
Une prote.station contre la reconna1~sance 
de l'amiral Koltcaak 

Les soussignés, délégués plénipotentiaires des Etats formés dans 
les limites de l'ancien E1npire Russe, à savoir : 

La République de l'Azerbaïdjan.; la République de l'Esthonie; 
la République de Géorgie; la République de Latvia; la République 
Z..lordcaucasienne; la Républiqne de la Russie-Blancl1.e; la l{é pu
blique d'e l'Ukraine, avant pris connaissance de la correspondance 
échangée par le Conseil d,es Grandes Puissances alliées et asso
ciées av,ec l'ainiral Koltc]1ak, concernant les conditions de lassis
tance <lesdites puissances au gouverneiuent d'01nsk., ont 11101 ueur 
de déclarer, au nom de leurs Gouverne111ents respectifs cc qui 
suit : 

1. Les Republiques : Azerbaïdjan, Esthonic, Géorgie, 1 .. at via, 
Nordcaucasie~ Russie- 3la1 chc et Ukr· ine se son for ruées et exis
tent })ru· lia libre \Olonté des peuples de ces Etals. Les Co11s1it i.1t~ons 
de ces Républiques sort en train d être élaborecs e leurs rPlalions 
réciJ)roques avec les Etats voisins sont c,n voie d'être fi :-. ··es et 
seront déter1ninécs par ~ urs Constituantes res1Jecti ves qu: ont 
déjà élues sur la ba~,e ùu suffrage unl verset Les tlécisic· 11s des 
organes du Pouvoir gouverne1nental de ln I-lussie quels qu'ils St icnt 
ne peu rent donc pas se rapporter aucunernent aux Etats :-,~ ,uve,... 
rains : Azerbaïdjan, •Esthonie, Géorgie, Latvia. ordct 1casie, 
Russic-Blancl1e et l'Ukraine, et les relations rêci1)roq11es entre 
ces Etats et la Russie ne peuvent êti·e réglées que con1n1e e ntre 
des Etats égaux dans tous les droits, indépendants et sou \..: ·n ins; 
alors que la correspondance ci-dessus mentionnée peut êt:c- i Il ter
prété1e com1ne la négation d'un tel droit. 

2. Les Republi1ql1es non11nécs dans le préan1bule réjtère1~L l ~~ ,~ant 
la ·Conférence de la Paix et les Grandes 1uissances, la pr· \rt· de 
reconnaître sans délai leur in·dépendnnce politique. 

Paris) le 17 juin 1919. 
(Signatures) : 

l\ .. lvL ToFTCt-n~~. \ CHEFF, 

P1•ésidcnt de la Déléaat!on de la llé puhliqr!e d' Az.eI"baïdJo . . 

.Î. p G S T î. ~. 1 

Pré:1ide11l d~ t(! o,~légation cstl:onienn". 

!- . TC!! EIDZE, 

T'Pésident de la Délégation. de la l>épHùliqrtc oéo1·aienn ,_ 






