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37. 

Protocole séparé des conférences. 

Séance du 23 Mai 1815. 

 

Présens 

M le Prince de Metternich 

M le B
on
 de Wessenberg 

le Prince de Hardenberg 

le B
on
 de Humboldt 

le Comte Clancarty 

le Comte de Nesselrode 

le Comte de Rasoumoffsky 

le Comte de Capo d’Istria 

 

M le Prince de Metternich a ouvert la séance en appelant la délibération de MM les 

Plénipotentiaires sur la forme la plus convenable à donner à l’acte final du congrès. 

Entre les différentes formes, MM les Plénipotentiaires se sont réunis à considérer celle d’un 

Instrument général et commun comme étant plus solemnelle et plus appropriée à la différence 

de matières et d’intérêts que l’acte final du congrès doit embrasser ; que si, au contraire, l’on 

se bornoit à recueillir les traités et conventions particulières qui ont été conclus pendant le 

congrès, il y auroit plusieurs des dispositions isolées qui ne pourroient être rapportées à l’une 

ou l’autre desdites conventions. 

En conséquence, MM les Plénipotentiaires sont convenus sur la proposition de M le Prince de 

Metternich de faire entrer dans l’instrument général d’un côté tous les articles tirés tant des 

traités particuliers que des protocoles qui présentent un intérêt général, et de l’autre, comme 

annexes, ayant même force et valeur que les articles, les traités et conventions particulières in 

extenso, en formant et des articles et des annexes un seul corps d’ouvrage. 

Au surplus, pour concilier ce travail avec la nécessité du départ prochain des Cabinets, on a 

arrêté que la confection de l’instrument mentionné ci-dessus seroit confiée à un comité de 

Plénipotentiaires qui resteroit ici pour achever ce travail ; de manière cependant que tous les 

points de négociation seroient encore fixés par les Cabinets mêmes et que l’Instrument final 

porteroit la date du jour où ils auroient parafé les dernières dispositions. 



M
r
 de Gentz ayant été déjà nommé dans le Protocole du 6 Mars dernier

1
 pour donner des soins 

à la disposition systématique des articles, il a été résolu que M le Comte de Clancarty et M le 

B
on
 de Humboldt surveilleroient ce travail de la part des Plénipotentiaires ; que chaque jour le 

résultat du travail sera porté à la connoissance des Plénipotentiaires pour s’entendre sur les 

doutes qui se présenteroient, de manière que le travail n’éprouve aucune interruption. 

 

Hardenberg. Rasoumoffsky. Clancarty. Metternich. Wessenberg. Nesselrode. Capodistrias. 

Humboldt. 

                                                 
1
 du 6 Mars dernier nachträglich eingefügt. 


