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0^nfraux, Consuls et Vice- Consuls du Mexique dans les territoircs de
l'Empire Ottoman exerceront k partir de l'^clıange des actes de ratification du prdsent Protocole Consulaire leurs fonctions conform^ment aux
rJgles du Droit International Public Gin6n\ et sur la base d'une parfaite
r&iprocitd. II est express^nıent entendu et stipulâ que les Consuls O^n^raux, Consuİs et Vice-Consuls de la R^publique dcs Etats-Unis du Mexique
sur le territoire Ottoman, -ne. pourront, dans aucun cas ; et sous aucun
pretcxte, jouir du r^gimc exceptionnel dont les fonctionnaires consulaires
de certaines Puissances profitent encore en Turquie de par les Capitulations.

Article I I I
, Le prfse'nt . Protocole Cönsulaire sera valablc pendant dix ans, â
compler du jöur de l'^cltange des ratiFıcatiortS, d61ai â rexpiration duquel
il resterâ ert 'vigueur jusqu'â 'ce 'C|ufe İtine'des detfx Hautes Parties
contractantes le denonce. En cas de d(5nonciation, il rcstera en vigueur
pendant uMe arinfie encore.
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, Le prcsenf Protpfoİe scrji.ratifi^ par les deux Oouvernements le plus
töt que faire se pourra, et les ratificatipns seront ^chang6es â Rome entre
l'Ambassade Imp^riale Ottomane etla L^gation des Etats-Unis du Mexique.
En foi de quoi les Pldnipotentiaires respectifs ont sign^ le pr^sent
Protocole et l'ont revetu de leurs .sceaux.
Fait İl Rome, Ic 23 D^cembre 1910 en deux cxemplaites originaux.
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Protocole Consulaire

Le Oouvcrncment Impfrial Ottoman et le Oouvernement de la
publique des Etats-Unis du Mexique, disirant d^velopper Icurs relations
commercıales par la cröation de Consulats dans les Pays respectifs, ont
nomm4 â cet effet:
Le Oouvernement Impfrial Ottoman, Son Excellence Hussfin Kiazim
Bey, Ambassadeur de sa Majeste Imp^riale le Sultan aupris de Sa Majesti
le Roi d'ltalie, et la Rdpubllgue des Etats-Unis du Mexique Son Exccllence Monsieur Don Oonzalo A. Esteva, Envoyi Extraordinaire et Ministre
PMnipotentiaire de la Republique des Etats-Unis du Mexiquc aupr^s
de Sa Majestd Ic Roi d'ltalie, lesquels dûment autorisfa par leurs Oouverncments respectifs, sont convenus des Articles suivants:

Artiole I
Lc Oouvernement Inıpörial Ottoman et la R^publique des Elats-Unis
du Mexique s'accordent r^clproquement lc drolt de nommer des Consuls
0^n^raux, Consuls et Vice-Consuls dans tous les ports et places commerclales de foutes les partles de leurs pays, ainsi que de leurs djfpendances
dans lesquels sont admis les fonctionnaires slmilaires d'un autre Etat

Article I I
Les Consuls 0cn^raux, Consuls et Vicc-Consuls Ottomans dans les
territoires de la Ripublique des Etats-Unis du Mexique et les Consuls
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