne des droits de douane en marks or. (voir annexes A et B).
Restrictions à apporter au commerce avec la Roumanie. Lettre de la délégation
roumaine au sujet du matériel roulant sur les chemins de fer roumains (voir
annexe C et D)
Réunion du 24 décembre 1919 à 10h30 (en anglais)
Note du 22 décembre à la délégation allemande (voir annexe A). Convocation au
premier Conseil de la Société des Nations. Avant projet de conventions relatives
à certains mandats (voir annexe B, C, D, E, F, G, et H)
Réunion du samedi 27 décembre 1919 à 10h30
Réponse du gouvernement allemand à la note du 22 décembre. Transport des
troupes alliées dans les territoires soumis à plébiscite (voir annexe A). Bâtiments
ennemis attribués à La Pologne pour la police et la surveillance des côtes (voir
annexe B). Conditions de livraison des navires de guerre allemands (voir annexe
C). Accession de la Suisse à la Société des Nations (voir annexe D)

Réunion du 29 décembre 1919 à 10h30
Entretien de M. Dutasta avec M. de Lersner au sujet du protocole. Situation à
Klagenfurt. Délai prévu à l’annexe IV de la partie VII du Traité de Versailles .
Convocation du premier conseil de la Société des Nations. Conditions de
livraison des bâtiments exigés de l’Allemagne (voir annexes A et B). Envoi
éventuel du général Niessel à Reval (voir annexe C). Rang des envoyés
diplomatiques allemands dans les pays neutres (voir annexe D)
Réunion du 30 décembre 1919 à 10h30
Conversation du 29 décembre entre M. Dutasta et M. de Lersner (voir annexes
A et B). Juridiction de la Haute Commission des territoires rhénans (voir annexe
C). Contingents alliés dans les zones de plébiscite. Date de la mise en vigueur du
Traité de Versailles. Convocation du premier conseil de la Société des Nations.
Droit de vote dans le Sleswig (voir annexes D et E). Instructions au président de
la commission aéronautique de contrôle à Berlin (voir annexe F). Modifications
demandées par la délégation SCS aux clauses économiques du Traité avec la
Hongrie (voir annexe G) ;
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Réunion du 31 décembre 1919 à 10h30 (en anglais, pas d’annexes avec le texte )
Négociations relative à la signature de protocole. Négociations relative au
transfert de pouvoirs dans les territoires de plébiscite. Protection des nationaux
dans les territoires de plébiscite. (voir annexe A). Conditions de l’avance de
fonds pour rejoindre les dépenses des troupes alliées dans les territoires de
plébiscite (voir annexe B). Projet de réponse à la note envoyée par la Suisse le 18
décembre 1919 au sujet l’entrée de la Suisse à la Société des nations (voir annexe
D). Clôture de la commission interalliée des prisonniers de guerre russes en
Allemagne (voir annexes E et F). Traitement violent des officiers de la Mission
Niessel (voir annexes G, H, et I). Mesures militaires allemandes en Haute Silésie
(voir annexe J). Position de Comitadjas en Hongrie de l’Ouest (voir annexe K).
Rapport de la commission économique pour modifier les clauses économiques
du Traité avec la Hongrie proposé par la délégation Tchéco-slovaque (voir
annexe L). Question sur les Iles Aland.
Réunion du 3 janvier 1920 à 10h30
Pourparlers avec la délégation allemande au sujet du protocole (voir annexe A).
Pourparlers avec la délégation allemande au sujet de la mise en vigueur du traité
(voir annexe B). Pouvoirs de la commission des prisonniers de guerre (voir
annexe C). Convocation du Conseil de la Société des Nations. Evacuation de la
population civils des régions abandonnées par l’armée Denikine (voir annexe E).
Occupation de la Région de Buk par les troupes helléniques (voir annexe F).
Consultations demandées au Comité de Rédaction sur l’interprétation du Traité
(voir annexe G). Situation de l’armée Youdenitch
Réunion du 5 janvier 1920 à 10h30
Etat des pourparlers avec la délégation allemande au sujet du protocole et de la
mise en vigueur du Traité de Paix (voir annexes A et B). Conditions d’une
avance de fonds au gouvernement autrichien. (voir annexe C). Assistance
demandée par le général Denikine (voir annexes D et E). Démarche à faire par
les alliés auprès du gouvernement esthonien au sujet des relations entre ce
gouvernement et l’armée Youdenitch (voir annexe F). Autorisation demandée
par le gouvernement polonais en vue d’acheter des armes et des munitions en
Allemagne (voir annexe G). Interdiction du commerce ennemi en Turquie (voir
annexe H). Réponse à la note allemande du 17 novembre concernant la
fabrication du matériel aéronautique et la réglementation de la navigation
aérienne (voir annexe I). Non signature par la Pologne des déclarations du 6
décembre 1919 portant modification des arrangements financiers de St.
Germain en Laye (voir annexes J et K). Mise au point du traité avec la Hongrie.
Emploi du terme Puissances alliées et associées.
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Réunion du 6 janvier 1920 à 10h30
Etat de pourparlers avec la délégation allemande au sujet du protocole et de la
mise en vigueur du Traité de Paix. Réponse à la note allemande du 29 octobre
1919, proposant l’établissement d’une zone frontière entre l’Allemagne et la
Pologne (voir annexe A). Révision des effectives alliés dans les zones
d’occupation (voir annexe B). Projet d’arrangement avec le gouvernement
allemand au sujet du transfert de la souveraineté à Dantzig et à Memel (voir
annexes C et D). Réponse du gouvernement roumain aux deux premiers points
de la note du Conseil suprême en date du 13 novembre 1919. Démarche auprès
du gouvernement hongrois en faveur des communistes condamnés à mort (voir
annexe E). Etat du Traité avec la Hongrie.
Réunion du 9 janvier 1920 à 11h30
Etat des pourparlers avec la délégation allemande (voir annexes A et B).
Cérémonial de la signature du protocole et du procès-verbal de dépôt des
ratifications. Lettre de la délégation allemande en réponse au paragraphe
premier de l’aide-mémoire allemande du 3 janvier 1920 (voir annexes C, D et E).
Projet de note verbal à la délégation allemande (concentration de troupes en
Prusse occidentale) (voir annexes F et G). Transport des contingents alliés dans
les zones de plébiscite. Arrangement relatif au Sleswig. Première réunion du
Conseil de la Société des Nations. Dépenses de la Commission interalliée des
Haute territoire rhénans (voir annexe H)
Réunion du 9 janvier 1920 à 12h15
La situation de l’Adriatique (voir annexe)
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Réunion du 10 janvier 1920 à 11h30
Emploi des contingents indigènes de Togo et du Cameroun pour la défense du
territoire métropolitain et du territoire colonial. Organisation militaire
interalliée après la mise en vigueur du traité. Situation de la région du Caucase.
Réunion du 10 janvier 1920 à 11h45
Mémorandum envoyé par le gouvernement italien sur la question Adriatique et
les traité de Londres.
Réunion du 10 janvier 1920 à 12h
Conditions de paix avec la Hongrie (voir annexe A). Conditions de paix avec la
Hongrie : exploitation des mines de Pecs (voir annexe B). Conditions de paix
avec la Hongrie : clauses financières (voir annexe C). Première réunion du
Conseil de la Société des Nations. Situation au Caucase. Livraison de Guillaume
II.
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Réunion du 10 janvier 1920 à 16h30
Les délégués de l’Etat serbo-croate-slovène expose leur point de vue sur la
question de l’Adriatique et sur celle de l’Albanie.
Réunion du 12 janvier 1920 à 11h
Suite de l’exposé sur l’Albanie.
Réunion du 12 janvier 1920 à 16h
Exposé du délégué italien sur la question de l’Adriatique et sur celle de
l’Albanie.
Réunion du 13 janvier 1920 à 11h
Traité de Paix avec la Hongrie. Rapport du comité de rédaction sur la nature du
compromis entre la Hongrie et la Croatie-Slovénie (voir annexes A et B). Traité
de Paix avec la Hongrie. Rapport de la commission financière sur la
modification demandé par la commission économique de l’article correspondant
à l’article 211 du Traité avec l’Autriche (voir annexes C et D) Traité de Paix
avec la Hongrie. Rapport de la commission spéciale sur les modifications
demandées par la délégation Tchéco-slovaque à l’article 207 (voir annexe E).
Interdiction du commerce ennemis en Turquie. Dépenses de la haute
commission interalliée des territoires rhénans (voir annexe F). Répartition des
bâtiments de guerre de surface, sous marins et matériel de port ennemis (voir
annexe G). Publications de note de la conférence (voir annexe H).
Représentation américaine dans la commission interalliée de contrôle en
Allemagne (voir annexe I). Organisation de la conférence
Réunion du 13 janvier 1920 à 16h
Suite des discussions sur Fiume, Lagosta, Zara, Frontière Nord de l’Albanie,
garanties aux populations albanaises et italiennes. Audition de M. Veniselos.
Frontières entre la Grèce et l’Albanie. Audition de M. Patchitch et Trumbic
(voir annexe A)
Réunion du mercredi 14 janvier 1920 à 11h
Question de l’Adriatique. Remise de conditions de Paix à la Hongrie. Politique
commerciale en Russie
Réunion du mercredi 14 janvier 1920 à 16h
Traité avec la Hongrie (voir annexes A et B). Question Adriatique (voir annexes
C et D). Réponse de la délégation serbo-croate-slovène.
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Réunion du jeudi 15 janvier 1920 à 15h
Extradition de Guillaume II (voir annexes A, B, C et D). Livraison des
coupables. Traité avec la Hongrie (voir annexe E et F). Représentation de la
Belgique dans le Conseil de Versailles.
Réunion du 16 janvier 1920 à 15h
Livraison des coupables (article 228 du Traité de Versailles). Reprise des
relations commerciales avec la Russie (voir annexe A). Reconnaissance de la
Georgie et de l’Azerbaïdjan.
Réunion du 16 janvier 1920 à 16h30
Politique commerciale à l’égard de la Russie. Livraison de Guillaume II
Réunion du 16 janvier 1920 à 16h30
Intervention du Président de la délégation hongroise à propos des conditions de
la Paix.
Réunion du lundi 19 janvier 1920 à 10h30
Politique commerciale à l’égard de la Russie. Situation au Caucase
Réunion du 20 janvier 1920 à 11h
Liste des coupables. Télégramme à Washington au sujet des affaires russes (voir
annexe A). Administration judiciaire de la Thrace (voir annexe B). Entrée de la
Suisse dans la Société des Nations. Affaires de Roumanie et de Hongrie.
Question de Bessarabie. Défense de la Pologne contre les bolcheviks. Occupation
des zones de plébiscite. Question de l’Adriatique
Réunion du 20 janvier 1920 à 18h30
Contingents alliés dans les zones de plébiscite (voir annexe A). Fonctionnement
des commissions de délimitation (voir annexes B et C). Question de l’Adriatique
(voir annexe D).
Réunion du 21 janvier 1920 à 11h
Réponse au mémorandum de M. Lansing (voir annexes A et B). Entrée de la
Suisse dans la Société des Nations. Avenir de la conférence, conseil des
ambassadeurs. Question Turquie. Frontières de l’Italie et de la Yougoslavie
Réunion du lundi 26 janvier 1920 à 10h30
Réponse du gouvernement hollandais à la demande de livraison de Guillaume II
(voir annexe A). Délai de réponse demandé par la délégation yougo-slave. Action
des Roumains en Hongrie (voir annexe B). Défense de la Pologne contre les
bolchevistes (voir annexe C). Commission de plébiscite de Teschen. Réponse à la
note N°83 de la délégation allemande (voir annexe D et E). Entrée de la Suisse
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dans la Société des Nations (voir annexes F, G et H). Organisation du travail de
la Conférence. Nomination des membres des commissions de délimitation.
Réunion du lundi 26 janvier 1920 à 15h30
Reconnaissance des Républiques Caucasiennes. Livraison des navires allemands
et de leur armement (voir annexe A). Approbation des arrangements relatifs à la
répartition des navires ex-ennemis (voir annexes B et C)
Réunion du 3 février 1920 à 11h
Envoi d’officiers alliés en Hongrie occupée. Projet de réponse à la Hollande (voir
annexes A, B et C). Audition du général Niessel. Demande d’armes pour l’armée
polonaise (voir annexe D). Délimitation de la Sarre (voir annexes E et F)
Réunion du mercredi 4 février 1920 à 11h30
Discussion autour de la réponse du président de la délégation allemande sur la
liste des coupables à livrer par le gouvernement allemand.
Réunion du mercredi 4 février 1920 à 18h
Suite de la discussion en attente des instructions définitives du gouvernement
britannique.
Réunion du 6 février 1920
Exécution de l’article 371 du Traité de Versailles (voir annexe A). Livraison des
coupables. Reconnaissance des gouvernements de Georgie et d’Azerbaidjan.
Note de la délégation française au sujet de la paix de l’Esthonie avec les soviets
(voir annexe B). Prisonniers de guerre russes en Alemagne (voir annexes C, D,
E, F, G, H et I). Question de transport (voir annexe J et K). Convocation des
commissions de l’Elbe et de l’Oder (voir annexe L). Négociations germanopolonaises. Voies ferrées de Dantzig. Attributions de la commission militaire de
Budapest (voir annexes N et O) Suppression du délégué allemand auprès de la
commission des chemins de fer de campagne à Trèves (voir annexes P et Q).
Traité du Spitzberg
Réunion du 6 février 1920 à 18h30
Livraison des coupables
Réunion du 7 février 1920
Livraison des coupables (suite) (voir annexe A)
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