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Messieurs de la Cour,
Je savais bien que la haute juridiction devant laquelle,
pour la première fois, j'ai l'honneur de plaider, accomplissait
des miracles, puisque, en de nombreux conflits déjà, elle a
substitué les règles du droit aux aventures de la force. J'ignorais, et j'éprouve aujourd'hui en ma personne, qu'elle peut
en accomplir un autre, qui est de donner à un avocat qui
compte déjà quelque trente . années d'exercice de sa profession,
l'émotion channante d'un premier début. J'aurais scrupule
à exprimer ces sentiments individuels, encore qu'ils soient
faits du grand respect que j'ai pour la juridiction devant
laquelle je, parIe, si cette date si troublante, émouvante et
importante pour moi, n'était aussi une date importante dans
1es annales de la Cour pennanente de Justice .internationale.
Car, à vrai dire, ayant, avec le soin que vous pouvez
supposer, consulté votre jurisprudence et les conflits si nombreux et si graves dans lesquels vous avez eu à dire le droit,
il m'apparaît que, pour la première fois, entre deux pays
égaux en droit, égaux par la fierté commune de leur histoire,
inégaux par l'étendue, vous avez à trancher, pour l'un des
deux au moins, celui au nom duquel j'ai l'honneur de parIer,
une véritable question de souveraineté. C'est cette question
de souveraineté, démembrée par des traités, reconstituée par
d'autres, que la France, par ma voix, met aujourd'hui entre
les mains de la Cour pennanente de Justice internationale.
En effet, le compromis lui-même, qui noue le débat, exprime
suffisamment par ses termes mêmes toute son importance. Il
est ainsi conçu:

[Voir troisième Partie, p. 49o,J
Ainsi, Messieurs. par la lecture de ce compromis, vous
apercevez que la Cour est investie d'une triple mission. La
première, c'est l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles; il s'agit de savoir si le Trait~ de Versailles a abrogé, les stipulations des traités de I8r5 et de I8r6
qui ont créé le régime des zones, ou si le Traité a simplement
eu pour but de faire abroger Ces stipulations. D'autres articles
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règlent la procédure imposée aux Parties; cela est sans intérêt, puisque cette procédure a été observée et qu'il n'y a
pas de réclamations sur ce point ni de part ni d'autre. Au
contraire, l'alinéa 2 de l'article premier· du compromis pré~
sente un grand intérêt; il est· très caractéristique de la mission
qui est assignée à la Cour;. il est même assez exceptionnel,
à savoir que, à la fin de son délibéré, la Cour ne doit pas
rendre immédiatement son arrêt, mais impartir aux Parties
un délai pour régler amiablement le nouveau régime des
territoires dont s'agit. Et, bien que ceci ne figure pas dans le
compromis, mais résulte des notes interprétatives échangées et
qui font foi de cet accord, sur lequel - je Je sais - il n'y a pas
de discussion, il ne sera pas fait d'objection de part et d'autre'
à ce que les agents des deux Parties reçoivent de la C'mr, à
titre officieux et en présence l'un de l'autre, toutes indications
utiles sur le résultat du délibéré concetnant la question formulée à l'article premier, alinéa premier, de la Convention
d'arbitrage: en d'autres termes, à la fin du délibéré, est close la
première mission qui incombe à la Cour, à savoir l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles. Au
moment même où la Cour impartit un délai aux Parties pour
se mettre d'accord sur le nouveau régime à créer dans les
territoires envisagés, elle indique le sens de son délibéré sur
son interprétation de l'article 435 du Traité de Versailles.
A ce moment, seconde phase: les Parties mènent de nouvelles négociations et s'efforcent de se mettre d'accord sur le
nouveau régime. C'est seulement si les Parties n'ont pas pu
se mettre d'accord que surgit la troisième mis~üon comprise
dans les termes du compromis dont j'ai donné lecture et qui
est définie dans l'article 2. Une nouvelle procédure se déroule
alors devant la Cour, et, après un nouveau délibéré, la Cour
statue par un seul et même arrêt sur l'interprétation de
l'article 435, alinéa 2, objet de son premier délibéré et dont
les Parties ont eu officieusement connaissance,. et sur le régime
nouveau à établjr et qu'à défaut de l'accord des Parties
détermine la Cour.
.
Ainsi, la Cour se voit confier, en plein accord, par la
France et par la Suisse, une mission qui dépasse l'interprétation juridique d'un texte; elle reçoit éventuellement une
mission d'ordre politique, puisqu'il lui appartient, à défaut
d'un accord direct entre les Parties, de déterminer, pour le
temps qu'elle croira devoir fixer, un nouveau régime économique aux territoires envisagés.
Il apparaîtra donc clairement à la Cour que nous n'en
sommes qu'au premier acte; actuellement, c'est la question
de droit qui se pose devant elle; c'est en vue de cette
première mission que j'ai l'honneur de plaider devant elle;
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et ceci fftxe les limites dans lesquelles j'entends renfenner ma
plaidoirie.
Il s'agit de savoir si l'article 435, alinéa 2, du Traité de
Versailles a abrogé ,ou a eu pour but de faire abroger l'ensemble des textes relatifs à la structure douanière et économique des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex. Il apparaît immédiatement qu'après avoir donné lecture
du Jcompromis, après avoir défini la première mission qui
incombe à la Cour, il convient de donner lecture des textes
qu'il s'agit d'interpréter.
L'article 435 du Traité de Versailles dispose, en sOn entier,
<lans les termes suivants:
[[ Les f-Hautes Parties contractantes, tout en reconnaissant les garanties stipulées en faveur de ·la Suisse par les
traités de 1815 et notamment l'Acte du 20 novembre I8IS.
garanties qui constituent des engagements internationaux
pour le maintien de la paix, constatent cependant que les
stipulations de ces traités et conventions, déclarations et
autres actes complémentaires relatifs à la zone neutralisée
de Savoie, telle qu'elle est déterminée par l'alinéa 1 de
l'article 92 de l'Acte final du Congrès de Vienne et par
l'alinéa 2 de l'article 3 du Traité de Paris du 20 novembre
1815, ne correspondent plus aux circonstances actuelles.
En1 conséquence, les Hautes Parties contractantes prennent
acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement français
et le Gouvernement suisse pour l'abrogation des stipulations
relatives à cette ZOne qui sont et demeurent abrogées,
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent de même
.que les stipulations des traités de I8IS et des aU,tres actes
complémentaires relatifs aux zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à la France et à
la Suisse de régler ,entre elles, d'un commun accord, le
régime de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux pays.»
C'est uniquement sur l'alinéa 2 de cet article que porte la
divergence entre la Suisse et la France, et c'est uniquement
cet alinéa 2 que la Cour, de par le compromis, a reçu mission
d'interpréter; il est court, simple; mais deux annexes, émanant
de chacun des deux pays en cause, ayant été insérées dans le
Trait,é lui-même, et une partie de notre discussion devan~
porter sur l'interprétation de ces annexes, je dois encore infliger
cette lecture à la Cour:
Voici l'annexe nO 1:
([ Le Conseil fédéral suisse a fait connaître au Gouvernement français à la date du 5 mai 1919 qu'après avoir
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examiné la disposition de l'article 435 dans un même
esprit de sincère amitié, il a été assez heureux pour
arriver à la conclusion qu'il lui était possible d'y acquiescer sous les considérations et réserves suivantes:

rO Zone neutralisée de la Haute-Savoie.a) Il sera entendu qu'aussi longtemps que les Chambres
fédérales n'auront pas ratifié l'accord intervenu entre les
deux Gouvernements concernant l'abrogation des stipulations relatives à ]a zone neutralisée de· Savoie, il n'y
aura rien de définitif de part ni d'autre à ce sujet.
b) L'assentiment donné par ]e Gouvernement suisse à
l'abrogation des stipulations susmentionnées présuppose,
confonnément au texte adopté, la reconnaissance des garanties formulées en faveur de la Suisse par les traités de r8rs
et notamment par la Déclaration du 20 novembre r8rs.
e) L'accord entre les Gouvernements français et suisse.
pour l'abrogation des stipulatiol).s susmentionnées, ne sera
consic;l.éré comme valable que s'il contient l'article tel
qu'il a été rédigé. ~n outre, les Parties· contractantes du
Traité de paix devront chercher à .obtenir le consentement
des Puissances signataires des traités de 1815 et de la
Déclaration du 20 novembre 1815, qui ne sont pas signataires du Traité de paix actuel.

Zone franche de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.a) Le Conseil fédéral déclare faire les réserves les plus
expresses en ce qui concerne l'interprétation à donner à
la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article
ci-dessus à insérer dans le Traité de paix, où il est dit
que cc les stipulations des traités de 1815 et des autres
actes complémentaires relatifs aux zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus
aux circonstances actuelles )J, Le Conseil fédéral ne voudrait
pas, en effet, que de son. adhésion à cette rédaction il
pût être conclu qu'il se rallierait à la suppression d'une
institution ayant pour but de placer des contrées voisines
au bénéfice d'un régime spécial approprié à leur situation
.géographique et économique et qui a fait ses preuves.
Dans la pensée du Conseil fédéral, il s'agirait non pas
de modifier la structure .douanière des zones, telle qu'elle
a été instituée par les traités susmentionnés, mais uniquement de régler d'une façon mieux appropriée aux
conditions économiques actuelles les modalités des échanges
entre les régions intéressées. Les observations qui précèdent
ont été inspirées au Conseil fédéral par la lecture du
projet de convention relatif à la constitution future des
zones, qui se trouvait annexé à la note. susmentionnée
2°
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du Gouvernement français en date du 26 avril. Tout
en faisant les réserves susmentionnées, le Conseil fédéral
se déclare prêt à examiner dans l'esprit le plus amical
toutes les propositions que le Gouvernement français
jugera à propos de lui faire à ce sujet.
b) Il est admis que les stipulations des traités de 1815
et autres actes complémentaires concernant les zOnes
franches resteront en vigueur jusqu'au moment où un
nouvel arrangement sera intervenu entre la Suisse et la
France pour régler le régime de ces territoires. »
A cette annexe, la· France répondit par une autre annexe
également insérée dans le Traité de Versailles et qui est ainsi
conçue:
[Voir annexe 38 au Mémoire français,

p. 692.]

Ainsi que la Cour a pu s'en rendre compte - et c'est à cet
effet que je m'étais permis d'interrompre ma lecture de l'article 435 et de spécifier que c'était sur le deuxième alinéa. de
cet article que portait le débat - , l'article 435, dans son premier alinéa, vise une zone qui n'a rien à voir avec le débat
actuel, c'est à savoir la zone militairement neutralisée de la
Haute-Savoie. L'article 435, dans son alinéa premier, confirme
à la fois la neutralité générale de la Suisse et, en même temps,
déclare - et SUr ce point c'est en complet accord - l'abrogation des dispositions qui avaient militairement neutralisé tout
un morceau de la Haute-Savoie. - Le débat porte sur d'autres
zones: ZOnes franches purement économiques et douanières,
et nous laissons de côté, pour n'en plus parler jàmais, la zone
militairement neutralisée et abrogée sans contestation possible,
en plein accord· entre les deux Gouvernements, par le paragraphe premier de l'article 435.
Les zones dont il s'agit, visées à l'alinéa 2, sont des zones
définies par ceci que la ligne douanière du pays qui possède
les territoires est en deçà - et de plusieurs kilomètres - de
la frontière reconnue à ce pays. La géographie en est très
simple, et c'est au moins un point sur lequel, aussi, nous
sommes à peu près d'accord; c'est sur la carte même, annexée
au Contre-Mémoire suisse, au 1: go.ooo, que j'établis, mes
explications. En plusieurs points, dans le Pays de Gex, à
l'ouest, à gauche de Genève, dans la Haute-Savoie, à droite
de Genève, et aussi Sur un point qui s'appelle la zone de
Saint-Gingolph, et qui n'est pas compris dans la carte qui est
sous les yeux de la Cour et annexée au Contre-Mémoire suisse,
la Cour constatera cette anomalie tout à fait exceptionneUe,'
presque unique, au moins depuis que les pays ont réalisé
leur unité territoriale et douanière, à savoir qu'avant le Traité
de Versailles et depuis les traités de 1815, la ligne douanière.
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les droits de souveraineté qui se traduisent par la législation
douanière, ne s'exercent pas sur la totalité du territoire fran~
çais. Sur ces deux points, la ligne douanière est en deçà de la
frontière.
Une troisième zone doit être écartée du débat. Jusqu'ici
j'ai délimité géographiquement, après l'avoir délimité juridiquement, notre" procès. La zone à laquelle je fais maintenant
allusion est ce qu'on appelle la grande zone de Haute-Savoie,
qui, la Cour le constatera sur la carte annexée au Mémoire
français, débordait et de beaucoup, sans même aucune proportion, la zone fixée par les traités de 1815 du côté de la
Haute-Savoie. C'était une zone qui, pour des raisons d'ordre
politique, avait été créée en r860 par un acte unilatéral du
Gouvernement français, après le plébiscite qui avait réuni la
Savoie à la France. C'est, dis-je, un acte unilatéral, la Suisse
n'a pas participé à la création de cette zone, c'est une mesure
d'or.dre purement interne. Nous aurons à reparler de cette
grande zone, car du fait Cqu'à ce moment la petite bordure,
la" petite zone franche, fixée par les traités de 1815, s'était
fondue dans la grande zone alors déclarée par un acte de
volonté unilatéral, nous entendons plus tard tirer un argument
en faveur de notre thèse au sujet de la petite zone elle-même.
C'est le seul point sur lequel nous ferons allusion à la grande
zone, créée, j 'y insiste, en r860, par un acte unilatéral, abolie
ensuite de notre plein gré par un autre acte, aussi unilatéral.
Le débat, juridiquement et géographiquement limité, porte
donc sur les deux bordures indiquées sur la carte annexée au
Mémoire suisse, d'un côté sur la zone franche du Pays de
Gex, de l'autre côté sur la zone franche de la Haute-Savoie,
deux points du territoire français sur lesquels, à partir des
traités de 1815 et, suivant notre thèse, jusqu'au Traité de
Versailles, la pleine souveraineté de la France ne s'exerçait
pas, la ligne douanière étant en deçà de sa frontière.
Messieurs, si la délimitation géographique est bien simple,
si la géographie nous retient peu, j'ai quelque confusion à
songer que l'histoire va nous retenir bien davantage, et ma
seule excuse, c'est que ce n'est pas tout à fait de notre faute.
Au moment de commencer cette partie historique de mon
exposé, je me souviens d'un trait de notre comédie classique
française, où l'on voit un avocat commençant sa plaidoirie
en disant:
«(

Je dis donc qu'avant la naissance du monde .... ))

Et le juge de lui répondre:
« Avocat, ah! passons au déluge .... ))

Que la Cour se rassure, je n'irai pas jusqu'au déluge, je ne
remonterai que jusqu'à Henri IV. Ce n'est pas à cause du
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goût que notre peuple a gardé de cet excellent souverain,
c'est parce que les arguments de la Suisse, au contraire de
ce que nous aurions souhaité, nOus obligent à remonter le
cours de l'histoire beaucoup plus haut que je ne l'aurais
désiré; je ne .le remonte que pour suivre mon honorable
adversaire et ami, car, je le déclare tout de suite, dans la
thèse française, rien ne devrait être examiné au delà des
traités de 1815. Ceci pour trois raisons: la première, c'est que
c'est seulement à ces traités et aux actes complémentaires de
ces traités que fait allusion l'article 435 qu'il s'agit d'interpréter - et l'avis de la France sur ce point a été partagé
par un éminent représentant de la Suisse. Je ne puis m'empêcher de citer, à l'appui de la thèse que je défends ici, les
paroles mêmes que M. le conseiller fédéral Motta prononçait
au Conseil des États le 2 février 1922, quand il disait:
(( Messieurs, il y a - il faut le dire pour comprendre la suite
des événements - trois zones: la zone sarde 1 ou française
dont l'acte de naissance est le Traité de paix de Paris du
20 novembre 1815, la ZOne sarde dont l'acte de naissance est le
Traité de Turin du 16 mars 1816. Je vous prie, Messieurs, de
bien retenir ces dates: 20 novembre 1815 et 16 mars 1816.
C'est après la bataille de Waterloo. La troisième zone est
celle de Saint-Gingolph. Son acte de naissance est un Manifeste de la Cour des Comptes de Sardaigne, du 9 septembre 1829:
(( Il est une chose que l'on est très souvent porté à méconnaître, si on ne l'examine assez à fond et avec un esprit
assez dégagé de tout préjugé: auparavant, c'est-à-dire avant
ces actes, jamais le système des zOnes n'a existé. Les zones,
- disons mieux, - la structure douanière des zones est née
par les actes précités. Dans les actes précédents de la même
année, 1815, il n'est pas question des zones. Il est donc
inexact de prétendre que les zones comme telles, c'est-à-dire
dans le sens le plus précis du mot, soient un héritage du
passé qui remonterait au Traité de Saint-Julien de 1602, sauf
erreur, pour la zone sarde, ou aux lettres patentes des rois
de France pour le Pays de Gex. Dans les traités antérieurs,
on facilitait les rapports économiques entre Genève et le duché
de Savoie· ou le royaume de France; on donnait certaines
garanties; on accordait même certaines exemptions douanières.
Mais encore une fois, avant les actes en question, les zones,
sous la forme de servitude imposée sur le sol étranger, n'ont
jamais existé. »
Messieurs, à ces deux raisons, la première que l'article 435,
qu'il s'agit d'interpréter, ne fait allusion· à des actes ayant
1 L'emploi de cet adjectif est manifestement le résultat d'une erreur de
langage ou de transcription. Il faut lire: c zone gessienne •. [Not/J du ,.ep,.éstntant

du Gouvef"nement f,.ançais.)
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établi les deux zones que dans la mesure des traités de 1815,
la seconde étayée par le témoignage même qu'apporte un
homme qui a toute qualité pour parler au nom de la Suisse,
M. le conseiller fédéral :Motta, s'en ajoute une troisième qui,
à mon avis, domine et rend un peu vaines les explications et
les discussions mêmes dans lesquelles je vais être obligé de
m'engager pour suivre l'adversaire: c'est qu'il n'y a aucune
commune mesure entre ce qui a pu se passer ou sous
Henri IV ou avant 1789 et ce qui s'est passé en 1815. Il y a,
Messieurs, à ce moment-là une rupture de l'histoire européenne,
il y a un fossé profond qui est creusé entre les deux périodes
de l'histoire; avant, droit féodal avec ses enchevêtrements,
ses enclaves, sa disparité douanière, dont le résultat, en ce
qui concerne la région particulière dont nous nous occupons,
était que Genève, coupée d'ailleurs de toutes communications
avec la Suisse, enclavée et dans le territoire français et dans
les terres du duc de Savoie, ayant elle-même des enclaves en
territoire français et sur les terres du duc de Savoie, témoigne
d'une situation qui n'a rien à voir avec les pays unifiés qui
se trouvent maintenant les uns vis-à-vis des autres.
Messieurs, il est impossible - et je parle en matière stricte
de droit - d'établir une commune mesure entre les précédents
qu'on peut invoquer avant la Révolution française et ceux qui
lésultent de l'état de choses créé par la Révolution, qui n'est
pas· seulement française, mais qui a été européenne, et on
peut bien dire que ce n'est pas seulement en matière géographique, que c'est en matière sociale, que c'est en matière de
droit qu'à ce moment des principes de droit nouveau interviennent et que leur caractère universel se réalise partout par
l'unité des peuples, par l'unité douanière, par la suppression
des démembrements résultant du droit féodal, si bien que la
situation créée retire toute valeur aux précédents qu'on a pu
invoquer jusqu'alors.
Je fais cette réserve pour bien montrer que si, en raison
du respect que j'ai pour l'argumentation de mon adversaire
et pour les nécessités du débat, je remonte au delà des
précédents de 1815. la France ne fait que céder aux nécessités
.de la discussion, mais qu'elle n'admet pas la valeur des précédents qu'on invoque dans cette controverse historique, dans
les détails de laquelle je n'entre pas - nos Mémoires en
réponse y ont suffisamment répondu - , me bornant aux grands
traits. J'en dégage deux essentiels qui, à mon avis, dominent
tout notre débat, au. moips dans son aspect historique.
Le premier, celui que je tiens à placer le premier, parce
qu'il. est l'affirmation même des sentiments avec lesquels le
Gouvernement de la République mène ce débat et entend le
continuer, c'est que, en effet, il a toujours fallu tenir compte
de la situation géographique et, par conséquent, économique
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très particulière de Genève, c'est qu'il y a là un élément
permanent dans les données historiques du problème. Mais,
et c'est là la seconde idée qui va se dégager de cet examen
historique, avant 1815,. avant les traités de 1815 et les restrictions à l'exercice de sa souveraineté qu'ils avaient imposées
à la France, ce n'est pas par le régime des zones, par le
régime sur lequel nOUS discutons aujourd'hui que la situation
particulière, indiscutable et permanente du point de vue
géographique et économique de la ville et de l'Etat de Genève
avait reçu satisfaction; c'était par des modalités diverses que
nous allons voir et dont certaines se rapprochaient beaucoup
plus de la Convention de 1921, sur laquelle nous avons un
moment espéré être d'accord, sur laquelle lc:::s représentations
parlementaires, au moins, des deux Parties avaient été d'ac~
cord, et qui a été rejetée par le referendum du peuple suisse.
Un trait permanent; la situation particulière de la ville de
Genève. Des disparités, des modalités, au cours de l'histoire,
et, parmi ces modalités et ces disparités, pas un qui soit la
répétition de ce qui est survenu en 1815, à savoir que, pour
satisfaire aux besoins particuliers de la ville de Genève, on
n'avait rien de mieux que d'imposer par traité le retrait de
la ligne douanière sur de.ux points du territoire français. Les
Mémoires suisse et français, et bien davantage l'esprit et le
cœur de la France et de la Suisse, sont pleinement d'accord
sur ce point essentiel; la situation toute particulière de Genève
exige des solutions particulières; aussi, dans son grand désir
de bonnes relations et de bon voisinage, le Gouvernement
français ne demande qu'à réaliser ces solutions.
Cette situation particulière est détermin~e par l'histoire
même de Genève, et, comme il arrive bien souvent, l'histoire
elle-même est déterminée par la géographie: mais comme la
géographie est, en fin de compte, le résultat des grandes
commotions géologiques, je n'avais pas tort de parler du
déluge. C'est incontestablement un fait qu'il y a une vallée
fertile entourée d'un cirque de. montagnes, flanc oriental du
Jura, Salève, Voiron, Faucigny, Mont-Blanc, et, au centre de
cette vallée, une grande ville puissante, qui a conquis sa
puissance, Genève. Mais la ville qui, au point de vue écono~
miquc, au point de vue géographique, ne fait qu'un avec la
vallée, n'est pas politiquement, au contraire, le centre et le
chef-lieu de toute cette vallée et de toute cette plaine entourée de montagnes. Les eaux de la Haute-Savoie tendent vers
le Léman, vers Genève; c'est à Genève que le principal cours
d'eau de 'la Haute-Savoie, l'Arve, se jette dans le Rhône.
Mais Genève n'est pas la capitale politique du pays. Après
diverses péripéties historiques, appartiennent à la France le
Pays de Gex à l'ouest du Rhône, le Chablais et le Faucigny à
l'est du Rhône et le Haut-Genevois au sud. C'est précisément
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parce que les frontières politiques rompent l'unité naturelle
du pays qu'il y a une nécessité des relations particulières
qui se sont fait sentir depuis toujours, qui mènent le débat
actuel et qui devront, bien entendu, dominer les négociations
auxquelles, en tout état de cause, nous conduira le délibéré
même que nous sollicitons de la Cour.
Un député français, traduisant en termes moins strictement
géographiques la discussion que je viens de faire, disait que
la ville de Genève offre ceci de topique qu'elle est, par une
frontière politique, pour ainsi dire séparée de sa banlieue.
D'un côté il y a la ville, le marché, de l'autre côté il y a la
campagne, le potager, le verger, la basse-cour. Toute la
question est là: les faubourgs de Genève sont éveillés au
chant du coq gaulois, et les paysans de France entendent
les. cloches de la grande ville, qui est une ville suisse.
Evidemment, ceci nécessite des rapports absolument particuliers, d'autant plus particuliers que Genève n'est pas seulement le centre géographique que nous venons de décrire:
c'est aussi un emporium, l'Emporium Allobrogum de Jules
César, qui jetait une passerelle économique avec les Germains,
un marché, un lieu de comptoir et de foire, absolument distinct du pays environnant et faisant sentir bien au delà son
influence commerciale.
Cela était vrai de tous les temps, et le Mémoire suisse a
parfaitement raison de mettre Genève bien au carrefour des
grandes voies de la civilisation européenne, tout naturellemént
destinée à devenir un lieu de trafic international. Ce n'était pas
au Mémoire suisse, mais c'était à Son adversaire qu'il appartenait
de dire que cette géographie, cette histoire destinaient Genève
à devenir non pas seulement un lieu de trafic international,
mais le grand centre d'une organisation internationale dans
laquelle la paix du monde est assurée. Il est évident qu'hier,
et encore bien plus aujourd'hui, l'importance commerciale de
Genève dépasse infiniment l'importance de la région genevoise.
Mais que mon honorable adversaire me permette de le lui dire,
cela est encore vrai si l'on envisage non plus seulement la
géographie économique, mais la géographie politique: Genève,
au I!10yen âge, n'était qu'une ville épiscopale enclavée dans
les Etats de princes étrangers, elle a conquis progressivement
et avec le plus grand courage un territoire un peu plus étendu,
mais pendant longtemps encore la ville demeure séparée
par des territoires étrangers de certaines de ses possessions,
et ce sont seulement les traités de ISIS qui vont désenclaver
Genève, lui accorder Versoix avec le territoire nécessaire pour
. mettre le canton de Genève en communication avec la Suisse .
.Mais, désenclavée, elle reste entourée et elle ne peut trouver
sur son sol le ravitaillement nécessaire à ses besoins matériels
et, maintenant, spirituels et moraux. La question est de
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savoir - et je reviens sur cette idée centrale du débat - si,
pour le faire, il faut revenir au régime des zones, qui implique
une diminution de la souveraineté française sur des territoires français, diminution subie à la suite de traités où la
France n'avait pas à donner son avis, car la volonté des
autres lui était imposée, et dont les mêmes Puissances la
libèrent, au lendemain de la grande guerre, par le Traité de
Versailles.
J'avais donc bien raison de dire que le point essentiel du
débat aujourd'hui engagé, c'est que, faute d'un accord entre
les deux pays, la situation particulière de Genève exige des
solutions particulières, sur le principe desquelles le Gouvernement de la République est pleinement d'accord avec la Suisse;
le tout est de savoir si forcément ces solutions ne peuvent
s'obtenir que par le rétablissement de quelque chose que
nous subissions et. qui a été supprimé par le Traité de Versailles.
Messieurs, c'est à 1602, par les lettres patentes de Poitiers
pour le Pays de Gex, à 1603, par le Traité de Saint-Julien
pour la Haute-Savoie, que la Suisse prétend faire remonter la
pérennité d'un régime qu'à tort, suivant nous, elle assimile
au régime des zones qui est en discussion, pérennité dans
laquelle clic entend chercher la justification du maintien, ou
plus exactement, suivant notre pensée, du rétablissement du
régime des zones.
Le Pays de Gex, en effet, a été annexé à la France en
I600. En I602, par lettres patentes de Poitiers, le roi Henri' IV
accordait certaines franchises aux Genevois dans le Pays de
Gex. Mais des différences fondamentales existent entre ce
régime et le régime des zones créé en 1815, différences telles
qu'à notre avis on ne peut pas rechercher dans cette période
lointaine des justifications historiques pour un régime qui n'a
rien de commun avec celui qu'il s'agit, d'après la thèse suisse,
de maintenir ou, d'après la thèse française, de rétablir.
Ces différences fondamentales consistent en ceci que les
franchises sont consacrées non par un traité, mais par un
acte unilatéral du roi de France,· donc révocable; en second
lieu, qu'on accorde bien aux Genevois des exemptions fiscales
extrêmement intéressantes pour eux, mais qu'on ne crée pas
des zones franches.
Ce qui détermine, ce qui définit la ZOne franche, je l'ai
exposé tout à l'heure: c'est le fait que le cordon douanier.
que les droits douaniers, les péages, ne correspondent pas avec
la frontière.
Rien de commun dans le régime des lettres patentes de
Poitiers en I602. Les marchandises venant en France, ou en
sortant, restent soumises au droit commun. Le contrôle douanier est maintenu. Il y a des franchises douanières, des
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avantages douaniers accordés aux citoyens de Genève. Il n'y.
a pas de zones franches. Nous sommes en présence d'une de ces
formules d'aménagement des rapports économiques entre
Genève et les pays voisins, formules qui ont varié suivant les
temps, en rparticulier celle de 1602 dont je viens de parler en
disant que le régime ancien dont entend historiquement se
prévaloir la Suisse ressemblait beaucoup plus au régime de la
Convention non ratifiée de 1921 qu'au régime des zones
franches créées en 1815.
D'ailleurs, - et je retrouve ici par des exemples concrets
ce principe que je me permettais de poser, d'après lequel on
ne peut pas chercher dans des époques où s'exerce le droit
féodal des justifications historiques d'une période et d'un
régime de droit absolument nouveaux - , les enclaves, l'enchevêtrement, les démembrements réciproques de souveraineté
expliquent une situation qui n'a plus son analogue aujourd'hui.
En 1602, le roi de France concède des franchises douanières
à Genève; mais en même temps il apparaît comme le protecteur de Genève, il exerce cette protection par l'occupation
militaire et aussi en comprenant Genève dans les traités de
paix qu'il signe avec la Savoie. En 1815, au contraire, Genève
est, vis-à-vis de la France, dans une position de complète
indépendance.
En 1602, le baillage de Gex est entièrement séparé de la
France par le « chemin de Savoie )J, sorte de corridor conservé
par le duc de ?avoie au nord du Rhône et reliant ses possessions à la Franche-Comté espagnole. Ainsi le décide 'l'article
premier du Traité de Lyon de I60r. Et, jusqu'en 1678, le
Pays de Gex constituera une enclave qu'entourent de toutes
parts des terres étrangères, Franche-Comté espagnole, duché de
Savoie, Genève, pays bernois de Vaud, de même que Genève
est elle-même enclavée dans les terres du roi de France et du
duc de Savoie. A cette époque, plusieurs villages appartiennent
en souveraineté à la République de Genève et sont cependant
enclavés dans le baillage de Gex. N'avais-je pas raison de dire
tout à l'heure - èt nous retrouverons cette constatation tout
au cours de cet exposé historique - qu'on ne peut pas établir
de commune mesure et par conséquent chercher des justifications historiques dans une histoire où la situation territoriale,
et par conséquent la question de souveraineté, sont aussi
différentes de ce qu'elles sont maintenant?
Messieurs, 'lorsque je disais que parmi les différences fondamentales qui distinguent le régime de 1602 du régime
des zones franches de 1815, contestant qu'on puisse invoquer
comme un précédent historique le régime de 1602, lorsque je
disais que la première différence était constituée par le fait qu'il
s'agissaIt là d'un acte .unilatéral, j'allais à l'encontre d'une
affirmation de la thèse suisse, à savoir que sans doute l'acte
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a bien été unilatéral, mais que cependant cet acte était accompli comme une contre-partie d'une lésion faite à Genève,
comme la compensation d'un tort qui lui avait été causé.
En l'affirmant, la Suisse ne prétend pas évidemment détruire
le caractère de cet acte; il resterait en tout état de cause que
l'acte est unilatéral, et, quels que soient les motifs d'un traité
ou d'un acte, c'est en lui-même qu'il faut en chercher la signification. Pour moi, je reconnais cependant que, si la thèse
suisse était exacte, le caractère unilatéral du régime de 1602
subirait une atteinte au moins indirecte, Mais, Messieurs,
encore que cette divergence historique n'ait qu'un intérêt indirect, nous voulons la rétorquer pour défendre la mémoire d'un
roi dont la France a gardé bon souvenir et qui, s'il estimait
peut-être avec un peu de légèreté pour les droits de la
conscience qu'un « Paris valait bien une messe », donnait toutefois dans ses rapports internationaux le témoignage d'un souci
plus exact de ce qu'il devait faire au nom du grand pays
qu'il gouvernait.
La France, suivant la thèse suisse, aurait acquis le Pays de
Gex grâce au sacrifice de Genève dans la guerre; en second
lieu, elle l'aurait acquis contrairement à la promesse de le
faire octroyer à Genève. C'est dans ces conditions que les franchises économiques accordées au Pays de Gex auraient été une
compensation consentie à Genève.
Comment l'affirmation suisse vient-elle à l'encontre du caractère unilatéral que je prétends maintenir au régime de 1602?
Pour répondre, nous tirera.ns nos preuves du Mémoire suisse
lui-même. Rien de tel, pour donner de la force à un argument,
que de le saisir' dans les écritures mêmes de l'adversaire.
A la page 751 du Mémoire suisse, je constate que c'est Genève
qui, dangereusement pressée par le duc de Savoie, appuyée sur
les cantons catholiques de la Suisse centrale, avait cherché à
obtenir l'alliance non pas seulement du rai de France, mais de
Berne, de Zurich et de Soleure. C'est si vrai que, dès avant le
Traité de Sancy du I9 avril 1589, Genève, pour son compte,
avait commencé les hostilités contre le duc de Savoie en envahissant son territoire. Le roi de France, dans cette guerre,
poursuivit ses propres intérêts. Il cherchait à assurer l'indépen<lance de son royaume contre toute menace espagnole visant
à l'encercler depuis les Pays-Bas jusqu'au Milanais. Il poursuivait aussi les intérêts de Genève qu'il estimait solidaires,
mais Genève poursuivait les siens et l'avait bien prouvé en
entamant la guerre de son propre chef.
Un auteur suisse, cependant peu bienveillant pour les prétentions de la France, M. William Martin, dans son Histoire
de la Sui.sse, page II4, dit:
« Les Genevois ne purent fléchir l'hostilité systématique des
cantons catholiques, qui, après avoir repoussé en I582 une
5
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nouvelle demande d'admission de Genève dans la Confédération,
accentuèrent encore leur politique savoyarde par la concluo;ion
de la Ligue borromée en r586 et de l'alliance espagnole en
1587. Ainsi abandonnée à son ennemi, Genève, en butte à de
continuelles alertes, trop faible pour subsister seule et incapable
de se nourrir sans importer, se tourna vers l'adversaire naturel
du duc de Savoie, le roi de France. Celui-ci, de son côté,
vit dans l'indépendance de Genève sa propre sauvegarde contre
les 'ambitions du duc. »
Par conséquent, - et c'est la .réponse à la première affirmation par laquelle la Suisse entend diminuer le caractère
unilatéral du régime de 1602, -- on peut certes parler d'un
sacrifice de Genève dans la guerre. Mais Genève faisait la
guerre pour son compte comme le roi de France la faisait
pour le sien. Les intérêts seulement étaient solidaires.
Il y a un fait plus grave, c'est l'affirmation que l'acquisition du Pays de Gex cédé à la France par le duc de Savoie
aurait été faite
- Traité de Lyon du r6 janvier 1601 en contradiction de fla promesse faite par la France à Genève.
Pour y répondre, je n'ai qu'à me reporter encore, dans cette
partie de mon exposé, au Mémoire suisse qui indique 1uimême, aux pages 752 et 753, d'une part que la guerre contre
la Savoie devait être continuée au nom du roi, d'autre part
que ce Traité, qui spécifiait quelles seraient les acquisitions
territoriales de Genève, n'y comprenait pas le Pays de Gex.
Tout au contraire - et le Mémoire suisse le dit également - ,
c'est aux Bernois que le Pays de Gex avait été promis.
Au surplus, le roi de France fut dégagé de ses promesses.
Toute la controverse sur ce point repose, d'après le Mémoire
suisse, à la page 753, sur des paroles qu'aurait prononcées
Henri IV. Le Mémoire suisse indique en effet que le 23 novembre r600, à Léluiset, Henri IV aurait déclaré aux envoyés
de la République de Genève· que, dans les propositions de
paix transmises au duc, Gex avait été réclamé ( pour le
leur laisser n. Ces paroles sont-elles authentiques? Cela n'est
pas autrement établi. L'historien genevois Francis De Crue
dit seulement que l'un des députés de Genève a cru entendre
Henri IV prononcer ces paroles; et il ajoute que les députés
de Genève, et notamment Chapeaurouge, ne semblent pas
.avoir pris très au sérieux cette vague promesse. Quoi qu'il
en soit, ces paroles fussent-elles même authentiques, qu'il
serait bien difficile d'y voir un engagement positif pris par
Henri IV. 11 Y a eu là non pas un traité, non pas un acte
diplomatique déterminant des droits, mais l'expression d'une
politique adoptée à ce moment et susceptible de se modifier
dans la suite comme toutes les politiques, qu'il s'agisse des
. rois ou des républiques.
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Effectivement, cette politique du roi Henri "IV fut modifiée
l'influence du cardinal Aldobrandini, légat du Pape et
médiateur entre les Parties. L'influence de ce médiateur: explique que, par le Traité de Lyon, le duc de Savoie att cédé
le Pays de Gex. Genève a pu en éprouver une déception.
Mais il n'y a pas eu, à son détriment, manquement du roi
de France à une· promesse l'obligeant. Si j'ai tenu à examiner ce point en détail, ce n'est pas pour me livrer à des
justifications historiques rétrospectives; c'est parce que, j'y
insiste, la thèse suisse entend diminuer tout au moins, parce
qu'une promesse n'aurait pas été tenue, le caractère unilatéral
du régime de 1602, caractère qui suffit à marquer sa différence complète avec les traités de 1815. Or, la promesse a
été vague, si elle a même existé. Il n'y a jamais eu de traité
ni d'acte diplomatique, et par conséquent le caractère unilatéral sur lequel j'ai insisté garde toute sa valeur.
Ces deux réponses aux deux reproches de la thèse suisse
conditionnent la troisième, à savoir que l'octroi d'un régime
économique particulier au Pays de Gex ne peut par conséquent apparaître comme la compensation de la perte du Pays
de Gex ou de la promesse non tenue. Gex n'a pas appartenu
à Genève. Gex n'a pas été promis à Genève. L'acte reste
-Unilatéral.
Ceci dit - et démontré, je le crois - , je me permets de
rappeler à la Cour que je ne suis entré dans ces explications
que pour y suivre mon adversaire, car la première constatation, à mon avis, celle qui domine cc point du débat, c'est
que le régime de r602, que nous affirmons au surplus être
unilatéral, même s'il ne l'avait pas été, même s'il avaittrésulté
d'une promesse non tenue, même s'il était la conséquence
de la compensation d'un tort, reste tel que par la définition
que j'en ai donnée, de par le régime douanier qui existait,
de par les franchises douanières concédées à Genève, qu'il
est distinct des zones franches de 1815, qu'il ne peut constituer un précédent historique que la Suisse puisse invoquer
pour le maintien ou le rétablissement de ces zones. Au
contraire, quand nous arrivons en I77S, nous trouvons un régime
qui, par certains côtés tout au moins, ressemble au régime
des zones.
A ce moment, le Pays de Gex est mis hors des fermes
générales qui étaient alors le régime douanier régissant la
plus grande partie de la France. On le répute pays étranger.
Le cordon douanier est porté en retrait de la frontière.
Oui, là, ressemblance indiscutable. Mais deux observations
s'imposent.
La première, c'est que le Pays de Gex à ce moment
n'est réputé pays étranger, et le cordon douanier porté en
retrait de la frontière, que parce qu'on substitue au régime de
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la ferme générale le régime de l'abonnement. La seconde est
que nous sommes dans une période de son histoire où l'unité
douanière n'est pas encore accomplie.
Lorsqu'en 1775 on crée dans le Pays de Gex un régime
qui ressemble à celui des zones franches, - et nous allons
voir d'ailleurs combien de temps il va durer, - on ne rétablit
pas cependant, comme le dit le Mémoire suisse, le régime de
la franchise. Il s'agissait en réalité d'une création entièrement
nouvelle qui fut faite par un acte unilatéral de l'autorité
française. Celle-ci pouvait le retirer, et ce régime le fut en
effet par la loi du -5 février 1790. Le seul pré.cédent que la
Suisse ait pu invoquer à l'appui de la pérennité des zones
est donc un exemple historique qui a duré. exactement quinze
ans et qui n'a pu exister que parce qu'à l'époque ce régime
n'avait rien d'insolite, que la France n~ connaissait pas l'unité
du régime douanier, que les provinces se divisaient en trois
catégories - toujours la disparité du régime féodal à laquelle
j'ai fait allusion au seuil de cette dismssion historique - :
teiut d'abord « les cinq grosses fermes générales )), en second
lieu « les provinces réputées étrangères )), ayant conservé les péages
à la fois du côté des cinq grosses fermes et du Lôté de l'étran·
ger, enfin les provinces « à .l'instar "de l'étranger effectif »,
notamment l'Alsace, les Trois Evêchés et la Lorraine, qui corn·
merçaient librement avec l'étranger mais dont le commerce
avec le reste de la France était taxé de la même façon que
le commerce avec l'étranger. Ainsi, le Pays de Gex n'était
pas une exception dans un ensemble douanier français comme
il le fut au moment des traités de 1815. C'était un exemple
d'une des trois catégories qui faisaient partie du régime
douanier de cette époque.
Le Pays de Gex, comme la Bresse et le Bugey, avait long·
temps fait partie de la première catégorie, c'est·à·dire des
provinces constituant les cinq grosses fermes. Mais il était
séparé du reste de la France par la Franche-Comté, qui
rentrait dans la se"conde catégorie, c'est·à-dire dans les provinces réputées étrangères ayant conservé des péages soit
entre elles, soit aveL les cinq grosses fermes, soit avec l'étran·
ger. Il était tout naturel que le Pays de Gex, étant ainsi
séparé du reste de la France par la Franche·Comté qui
n'appartenait pas aux cinq grosses fermes, en fût détaché lui
aussi. C'est ce qu'on fit en 1775. C'était une conséquence,
non pas des rapports particuliers avec Genève, mais des
caractères que présentait le régime douanier français.
Rien ne montre mieux que la carte qui était jointe au
compte rendu au roi rédigé par le Genevois Necker, et publié
en 1781, "la diversité du régime douanier français. On y. voit
le Pays de Gex figurer comme la Lorraine, les Trois Évêchés,
l'Alsace, Dunkerque, Bayonne ou Marseille. sous la couleur
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- car c'était une carte en couleurs - des provinces à l'instar
de l'étranger et .séparées des cinq grosses fennes par la
Franche-Comté, laquelle figure au contraire sous la couleur des
provinces réputées étrangères. Ce régime douanier a tout naturellement attiré les critiques de l'esprit généreux, généralisateur et méthodique de Necker, qui écrivait dans son compte
rendu:
. u Il faut convenir que toute cette constitution est barbare. Mais
c'est encore l'effet de la formation graduelle du Royaume. »

Ce régime barbare prit fin par l'effet de la loi du 5 février
1790, 'qui fit rentrer le Pays de Gex dans l'unité douanière
française. Il n'en avait été exclu que pendant moins de quinze
années, pendant cette période de 1775 à 1790, ce qui montre
encore la disparité douanière de l'ancien régime, ainsi que je
l'ai déjà indiqué par les précédents historiques auxquels je me
suis référé.
Il en est de même pour la zone de Haute-Savoie. Le régime
de la Haute-Savoie fut créé, non plus unilatéralement - et
c'est pour cela que le précédent aurait beaucoup plus d'importance si le régime était semblable - , mais conventionnellement, par le Traité de Saint-Julien du 21 octobre 1603. C'est
un traité, non plus un acte unilatéral, une convention de deux
Parties, engageant par conséquent les successeurs des Parties
signataires. Mais le régime est tout à fait différent du régime
des zones franches. Nous retrouvons là les observations que
j'ai déjà formulées à propos du Pays de Gex et .du régime
de 1602.
Le Traité de Saint-Julien stipule pour la Haute-Savoie « la
liberté réciproque de commerce et de trafic )J. On a vu le
sens de cette stipulation, qui ne se retrouve pas, bien entendu,
dans les traités de 1815 où la France n'a pas de contre-partie, où la di!llinution de sa souveraineté est simplement un
effet de sa défaite, où l'on ne peut trouver que l'expression
imposée par la volonté des Puissances signataires.
En second lieu, le Traité de Saint-Julien stipule des exemptions fiscales pour les biens possédés par les Genevois en Savoie
au moment du Traité. Ceci est tout à fait étranger au régime
des zones franches.
En troisième lieu. il stipule des exonérations douanières.
C'est là où la Suisse prétend rechercher un précédent - des
exonérations douanières d'une portée très large - , mais sous
réserve de formalités de consignation, comme le dit le Mémoire
suisse, e1 sous réserve aussi de contri?le en cas d'abus. L'exonération douanière du Traité de Saint-Julien consiste dans
une exonératiori de taxes, dans une limitation du contrôle.
Mais la ligne douanière subsiste, la souveraineté territoriale
n'est pas entamée. Et c'est si vrai qUf' l'exonératioJl du Traité
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de Saint-Julien n'est pas limitée à une zone territorialement
définie; elle est applicable à tous les États du duc de Savoie.
Ce n'est plus une limitation géographique, c'est une extension
à tous produits qui viennent des Etats du duc de Savoie.
Il n'y a pas là ce ruban, ce morceau de territoire enlevé,
partiellement au moins, à la souveraineté du pays auquel il
appartient. C'est un régime douanier, c'est une exemption
douanière, c'est une combinaison douanière, ce n'est pas une
zone franche, pas plus d'ailleurs qu'il n'y est question de
restreindre l'étendue, puisque, je le répète, ces exemptions
douanières s'étendent à tous les États du duc de Savoie.
Il résulte d'ailleurs du Mémoire suisse lui-même que si
Genève, au XVIImc siècle, entendit se prévaloir du Traité
de Saint-Julien, le duc de Savoie, dans la seconde moitié
du XVII me siècle et à plusieurs reprises au XVIIlme, prétendit n'être plus lié par lm, et tenir les facilités maintenues aux
Genevois comme des mesures de grâce.
De fait, la franchise douanière ne figure plus dans un article
du Traité du 3 juin 1754, mais seulement dans une déclaration
annexe où elle est limitée aux provisions nécessaires à l'entretien des Genevois pendant leur séjour dans les maisons de
l'ancien Dénombrement et à la manutention et réparation desdites maisons.
En réalité, le régime du Traité de Saint-Julien a disparu.
et ainsi, à s'en tenir à l'expression. même du Mémoire
suisse, il apparaît qu'au XVIIme et au XVIIIlllo siècles, le
régime économique consenti à Genève a été loin d'être uniforme, que les franchises étaient plus restreintes au début
même, et que dans tous les cas, même dans la courte période
où elles ont existé pour la zone de la Haute-Savoie, ainsi que
dans la courte période de 1775 à 1790 applicable au Pays de
Gex, il s'est simplement agi de franchises douanières, et non
pas de zones franches, et c'est· toute la question.
Aussi bien, je le répète, toutes ces observations que j'ai
faites sous la réserve d'observations générales que j'ai présentées, la disparité du droit féodal, les démembrements, les enchevêtrements de souverainetés et de territoires, créent une situation qui ne permet pas de chercher des précédents qui valent.
Messieurs, je me résume. J'ai terminé cette partie de mon
exposé historique. Nous arriverons plus tard aux trait~s de
181 5.
Avais-je raison, au début, de dégager ces deux idées directrices et si nécessaires dans tout le détail et dans la complexité
auxquels m'a conduit la nécessité où j'ai été de suivre mon
adversaire dans cet exposé historique, ces deux idées claires,
nettes: d'une part, toujours, d'une façon permanente mais
avec des procédés renouvelés, la nécessité en~re la France et
la Suisse de. régler d'une façon toute particulière les rapports

D1SCOUl~S DE MC PAUL-BONCOUH (FRA~,'"CE)

49
économiques des deux contrées qui entourent Genève; d'autre
part, la disparité complète dans les solutions adoptées, tantôt
liberté réciproque de commerce, tantôt franchise personnelle,
tantôt exemption plus ou moin"s grande des péages, retrait
même pendant quinze ans, à l'intérieur du cordon douanier?
On ne peut pas dire que la solution historique, traditionnelle
et constante du problème ait été l'institution du régime des
zones franches.
Le haut personnage politique auquel je me référais tout à
l'heure, ce représentant si indiscuté de la tradition suisse,
M. Motta, avait raison lorsqu'il disait au Conseil fédéral que
c'est bien en IBI5 que ce régime est né. Aussi bien est-il imposet je voudrais que ce soit mon dernier mot qui se
sible, fixe dans l'esprit de chacun à la fin de cet exposé historique
qui précède la période des traités de 1815, - est-il impossible,
dis-je, d'établir une véritable comparaison entre deux régimes
politiques et économiques complètement différents.
Avant 1815, Genève ne fait pas partie de la Confédération
suisse. Avant I7B9, la France n'a pas réalisé Son unité douanière économique et politique. Les deux plaideurs qui sont
aujourd'hui devant vous n'ont plus rien de commun avec les
contractants de 1589, de 1602 ou de 1603. Genève n'est plus
la ville libre isolée, enclavée dans des possessions du roi de
France ou du duc de Savoie, mêlée à ces démembrements de
souveraineté qu'entraînait la persistance du régime féodaL
Il n'y a plus, de notre côté, de France disparate et morcelée.
D'un côté, il y a la Suisse fédérale, fière de son unité si
forte et si souple, conquise au cours des siècles. De l'autre,
il y a la République française, une et indivisible, et dont
l'unité et l'indivisibilité conquises dans les dernières années
du XVIIImc siècle devaient ressentir une si cruelle atteinte
de ces traités de 1BI5 auxquels nous arrivons et par lesquels,
je l'ai dit, j'aurais voulu commencer cet exposé historique.
[Séance publique du 9 jmllet 1929, après-midi.]

Messieurs, j'en suis arrivé, dans mon exposé historique, au
point où j'aurais voulu le commencer. Nous ne sommes plus
sous le règne du bon roi Henri IV, nous sommes sous le
règne de Louis XVIII, beaucoup moins populaire; une des
raisons de cette impopularité, c'est qu'il eut le malheur de
présider à des démembrements de souveraineté française, parmi
lesquels celui sur lequel je plaide n'est pas le moins sensible.
A cette époque, la France a constitué son unité douanière,
économique et politique; elle est donc d'autant plus sensible
à la diminution de souveraineté qui porte sur ce point. D'autre
part, la ville de Genève est redevenue libre et s'apprête à
entrer dans la Confédération suisse. Elle est redevenue libre:
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c'est que, en effet, en 1789 et pendant quinze ans, la République de Genève avait fait partie de cette unité française
reconstituée (que mon honorable contradicteur se rassure, j'ai
dit que je n'indiquerais pas de précédent avant 1815); elle
s'apprête à entrer dans la Confédération suisse. Ceci est un
point extrêmement important; car, au moment où se poursuivent les négociations du point de vue économique et douanier
- celui qui noUS occupe par-dessus tout - , la situation est
différente de ce qu'elle va devenir au lendemain des négociations; et nous retrouverons plus tard, dans la discussion, cet
argument dont je pose la base au cours de mon exposé historique. A ce moment, nous sommes à la veille et au lendemain de Waterloo; car il y a eu des accords en 1814 et en
1815, ct ce n'est pas sans raison que nOUS verrons plus tard
M. Motta prendre bien soin, en' termes si solennels devant 'le
Conseil des États, de faire remarquer ft ses compatriotes que
l'organisation litigieuse, l'organisation des zones franches, data.it
de cette époque qui, on le conçoit, a laissé à la France
d'assez mauvais souvenirs.
Le 31 déèembre 1813, la République de Genève avait été
restaurée. Immédiatement, comme cela était légitime, la politique du Gouvernement provisoire de la République de Genève
a un double objectif: en premier lieu l'entrée de Genève dans
la Confédération suisse. Malgré le magnifique et glorieux
isolement dans lequel elle avait vécu, terre de refuge de tant
de liberté de pensée en même temps que centre économique et
comrriercial si important, Genève a senti que l'évolution des
choses l'obligeait à entrer, suivant son cœur d'ailleurs et ses
affinités, dans la grande Confédération helvétique. D'autre part,
Genève va essayer d'obtenir des avantages d'ordre territorial,
et, à défaut de ces derniers, des avantages d'ordre économique,
au détriment de certains voisins et notamment de la France .
.Mais, il convient de le remarquer, le régime des zones franches est si peu dans la continuité historique et même dans la
tradition genevoise, qu'en 1814, avant \Vaterloo, on ne demande
pas l'établissement de zones franches pour désenclaver Genève.
A ce moment-là, les négociations portent sur un .tout autre
objet: on demande purement et simplement d'annexer le
Pays de Gex à la République de Genève; et c'est parce qu'on
échoue que plus tard, en 1815, à défaut de cette annexion,
Genève demande la création des zones franches. Ainsi, dans le
Traité de 1814 et dans le premier Traité de 1815, on décide
simplement de libérer de tout pacte douanier la route de
Genève à Versoix, afin d'assurer les communications militaires
et commerciales entre Genève et le canton de Vaud. La Cour
pourra, sur la carte annexée au Mémoire suisse, se rendre
compte de l'importance de cette libération douanière très
légitime qui assurait à Genève la libre communication avec le
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canton de Vaud et avec le reste de la Confédération suisse
dans laquelle elle s'apprêtait à entrer.
Après Waterloo, il en fut autrement. Alors, Genève était
mieux placée pour obtenir l'attention plus que bienveillante des
Alliés qui avaient vaincu la France. Elle avait participé d'une façon
assez active à l'action militaire; elle avait facilité le passage
des troupes des Alliés; cela avait été, au point de vue stratégique, un événement considérable et qui, dans les années qui
suivirent, amena la construction de quelques-uns de nos forts
les plus importants. Elle arrive donc après \VaterIoo, pour la
reprise des négociations, armée d'un négociateur remarquable
par son habileté et par son dévouement à sa petite patrie et
ensuite à sa grande patrie, la Suisse, M. Pictet-de Rochemont.
Nous retrouverons à plusieurs reprises, au cours de la discussion, l'action personnelle de M. Pictet-de Rochemont dans
ces négociations. L'intérêt de cet exposé historique, qui doit
sembler si long à la Cour, est précisément de poser très objectivement dans leur cadre historique des points qui sont autant
de matériaux pour l'édifice de la construction juridique.
Nous verrons ultérieurement que la Suisse, sentant le point
faible de son argumentation du fait qu'elle n'était pas partie
aux traités de 1815, cherche à rattraper cette infériorité en
faisant valoir la part prépondérante prise par le représentant
de Genève dans les négociations qui ont abouti aux traités.
A ce moment, nous ferons valoir que, quelle que soit l'importance du rôle joué par M. Pictet-de Rochemont et qui
prouve bien que la grandeur des hommes d'État ne se mesure
pas à l'étendue des pays qu'ils représentent~, quelles que
soient l'action efficace qu'il a menée et la reconnaissance
légitime que peuvent avoir vouées à son nom et la ville de
Genève et la Suisse, on n'est cependant pas partie à un
traité parce que, officieusement, on a aidé à sa négociation.
On est partie à un traité quand on le signe et quand la
teneur de l'instrument diplomatique, la signature apposée
au bas de l'instrument diplomatique, témoignent que le pays
qu'on représente y a été partie. L'activité heureuse qu'on a
pu avoir pendant les négociations ne peut remplacer ni cette
teneur de l'acte diplomatique, ni cette signature mise au ba
de l'acte diplomatique. Ceci dit, M. Pictet-de Rochemont,
après avoir repris la tentative déjà faite en 1814 d'obtenir
l'annexion du Pays de Gex, et conformément à ses instructions qui, à défaut de l'annexion, lui enjoignaient d'obtenir
la franchise de la zone, obtient en effet que les Puissances
signataires' du Traité du 20 novembre 1815 --:- parmi lesquelles,
j'y insiste, ne figure pas la Suisse - stipulent, d'une part,
que la portion du. Pays de Gex qui permet d'établir une
communication directe entre Genève et la Suisse, c'est-à-dire
Versoix, soit non seulement libérée de t.out. pacte douanier.
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malS fasse partie de la République de Genève, et, d'autre
part, la création de la zone franche du Pays de Gex. C'est
l'article 3 du Tr~ité qui constitue cette stipulation, dont il
est nécessaire de donner lecture:
« Pour établir une communication directe entre le canton de Genève et la Suisse, la partie du pays de Gex
bornée à l'est par le lac Léman, au midi par le territoire
du canton de Genève, au nord par celui du canton de
Vaud, à l'ouest par le cours de la Versoix et par une
ligne qui renferme les communes de Collex-Bussy et
Meyrin, en laissant la commune de Fernex à la France,
sera cédée à la Confédération helvétique pour être réunie
au canton de Genève. »

Puis, voici. les trois lignes qui concernent la zone franche
du Pays de Gex:
cc La ligne des douanes françaises sera placée à l'ouest
du Jura, de manière que tout le pays de Gex se trouve
hors de cette ligne. »

La zone franche du Pays de Gex était ainsi. délimitée par
une stipulation du Traité du 20 novembre 1815 dont les signataires étaient les Puissances alliées et la France et où la
Suisse n'était pas partie. Nous verrons tout à l'heure comment
a été fixée la zone franche de la Haute-Savoie, la zone sarde.
Pour le moment, nous ne parlons que de la zone du Pays
de Gex.
Par conséquent, la zone franche du Pays de Gex a été
incontestablement créée, mais seulement créée, par le Traité
de paix du 20 novembre 1815, alors que dans les actes précédents - traités de paix du 30 mai 1814 et actes complémentaires du Congrès de Vienne - il n'en était pas question.
A ce moment historique si grave pour notre débat puisque c'est le moment où naît dans l'histoire la zone
franche, l'existence d'une zone franche - , quels sont les
arguments que fait valoir la Suisse pour obtenir des Alliéscar cc sont eux qui }'octroient la création d'une zone
franche? Est-ce que, à ce moment, la Suisse invoque les
précédents historiques dont mon honorable adversaire a été
si prodigue dans son argumentation? Non.
Encore qu'il ne s'exprime pas de la même manière,
M. Pictet-de Rochemont aurait pu souscrire un siècle auparavant
aux paroles de M. Motta; car il est à prévoir que, fertile en
arguments de toutes sortes, ce négociateur actif autant qu'habile, s'il avait trouvé dans l'histoire, pour convaincre les
Alliés, des précédents aux zones franches et s'il avait pu ainsi
interpréter le régime de 1602 ou celui de 1603 pour la zone
sarde, n'eût pas manqué de le faire. Or, si on lit les instruc-

DISCOURS DE MC PAUL-BO~COUl{ (FRANCE)

53

tions adressées par son Gouvernement à M. Pictet-de Rochemont et la correspondance diplomatique de M. Pictet-de Roche~
mont, nous voyons que ce n'est pas sur les précédents historiques que l'on se base pour demander aux Alliés cette grande
faveur pour la Suisse' qu'il s'agit d'imposer à la France; dans
la négociation du traité où ils consacrent une diminution de
sa souveraineté et l'existence d'une zone franche étendue sur
un large morceau de son propre territoire, on invoque uniquement des arguments d'ordre économique, et d'une manière
plus précise - vous verrez combien la suite des événements
prouve que cette remarque est intéressante - surtout le fait
qu'il existe des douanes en France et qu'il n'en existe pas en
Suisse.
Voici comment s'exprime M. Pictet-de Rochemont dans la
lettre qu'il adresse à Turrettini, le 19 octobre 1815 (Mémoire
français, p. 518):
« Avant-hier, j'eus une audience de Castlereagh. Celui-ci
m'écouta avec attention sur la grande convenance qu'il y
avait pour la Suisse à écarter les douanes, comme dans mon
projet de rédaction que Wessenberg avait adopté et présenté
aux quatre ministres. Si Richelieu devait y faire des objections, je lui faisais remarquer que la partie n'était pas égale
entre la Suisse et la France, que la première n'avait pas de
douanes et que la seconde en avait de très vexatoires (ainsi
que le Piémont, dont j'eus soin de caractériser fortement la
législation commerciale). Je représentais que c'était une source
intarissable de querelles, d'incidents, de reproches, de soupçons
et d'inimitiés, que cela empoisonnait une zone de la population dans les deux pays. Je rappelais le précédent du pays
de Gex, pays heureux pendant la durée de cette franchise,
amèrement regrettée, et dont le fisc lui-même ne se trouvait
pas mal. r-

Cette période avait duré quinze années, de 1775, époque à
laquelle on fit passer le régime du Pays de Gex du régime
des fermes générales au régime des pays étrangers, c'est-à-dire
dans l'une des trois catégories qui se partageaient à ce moment
la France au point de vue douanier, jusqu'en 1790.
« .... pas mal. Je fis observer que rien ne pouvait être plus

heureux, pour la France elle-mème, qu'un tel arrangement,
qui donnerait à ses douanes une bonne ligne, une ligne gardable à peu de frais (le Doubs et le Jura). »
Et, le 28 octobre, dans un entretien avec le duc de Richelieu,
dont rend compte sa lettre du même jour à Turrettini,
M. Pictet-de Rochemont invoque en termes plus atténués la
même considération (Mémoire français, p. 518):
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« J'ai
fait valoir l'avantage de conserver la bonne intelligence, les raisons d'équité pour ne pas .étrangler de douanes
une nation qui n'en a point (c'est une façon de parler), les raisons topographiques, de préférer la ligne indiquée, qui rendra
le service peu coûteux et effectif, l'expérience du pays de Gex
pendant une trentaine d'années d'un régime regretté. ]}

Je ne m'explique d'ailleurs pas cette mention d'une « trentaine d'années )l, puisque le iC régime regretté )l a seulement
duré de 1775 à 1790, quinze ans; cela prouve qu'à ce moment
comme aujourd'hui les documents diplomatiques aimaient à
amplifier les périodes lorsque cela leur était avantageux.
l\Iessieurs, ce sont les seuls arguments que l'on trouve sous
la plume extrêmement autorisée du négociateur genevois; ils
sont intéressants à un double point de vue; cliabord parce
qu'ils sont les seuls; ensuite, et nous allons retrouver tout à
l'heure toute la force de cet argument, parce que, parmi ces
arguments économiques, celui qui émerge c'est que la Suisse
n'a pas de douanes et que la France en a, que la partie n'est
pas égale et que la zone franche a justement pour but de
rétablir l'égalité et l'équité entre deux voisins dont l'un a des
douanes et dont l'autre n'en a pas, ce dont je conclurai que,
lorsque l'autre aura lui-même établi sa donane, mutatis Ulutalldis, les choses seront complètement renversées et que les arguments mêmes qui avaient décidé les Alliés en 1816 à établir
les zones franches, ont cessé d'exister le jour où, suivant
l'expression même de M. Pictet-de Rochemont, suivant la
considération qu'il invoque, la Suisse a établi ·des douanes
qu'elle n'avait point avant.
Ce sont les seuls arguments? Je me trompe. Il y en avait
un autre, mais un autre qui ne résiste pas à l'examen. A un
moment donné, la correspondance diplomatique, ou plus exactement l'interprétation· qu'en a faite le Mémoire ou le ContreMémoire suisses, semble montrer que la creation de la zone
franche de Gex serait apparue aux Alliés ,::.omme une compensation pour la perte de Mulhouse.
~Iessieurs, cet argument ne réSIste pas à l'examen du fait
que, sous la signature de M. Pictet-de Rochemont, il résulte
que, lorsqu'il avait fait entrer en ligne de compte une compensation pour Mulhouse, c'était, dans l'ordre de ses préoccupations diplomatiques, par rapport à la cession de Versoix et
non pas par rapport à la création de la zone franche. J'en
veux pour preuve cet extrait de sa correspondance diplomatique (Contre-Mémoire français, p. I373, note 3) :
( Je profitai de la circonstance pour presser vivement », dit
Pictet-de Rochemont, (( .... de rétablir la rédaction que j'avais
demandée. pour l'article de la cession de Versoix, c'est-à-dire
la mention de Mulhouse comme ayant été enlevé à la Suisse
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depuis 1790, époque à laquelle on remontait pour établir les
frontières de France. Je proposai d'en confirmer la possession
comme un équivalent de ce qui était cédé à la Suisse. Je n'y
réussis pas. )) (Correspondance diplomatique de Pictet-de Rochemont, II, 247.)
Par conséquent, si, à un moment quelconque, non pas dans
l'esprit des Alliés, mais dans les intentions des négociateurs
suisses, une compensation avait été cherchée à l'abandon de
l\Iulhouse, c'était pour l'annexion de Versoix à la Confédération suisse et au canton de Genève, mais pas du tout par rapport aux zones franches.
J'ajoute d'ailleurs et c'est un hommage à la vérité
historique - qu'en réalité, - et c'est ce qui explique que
M. Pictet-de Rochcmont n'avait pas réussi dans l'établissement de
cette compensation et que les Alliés n'avaient pas voulu entrer
dans ces vues, - la vérité, c'est que Mulhouse était une ville
libre, alliée à la fois des cantons suisses et du roi de France;
elle n'était que dans les liens d'une alliance avec les cantons
suisses; elle ne faisait pas partie de la Suisse et il n'y a pas eu,
pour la Suisse, perte de Mulhouse, mais seulement, pour les
cantons, perte d'une alliance.
En 1798, Mulhouse avait préféré l'annexion française à
l'alliance suisse; mais jamais, à aucun moment, il n'y avait eu
atteinte à l'intégrité territoriale de la Suisse; la Confédération
de 1815 n'avait pas de droit à réparation de ce chef; les
Alliés, quel que soit leur désir - et ils l'ont bien montré ·par
l'établissement des zones franches - de donner satisfaction aux
desiderata de la Suisse, n'avaient pu aller jusque-là. Au
contraire, si l'argument de Mulhouse a été écarté, en revanche,
les arguments dont s'était servi M, Pictet-de Rochemont pour
obtenir des Alliés la stipulation du Traité du 20 novembre
1815, outre l'argument économique dont je viens de parler
et l'absence de douanes pour la Suisse, alors qu'il y en avait
pour la France, étaient appuyés d'une façon indiscutable sur
des considérations d'ordre militaire, ou plutôt sur la reconnaissance que devaient avoir les Alliés pour le secours militaire
que leur avait donné la Suisse.
Je lis encore, dans la même correspondance diplomatique
de nI. Pictet-de Rochemont (livre II, par. 25-26), le passage
suivant:
[( Les titres de la Suisse pour former ces demandes ne peuvent être douteux. Elle a armé la première lorsque la sùreté
de l'Europe comman<Jait d'élever une forte digue entre la
France et l'Italie; quarante mille hommes placés sur sa frontière occidentale ont servi de liaison et de point d'appui aux
deux grandes armées autrichiennes; elle a supporté, pour la
cause générale, des frais énormes; elle a accordé sur son
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territoire des passages fort onéreux dont dépendait en partie
le succès des opérations militaires. ·n (C'est parfaitement exact.)
H En un mot, elle a rempli dans toute leur étendue, avec un
empressement qui ne laissait rien à désirer, les obligations.
stipulées dans le traité avec les Puissances alliées, du 20 mai
1815. Sa coopération loyale et efficace mérite assurément des
égards et autorise la Suisse à attendre en retour les avantages
dont elle a besoin pour pouvoir maintenir sa neutralité et
pourvoir à la défense de son territoire. })
C'est parce que les Alliés sentaient la vérité de ces affirmations et la force des arguments purement économiques que
faisait valoir M. Pictet-de Rochemont que, à un traité où la
Suisse n'était pas partie, ils stipulèrent non seulement la
neutralisation, mais économiquement la franchise douanière de
toute une partie du territoire français voisin du canton de
Genève, le Pays de Gex. Incontestablement, la Suisse n'est
pas partie à ce Traité, puisque sa signature ne figure pas au
bas du Traité. La Cour aperçoit immédiatement que, de la
part des Alliés, cette stipulation pour autrui, peut-on dire
pour prendre une analogie dans le droit privé, cette stipulation
de la ZOne franche dans un traité où la Suisse n'est pas
partie, soulève une question de droit international extrêmement intéressante à laquelle je donnerai le développement
qu'elle comporte.
Voici pour le Pays de Gex. POl!f la zone sarde, le problème
est évidemment plus complexe. La Haute-Savoie n'appartenait
ni à la Suisse ni à la. France; elle appartenait au roi de·
Sardaigne; celui-ci avait été l'allié des Alliés. On ne pouvait
donc pas procéder avec lui sic volo sic jubeo et lui imposer
une zone franche avec la brutalité et la netteté que comporte·
le Traité que je viens d'analyser. Il fallait agir en deux étapes.
Le 3 novembre 1815, un Protocole est signé par les reorésentants alliés; on y pose le principe de la restitution à la
Sardaigne de la partie de la Savoie conservée par la France
en 1814; mais, en échange de cette restitution, on demande au
roi de Sardaigne de céder certains territoires à la Suisse, et
on àjoutc que les Alliés s'emploieront à décider la Sardaigne à.
accepter la création d'une zone franche.
Voici l'extrait du Protocole des plénipotentiaires d'Autriche ..
de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie en date du
3 novembre 1815 où naît, où est créée la zone franche de la
Haute-Savoie appelée zone sarde, puisque la Haute-Savoie, à
ce moment-là, était possédée par le royaume de Sardaigne:
« Les cabinets des Cours réunies emploieront leurs bons.
offices pour disposer Sa Majesté Sarde à céder au canton
de Genève les communes de Chênes-Thenex, et quelques.
autres, nécessaires pour désenclaver le territoire suisse de·
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Jussy, contre la rétrocession, de la part du canton de
Genève, du territoire situé entre la route d'l!vian et le
lac, qui avait été cédé par Sa Majesté Sarde clans rade
du 29 mars· I8IS.
Le gouvernement français ayant consenti à. reculer la
ligne des douanes des frontières de la Suisse du côté du
Jura, le'3 cabinets des Cours réunies emploieront leurs bons
offices pour engager Sa Majesté Sarde à les raire reculer
également du côté de la Savoie, au moins au delà d'une
lieue de la frontière suisse, et en dehors des Voirons, de
Salève et des monts de Sion et du Vuache. JJ (l\lémoire
SUIsse, annexes, p. 937.)
L.e roi de Sardaigne, p<.tr un acte postérieur, accepta cette
stipulation des Alliés. C'est alors, après l'acceptation par le roi
de Sardaigne du Protocole du 3 novembre 1815 - ct c'est
pour cela que dans la suite de la discussi~n je marque le point
historique selon lequel nous considérons que la zone sarde est
nécessairement née du Protocole du 3 novembre 1815 - , c'est
après l'acceptation de ce Protocole par le roi de Sardaigne que
la Suisse entre en pourparlers pour régler les modalités du
Protocole pour délimiter la zone franche ~ltI côté de la
Haute-Savoie, dont le principe avait été posé dans le Protocole.
C'est ainsi qu'on aboutit au Traité du 16 mars 1816 dont le
préambule, d'une part, dont l'article 3, d'autre part, montrent
bien que la source de l'obligation dont le Traité réglait l'application se trouvait dans le Protocole de 1815.
Le préambule s'exprime ainsi:
(( Au nom de la Très-Sainte ct Indivisible 'l'l'inité.
S. M. le Roi de Sardaigne, en considémtion du vif
intérêt que les Puissances signataires du traité de Paris
du 30 mai 1814 avaient témoigné pour que le Canton de
Genève obtînt quelques facilités, soit dans le but de
désenclaver une partie de ses possessions, soit quant à
ses communications avec la Suisse, ayant consenti, par
le protocole du Congrès de Vienne du 29 mars ISI5,
à mettre à la disposition de ces mêmes Puissances une
partie de la Savoie y désignée, pour être réunie à. Genève,
et afin de donner à ce Canton une marque particulière de sa bienveillance, ayant également consenti aux
stipulations contenues dans les articles 5 et 6 du même
protocole; les quatre grandes Puissances Alliées ayant
ensuite arrêté clans le protocole signé par leurs 1VIinistres plénipotentiaires à Paris le 3 novembre que la partie
de la Savoie occupée par la France serait restituée à
Sa Majesté sauf la commune de Saint-Julien, qui serait
cédée à Genève, et s'étant en outre engagées à interposer
leurs bons offices pour disposer Sa Majesté à céder au
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Canton de Genève, Chêne, Thonex et quelques autres
communes nécessaires pour désenclaver le territoire suisse
de Jussy, contre la rétrocession des communes du littoral,
situées entre la route d'Évian et le lac, comme aussi pour
que la ligne des douanes fût éloignée au moins d'une lieue
de la frontière suisse et au delà des montagnes indiquées
audit protocole; enfin, ces mêmes Puissances ayant arrêté les
mesures générales qui étendent à une partie de la Savoie
les avantages de la Neutralité perpétuelle de la Suisse;
S. M. le Roi de Sardaigne d'une part, voulant donner
à ses Augustes Alliés de nouvelles preuves de ses sentiments envers eux, à la Confédération Suisse en général, et
au Canton de Genève en particulier, des témoignages
de ses dispositions amicales; et d'autre p.art, S. Exc. le
Bourgmestre, Président, et le Conseil d'Etat du Canton
de Zurich, Directoire fédéral, au nom de la Confédération
Suisse, empressés de resserrer avec Sadite Majesté les
Jiens et les rapports, qui sont dans les intérêts des
deux États, et de consolider les relations de bon voisinage, ql1i les unissent, ont résolu de nommer des plénipotentiaires pour régler, soit des objets relatifs à la
délimitation du territoire cédé par le protocole du 29 mars
[sur lesquels objets des conférences avaient déjà eu lieu
à Chêne] soit les arrangements relatifs. aux nouvelles cessions et à l'éloignement des douanes, comme aussi ce qui
concerne la neutralité de la Savoie, les dispositions de
transit et de commerce, et enfin tout ce qui peut intéresser réciproquement les deux États, et pourvoir à leurs
convenances mutuelles .... )) (Mémoire français, annexe 8,
p. 644·)
Et l'article 3 qui est dans le corps du Traité, s'exprime ainsi:
« Article 3. - Pour entrer dans le sens du protocole du
3 novembre, relativement aux douanes, en conciliant
néanmoins, autant qu'il est possible, ses dispositions
avec les intérêts de Sa IHajesté, la ligne de douane, dans
le voisinage de Genève et du lac, passera, à partir du
Rhône, par Cologny, Valeiry, Cheney, le Luiset, le Chable,
le Sapey, le Viaison, Étrembières, Annemasse, Ville-IaGrand, le long du cours du Foron jusqu'à Machilly, puis
Douvaine et Colongette jusqu'au lac, et le long du lac
jusqu'à Meillerie, pour reprendre ensuite et continuer la
frontière actuelle par le poste le plus voisin de SaintGingolph: bien entendu que, dans la ligne déterminée,
il sera libre à Sa Majesté de faire les changements et les
dispositions qui lui conviendront le mieux pour le nombre
et le placement de ses bureaux. Aucun service ne pourra
être fait ni sur le lac, ni dans la zone, qui sépare du ter-
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ritoire de Genève la ligne ci-dessus indiquée: il sera néanmoins loisible, en tout temps, aux autorités administratives de Sa Majesté, de prendre les mesures qu'elles jugeront
convenables . contre les dépôts et le stationnement des
marchandises dans ladite zone, afin d'empêcher toute
contrebande qui pourrait en résulter. Le Gouvernement
de Genève de son côté, voulant seconder les vues de Sa
Majesté à cet égard, prendra les précautions nécessaires
pour que la contrebande ne puisse être favorisée par les
habitants du Canton. JJ (Idem, p. 647.)
Ainsi, il e,st bien clair, de par le texte de l'article. 3, de
par les termes du préambule du Traité de Turin de 1816,
que ce Traité est émis en application d'engagements pris par
le Protocole de 1815; on n'y distingue pas les différents
objets du Protocole, on n'y considère pas les engagements
pris comme un engagement nouveau qui serait pris par le
roi de Sardaigne vis-à-vis de la Suisse, mais comme l'application et le règlement avec la Suisse d'engagements qui ont
été pris par le roi de Sardaigne vis-à-vis des Alliés et en
échange de cessions territoriales que les Alliés ont stipulées
en faveur du roi de Sardaigne. Le Traité ne fait qu'assurer
l'exécution du Protocole. de ISIS, accepté par le roi de Sardaigne, auquel la Suisse était au premier chef intéressée,
mais où elle n'était pa~ partie. C'est un point que je ne fais
qu'effleurer pour l'instant, mais sur lequel je reviendrai dans
le cours de la discussion.
Reste, Messieurs, et j'en aurai fini sur la discussion des
traités de 1815 et des actes complémentaires qui les ont
suivis, la zone de Saint-Gingolph, sur laquelle il n'y a pas
de débat, sur laquelle je n'ai pas à m'expliquer, qui est nee
d'un Manifeste de la Chambre des Comptes du Gouvernement
sarde en 1829, Manifeste par lequel on prétendait. donner
satisfaction à une demande de la Suisse concernant SaintGingolph, zone de Saint-Gingolph qui ne comporte pas,
pour le moment, d'explication particulière, mais au sujet
de laquelle nous devons réserver ulle question de droit qui
ultérieurement peut se poser.
Messieurs, voici donc constituée en 1815, par le Protocole
que j'ai analys6, pour la zone de Gex et pour la zone sarde,
la zone franche, objet du litige. Nous allons voir que leur
histoire, au cours du XIXme siècle puis au début du XXmc
siècle, exactement jusqu'au Traité de Versailles de 1919, se
caractérise par deux considérations d'ensemble: la première,
c'est que les circonstances invoquées par le négociateur genevois pour décider les Alliés à stipuler dans les traités de
1815 et dans le protocole concernant la zone sarde cette
diminution de souveraineté imposée à la France qui s'appelle
6
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la zone franche, les circonstances invoquées n'ont cessé de
se modifier, que la situation qui avait paru les justifier a
été complètement retournée, et c'est la seconde considération qui va se dégager de cet examen historique - que
la gêne pour la France n'a cessé d'être croissante jusqu'au
moment où se sont créées dans ces zones des industries nouvelles dont· la possibilité même n'était ·pas envisagée au
moment où les zones ont été créées, et où, de ce fait, a été
rendu proprement intolérable à notre pays le système économique qui avait été instauré en 1815.
Les circonstances, dis-je, n'ont cessé de se modifier. C'est
l'idée que nous allons retrouver, qui est au centre de l'article 435,
que le régime des zones ne correspond plus aux circonstances actuelles, mais, ainsi qu'il arrive toujours, les circonstances actuelles invoquées par l'article 435 n'avaient pas été
créées d'un coup; c'est d'une longue évolution qu'elles étaient
sorties, et c'est cette évolution qu'il faut faire apparaître à
la Cour.
Vous vous rappelez que, parmi les seuls arguments d'ordre
économique invoqués, les instructions, la correspondance diplomatique du négociateur genevois, mettaient au premier plan
l'absence de douanes du côté de la Suisse, l'existence de
douanes du côté de la France, et, ajoutait-il, et à juste titre,
de douanes extrêmement rigoureuses.
En effet, et bien que la Restauration eût atténué le régime,
le négociateur genevois restait sous l'impression de ce' qu'avait
été le régime économique du premier Empire, où non seulement
le système douanier, les entraves douanières, étaient portés
jusqu'à leur extrême conséquence, mais où c'était, pendant
bien des années, le régime du blocus continental lui-même
qui avait régné et isolait la France dans une sorte de muraille ....
j'allais dire de Chine.
A ce moment-là, Pictet-de Rochemont fait valoir cette inégalité de régime, inexistence de douanes du côté de la Suisse,
existence de douanes du côté de la France, et à ce même
moment on s'apprêtait, dans le canton de Genève, à établir
des douanes qui, au moment précis où il s'exprimait, n'existaient
pas enèore. Et même la loi votée n'est entrée en application
qu'en 1816. Déjà à partir de.ce moment, la situation n'est
plus exactement celle qui avait décidé les Alliés à stipuler les
zones franches, mais je me garderai bien, cependant, accentuant
de façon déraisonnable et injuste mon argumentation, de dire
que la rupture d'équilibre, ou plutôt que le renversement a
été aussi rapide. Non, soyons justes: au lendemain de ISIS,
quand la ville de Genève établit des droits qui n'existaient
pas ou tout au moins n'étaient pas en application au moment
où se négocient les traités, où les traités imposent la zone
franche à la France, il n'est pas douteux qu'à ce moment-là la
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situation n'est pas telle qu'on puisse 'dire que des circonstances nouvelles sont nées. La preuve en est qu'aucune. plainte
ne vient du côté de la France. En effet, si des douanes sont
établies par le canton de Genève en 1816, on remarque que le
produit de la douane ne tient pas dans le budget du canton
une place, à beaucoup près, égale à celle que produit l'octroi
municipal dans le budget de la ville de Genève. Pour prendre
des' chiffres, en 1841 - la Cour va. voi.r tout à l'heure pourquoi
je prends cette date; c'est qu'en 1849 surgit un changement
total dans les rapports douaniers des deux pays - , en 1841 la
recette de la douane cantonale s'était élevée à 72.669 fr., la recette
nette totale du canton était de 1.n8.122 fr.; et pour la même
année, la prévision des recettes pour l'octroi, monopoles, etc.,
était de 240.000 fL. alors que le total des recettes prévues était
de 296.875 fr. Par conséquent, les droits de douane proprement
dits, établis au lendemain des traités de r8I5 par le canton de
Genève, étaient si modérés qu'ils laissent subsister une sorte
de franchise, et que, de cette façon, la· réciprocité de fait
continuait d'exister entre les zones franches et Genève et, au
contraire, il faut être juste jusqu'au bout, en France on remarquait, de la part du Gouvernement de la Restauration, non
pas un retour au régime impérial, à beaucoup près, mais cependant une augmentation progressive des tarifs de douane. Une
loi du 22 avril 1816 était venue relever les tarifs frappant les
cafés de 50 à' 105 fI., le sucre de 45 à 125 fr., le coton de
JO à 55 fr., les toiles écrues sans apprêt de 25 à 60 fr., le riz
de 1 à 7 fI. les cent kilogrammes suivant la provenance; le
riz de Piémont venant par terre était taxé à 4 fr., le cuivre
à 80 fr., la bonneterie de 200 à 1.200 fr., les rubans de 500 à
800 fr. les !oo kg.; les produits agricoles étaient plus faiblement taxés; les bœufs et taureaux à 3 fr. par tête, les vaches
et génisses à 1 fL, les chevaux à 15 fr. par tête, le cnanvre
à 2 fr. les 100 kg. Une loi de 1822 augmenta considérablement les droits sur les fers, les laines, le lin, les sucres, les
bestiaux (50 fr. par tête de bœuf gras au lieu de 3 fr.). Une
nouvelle augmentation fut édictée par une loi de 1826.
Par conséquent, il n'est que juste de reconnaître que la
complexité de ce tarif français, comparée à la simplicité du
tarif genevois, permet de dire qu'il y avait en réalité entre la
zone franche proprement dite et le canton de Genève un
régime qui, dans ses grandes lignes, restait à peu près conforme
à l'état de choses qu'avait voulu Pictet-de Rochemont pour
obtenir des Alliés la stipulation des zones franches.
D'autre part, point très important, si les droits de douane
étaient payés à l'importation des produits, le droit de douane
étant encore cantonal, ces mêmes droits étaient aussi payés
à l'importation des produits d.es autres cantons. Par conséquent, la zone franche française restait, à l'égard du canton
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de Genève, à peu près dans la position où elle était en 1815,
et, dans tous les cas, si le canton de Genève avait établi des
droits, extrêmement réduits d'ailleurs, ces droits frappaient
aussi bien les produits des autres cantons que les produits
français et les produits des zones franches françaises.
Enfin, à raison de la situation géographique, - c'est là un
troisième trait qu'il faut souligner et qui va se faire sentir lors
de la révolution profonde qu'apporte dans les rapports douaniers
le tarif fédéral suisse de 1849, - en admettant que, depuis
1815, quelques droits de douane se soient introduits dans le
canton de Genève, c'est, tout de même, à la petite unité économique du canton de Genève et non pas à l'ensemble de la
Confédération que les zones franches se trouvaient ouvertes.
Ainsi, Je le répète, aucune protestation jusqu'en 1849. En
fait, sinon en droit, jusqu'en 1849 liberté des échanges à pen
près complète entre les zones et Genève, continuation, avec
seulement quelques modifications, de la situation qui avait été
créée à la zone franche en ISI5.
.
Au contraire, Messieurs, en IS49 la situation est absolument
bouleversée. De 1849 à IS51, la Suisse ayant, comme tout
pays aggloméré, réalisé son unité territoriale et politique,
voulut transposer cette unité dans le régime économique et
douanier lui-même. Alors surgit l'établissement d'un tarif
douanier fédéral et non plus cantonal, et La Cour aperçoit
immédiatement que les zones franches, telles qu'elles vont
vivre ou essayer de vivre, ont une situation qui n'a plus rien
de commun avec celle de l'époque où stipulaient les Alliés
en 1815. A ce moment-là, pas de douane dans le canton de
Genève, et, peu de mois après, les douanes dont je viens
d'anal,yser la nature, c'est-à-dire des droits de douane presque
insignifiants. En 1849, au contraire, le cordon douanier fédéral
étant créé en englobant la totalité de la Confédération suisse,
les zones franches françaises vont se trouver étranglées entre
deux cordons douaniers: le cordon douanier. fédéral suisse, qui'
est devant elles, et le cordon douanier français, qui est derrière elles. Et la preuve, Messieurs, c'est que, alors que de
ISI5 à 1849 il n'y a pas eu de protestations, alors qu'on avait
vécu non seulement dans les bons rapports qui ont toujours
existé, mais dans des commodités économiques réciproques,
nous allons voir, en 1849, s'élever des réclamations, et elles
n'émanent pas seulement du côté français. C'est la protestation des Genevois eux-mêmes, qui disent: nous perdons nos
franchises douanières; c'est la protestation très nette de la
Sardaigne et, enfin, c'est la protestation cie la France qui dit:
« i\{ais.... attention, vous avez apporté un changement radical aux circonstances qui avaient provoqué la création d'un
régime de zones. ))
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Je prie la Cour d'examiner sur ce point les documents qui
ont été annexés au Mémoire français.
Elle constatera qu'à cette époque le Gouvernement français,
contrairement à ce qu'écrit le Contre-Mémoire suisse, a engagé
le débat sur le terrain du droit. Il lui suffira, pour s'en
convaincre, de lire les notes du ministre de France au président de la Confédération, du 30 avril 1851 et du 24 septembre 1852. Elle verra énoncer dans la première que la nouvelle
législation douanière suisse a modifié, au préjudice des habitants du Pays de Gex, « l'état de choses, rés~1tat des traités
de 1815, qui avait jusqu'alors régi leurs échanges commerciaux avec les habitants des cantons limitrophes de Genève
~t de Vaud», que les auteurs du Traité du 20 novembre
r8IS « n'ont pu concevoir un instant l'intention de paralyser
par là l'industrie du Pays de Gex et de le rendre tributaire
des cantons de Genève et de Vaud, sans aucune compensation ff, que ([ l'objet de cette stipulation a été d'ouvrir aux
produits de la frontièré française aussi bien qu'aux produits
de la frontière suisse un libre accès sur les marchés respectifs des localités limitrophes.... Jl.
Et, de même, la Cour verra dans la seconde note, celle du
'24 octobre r8S2, annexes I I et 14 du Mémoire français, que
c[ le Traité de 1815 avait rétabli une espèce de liberté commerciale entre le Pays de Gex et la Suisse », que « cette' disposition.... est devenue de la sorte une loi internationale pour
les deux pays»; elle y rencontrera une allusion à la solidarité des [( dispositions qui touchent aux rapports commerciaux et territoriaux des deux États J}, et une demande de
« conserver intact le caractère de stabilité que réclament les
arrangements internationaux»; elle y verra le rétablissement
de « la liberté commerciale entre Gex et le territoire helvétique Il
présenté COmme une exécution équitable du Traité de 1815.
A l'est, la Sardaigne fait entendre les mêmes protestations.
Le chargé d'affaires ·de Sardaigne n'a pas seulement cru
nécessaire de saisir· par un échange de notes la Commission
des représentants, ainsi que l'écrit le Mémoire suisse, mais dans
sa note du 23 janvier 1850 il signale que le nouveau système
de douanes fédérales' substitué il. l'ancienne liberté affecte d'une
manière particulière les relations avec la Confédération.
Messieurs, cette protestation de la Sardaigne pour la zone
sarde, comme la protestation de la France pour le Pays de
Gex, qui était alors la seule zone dont elle avait à s'occuper,
prouvent surabondamment qu'à partir de I849, de par l'établissement du cordon douanier fédéral, l'esprit même des traités de 1815 a été faussé et la situation économique des zones
est devenue proprement intolérable, les produits des zones ne
trouvant plus de libre écoulement. La zone franche française
est jùgulée par la douane française à l'ouest, par la douane
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suisse à l'est. Les zones, qui jusqu'alors n'étaient ouvertes
qu'aux produits du canton de Genève et dont la raison principale d'existence était de procurer un débouché facile au
commerce genevois, sont ouvertes à toutes les productions
suisses,. puisque la douane cantonale n'existe plus; c'est exactement le contre-pied de ce qui existait en 1816. La Cour
comprend aisément combien se justifie un fait essentiel que le
compromis, dans son article premier, vise expressément:
l'instauration du régime douanier fédéral de 1849 comme un
des faits antérieurs au Traité de Versailles dont la Cour doit
tenir compte. Et, à éet égard, je me permets d'exprimer, très
courtoisement pour mon adversaire, très respectueusement pour
la Cour, un, regret et un souhait. '
Je regrette que davantage de documents n'aient pas' été
versés au débat. Il est certain qu'au moment où intervient
le régime douanier fédéral de 1849, des contestations extrêmement graves existent entre la Sardaigne et la Suisse, puisque, à ce moment-là, c'est la Sardaigne qui détient la zone
de Haute-Savoie; des contestations assez vives également
existent entre certains cantons suisses, notamment entre Berne
et Genève. Il n'est pas douteux que, si nous disposons de toute'
la correspondance diplomatique dont je vous ai donné quelques
extraits entre la France et la Suisse, nous ne disposons pas;
au contraire, des échanges diplomatiques qui ont existé entre
la Sardaigne et la Suisse ou entre cantons suisses. Et le souhait
que j'exprime, c'est que peut-être il y aura lieu, si la Cour
s'attachait expressément à ce point, d'ordonner une production complémentaire de tous les documents qui ponrraient nous
éclairer sur le bouleversement apporté par le régime fédéral
de 1849 dans les rapports non seulement entre la France
et la Suisse, mais entre la Sardaigne et la Suisse, et dans les
rapports des cantons entre eux.
Le point le plus clair, le trait essentiel de cette partie de
la discussion, c'est qu'alors qu'en 1815, par une diminution
incontestable de la souveraineté française imposée par les
Alliés à la France, la zone franche était ouverte aux seuls
produits du canton de Genève, de' par l'existence du régime
douanier fédéral les zones franches sont tout à coup ouvertes
à la totalité de la production suisse et voient, au contraire,
leurs produits se heurter contre les lignes douanières suisses.·
Messieurs, l'établissement des douanes fédérales en 1849
était à ce point une ou p'lutôt la principale de ces circonstances qui ont modifié profondément la situation de 1815
en vue de laquelle. avait été créé le régime des zones, circonstances expressément visées par l'article 435 du Traité
de Versailles, qu'on s'y réfère spécialement dans l'article
premier du compromis et que nous allons voir, durant toutes
les années écodées de 1849 à 1919, la France essayer par un
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double mouvement de desserrer l'étranglement véritable des
zones franches établies par les traités de 1815, double mouvement comportant d'une part des traités de commerce, des
arrangements avec la Suisse tendant à permettre une pénétration plus facile des produits des zones dans le territoire
confédéral, et d'autre part, à l'arrière, desserrement du cordon douanier français lui-même, puisque, hélas! la France en
est réduite par les traités de 1815 à considérer Comme pays
étranger une portion de son territoire s'étendant en avant de
ce cordon douanier; tentatives multiples, répétées, inégalement
heureuses, et qui souvent même ont amené entre les deux
pays des tensions extrêmement regrettables, tendant à rétablir avec la Suisse, sous forme de traités de commerce, le
régime de réciprocité qui n'exista~t plus depuis qu'en 1849
avait été établi le régime douanier fédéral.
C'est le Traité du 30 juin 1864, qui accorde des exonérations
aux produits provenant de la zone de Gex. C'est la Convention
du 14 juin 1881, qui consacre également des avantages accordés
aux produits venant de la zone de Haute-Savoie.
En 1893 intervient, hélas! la rupture douanière entre la
France et la Suisse. Les conventions jusqu'ici conclues sont
abrogées. La situation devient critique. Très loyalement, le
Conseil fédéral le reconnaît dans son Message du' 13 mars
1893 cité au Mémoire français, page 543.
Le Conseil fédéral, dans son Message du I3 mars, admet
(\ la possibilité de tenir compte des conditions spéciales où se
trouvent les zones franches de Gex et de la Haute-Savoie,
indépendamment de la question plus générale de nos rapports
commerciaux avec la France )):
Il ajoutait: « Nous ne pouvons pas nous dissimuler qu'on
peut faire valoir dans ce sens aussi bien des raisons d'équité
que des considérations de l'ordre politique, tirées du fait que
les contrées dont il s'agit ont entretenu de tout temps des
rapports étroits avec. la Suisse et que la zone de la HauteSavoie fait partie de notre système de neutralité. ))
Et il concluait: « Nous avonS donc mis à l'étude la question
des allègements qui pourraient être apportés, le cas échéant, à
nos rapports douaniers avec les zones franches. ))
Dans son Message du 2 juin suivant, le Conseil fédéral rappelait le passage ci-dessus et indiquait que ses explications
sur cette question n'avaient soulevé aucune opposition tant
au sein des commissions douanières que devant les deux
conseils. Puis il ajoutait: \( Sons le rapport politico-douanier,
nous avions à tenir compte du fait qu'après comme avant la
guerre douanière tous les produits suisses peuv~nt être importés cn franchise dans les zones et qu'ils y sont donc traités
de la même manière que les marchandises de la nation
la plus f:ivorisée. Dans ces circonstances. nous avons dû
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constater qu'il ne serait pas équitable que les produits de ces
contrées complètement indépendantes du territoire douanier
français, tirant de la Suisse et non de la France les articles
industriels nécessaires à leur consommation très importante
et ne percevant pour ces importations aucun droit de douane,
fussent frappés des mêmes droits différentiels que les marchandises qui proviennent dù territoire douanier français où la
plupart de nos articles sont soumis à des droits prohibitifs. »
En conséquence, le Message ajoute: [[ Nous sommes arrivés
à la conclusion qu'il serait le plus correct sous tous les rapports et qu'il conviendrait le mieux dans l'intérêt de notre
agriculture d'une part, et au point de vue de l'équité d'autre
part, de traiter les principaux produits de ces contrées, qui
n'appartiennent pas au système douanier français, de la même
manière qu'elles nous traitent, c'est-à-dire sur le pied de la
nation la .plus favorisée. En conséquence, et en vertu de notre
arrêté, les zones paient les mêmes droits qu'un autre pays quelconque jouissant de la clause de la nation la plus favorisée. »
L'arrêté visé est celui du 9 mai I893 accordant· à un certain nombre de produits, les plus importants des zones, le
traitement de la nation la plus favorisée, et en y ajoutant
pour le Pays de Gex la franchise pour les approvisionnements
de marché destinés à Genève, comme elle existait pour ceux
provenant de la zone franche de la Haute-Savoie en vertu
d'une convention antérieure passée en I88I. Par cet arrêté,
de nouvelles quantités étaient ajoutées à celles fixées par la
Convention de I88I quant aux produits de l'élevage de la
zone franche de la Haute-Savoie qui seraient admis au bénéfice du tarif conventionnel.
.
Voilà donc, Messieurs, au lendemain de ce que le Conseil
fédéral lui-même appelle une véritable guerre douanière, voilà
la concession importante à laquelle le Conseil fédéral était
conduit par son esprit d'équité. Il convenait qu'il y avait là
en effet une portion de la France soustraite à l'ensemble du
régime douanier français et qui se trouvait dans une situation
011 la vie devenait impossible du fait que maintenant s'étendait en face d'elle un cordon douanier qui n'existait pas lorsque les zones franches avaient été établies.
En I9I6, nouveau traité de commerce, nouvelles facilités
accordées aux produits des zones. Et malgré tous ces efforts,
malgré toute la bonne volonté dont on témoigne de part et
d'autre pour. tâcher d'adapter aux circonstances nouvelles
inscrites au centre de l'article 435 du Traité de Versailles un
régime périmé qui n'y répond plus, la situation des zones
reste extrêmement pénible, au point que la France est obligée,
pour rendre cette situation sortable, de desserrer en faveur de
. ses territoires quasi-étrangers son propre cordon douanier.
C'est le second mouvement, accompli dans les années qui vont
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de 1849 à 1919, et que la guerre de 1914 porta à son maXimum, mouvement que j'expose devant la Cour.
Les produits des zones devaient normalement s'écouler à
Genève_ C'est pour cela qu'elles avaient été créées: c'était
pour que Genève s'approvisionnât dans les zones franches françaises. C'était le verger, le potager, la basse-cour dont parlait
ce passage imagé du discours du député français que je rappelais ce matin_ Mais, à partir de 1849, les facilités d'exonération sont supprimées, et c'est au bout de bien des années,
à la suite d'une véritable guerre douanière, qu'on parvient à
les rétablir. La gêne cependant est toujours là, elle existe
pour les produits français qui vont en Suisse.
Ce n'est pas tout: une nouvelle circonstance, qui prend une
gravité particulière du fait de l'événement douanier de 1849,
s'est créée. En 1815, oui vraiment, la zone franche du Pays
de Gex, la zone franche de Haute-Savoie, n'étaient que le
verger, le potager, la basse-cour de la grande métropole commerciale genevoise, pays purement agricole, pays d'élevage.
-Mais, entre temps, un événement considérable s'était produit,
une de ces circonstances nouvelles que nous allons trouver
dans notre discussion au centre même des préoccupations des
plénipotentiaires de 1919: c'est la création des industries
hydro-électriques. Par le fait qu'on se trouve dans. une région
montagneuse, ou plus exactement au pied de montagnes où
les chutes d'eau sont nombreuses, l'industrie, qui n'existait
pas au temps où la houille seule était employée, devient
florissante. Ce qui n'était qu'un verger, qu'un potager, qu'une
basse-cour, devient un centre extrêmement important d'activité industrielle pour la France, et cependant cette industrie
se crée, subsiste, se développe dans une région qui, de par
les traités antérieurs de 1815, faits à une époque de régime
purement agricole, a en face d'elle un cordon douanier suisse
et derrière elle un cordon douanier français.
Toute une série de mesures sont prises par la France pour
permettre l'introduction en franchise de certains produits provenant des zones_ En 1893, pour atténuer les conséquences
de la rupture douanière avec la Suisse, la franchise d'importation est élargie quant aux produits et étendue aux établissements industriels créés avant le Ier janvier 1893. A cette
époque, l'industrie électrique était à ses débuts: limiter le
bénéfice de la franchise aux établissements créés avant 1893,
c'était entraver le développement ultérieur de cette industrie,
alors que cette région disposait de réserves considérables de
forces hydrauliques et que le développement industriel aurait
été un moyen d'y entraver l'émigration, qui était une plaie
saignante attachée à son flanc.
En 1902, le Gouvernement de la République propose d'insérer dans la loi de finances une disposition tendant à conférer,
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sous certaines conditions, le bénéfice de la franchise aux produits de l'industrie zonienne, quelle que fût la date de l'installation de l'établissement producteur. Malgré un rapport
favorable de la commission compétente, cette disposition ne
vint pas en discussion. Je dirai tout à l'heure pourquoi, et
je ferai toucher du doigt à la Cour l'un des côtés les. plus
dramatiques pour la France de cette existence des zones
franches.
.
.
En I9IO, le Parlement votait l'admission en franchise pour
deux produits zoniens: le? alliages ferro-métalliques et le carbure de calcium, sous la condition que les établissements producteurs n'auraient employé que des matières premières, outillage et combustible, provenant des zones ou de la France ou
ayant payé les droits de douane; les établissements producteurs
étant soumis à une surveillance qu'on appelle l'exercice, et
cela à leurs frais,
. C'est qu'en effet, Messieurs, - et c'est ce à quoi je faisais
allusion il y a un instant, - la Franc~, de par l'existence
des zones franches, dans lesquelles, j'y insiste, est apparue'
depuis le jour lointain où elles ont été créées, en 1815, toute
une industrie hydro-électrique qui n'existait pas alors, la
France, dis-je, désire desserrer derrière elle son cordon douanier
pour compenser en quelque sorte le cordon douanier qui s'est
fonné en face d'elle, de par l'acte fédéral de 1849. Mais alors,
ce sont les industries qui sont à l'intérieur de ce cordon douanier qui protestent, car si l'on accepte d'un cœur sinon toujours .léger, tout au moins résolu et confiant, la concurrence de
ses propres industriels, le reste de l'industrie française a toujours le sentiment que par le canal de ces zones librement
ouvertes, faute d'une ligne douanière, à tout l'ensemble de
la production fédérale suisse, et par le canal' de la Suisse
elle-même à tous les autres pays, c'est en réalité toute une
partie de l'importation qui peut échapper aux règles douanières
qu'à tort ou à raison, dans sa souveraineté, la France a établies chez elle. Ainsi donc, suspicion, suspicion d'une industrie
à l'autre, suspicion d'un concitoyen à l'autre, suspicion d'une
province à l'autre, et la France est obligée à la fois de sauvegarder l'existence de ses industries hydro-électriques des zones
franches et cependant d'apaiser les inquiétudes légitimes des
autres industries qui voient avec frayeur, avec angoisse, la
possibilité par le canal des zones franches d'une inondation
de produits étrangers.
Vous comprenez maintenant pourquoi ces difficultés, pourquoi
ces hésitations législatives, pourquoi ces textes de loi proposés
et non votés, pourquoi ces rapports déposés et non examinés.
La Cour comprend à merveille que, le jour où elle a en
face d'elle dans d'autres circonstances militaires et diplomatiques les Puissances signataires des traités de 1815, une
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des premières préoccupations de la France fut de faire lever
l'hypothèque qui pesait sur elle. Je citais ce matin M. Motta,
à qui sa haute conscience, alliée à son patriotisme suisse, a
inspiré les paroles que vous avez entendues, reconnaissant qu'il
avait fallu le lendemain de Waterloo et les traités de 1815
pour que la France pût subir une pareille diminution de sa
souveraineté. C'est en<~ore le même homme d'État suisse qui a
la compréhension la plus parfaite de la situation où se trouve
la France du fait des zones franches. .
« Les petites zones n, dit-il (voir Mémoire français, page 589),
« limitent la souveraineté territoriale de la France. On ne peut
pas le contester. Il est évident qu'il n'y a pas de pays dans
le monde qui, en le pouvant, ne chercherait pas à reprendre
la liberté totale. Territoire et souveraineté sont COmme le
corps et l'âme; la limitation' dans le droit de disposer du
territoire est donc une limitation de la souveraineté; chaque
État cherchera naturellement à éliminer ou à restreindre les
servitudes qui grèvent son sol.
« L'existence des zones implique, montre pour la France
une nécessité assez pénible. Le système des douanes s'est
développé très largement partout dans le cours du dernier
siècle. Au commencement du siècle, tel n'était pas le cas. ))C'est la différence entre les circonstances où négociait Pictet-de
Rochemont et les circonstances nouvelles visées par l'article 435
du Traité de Versailles. «Si la France doit maintenir
les zones, il est évident qu'elle doit, entre les zones et son
territoire, dresser un mur. Elle ne peut pas admettre que les
marchandises qui sortent de la zone entrent dans le reste du
territoire français librement. S'il en était autrement, la Suisse,
grâce au système des zones, pourrait l'inonder dé ses produits
et même des produits étrangers qui passeraient par elle. Une
partie du territoire français est donc devenue, au point de
vue douanier, étrangère à la France elle-même. Il est clair
que cette situation n'est pas absolument normale. »
J'ajoute, et c'est le dernier trait de l'exposé historique avant
la négociation même de l'article 435 du Traité de Versailles, que
la guerre de 1914 fit apparaître la question des zones franches
et leurs inconvénients avec un particulier degré d'acuité.
La France, pour resserrer sa communauté démembrée en
une certaine mesure par l'existence des zones franches, et
parce qu'elle avait le plus pressant besoin des produits d'une
industrie hydro-électrique qui séjournaient dans ces zones,
avait dès le lendemain de 1914 ouvert très largement son
cordon douanier aux produits de ces zones. Mais, d'autre
part, pour d'autres nécessités politiques et militaires que la
Cour saisira sans que j'aie besoin d'y insister, la France devait
surveiller étroitement ses frontières - elle était en guerre - :
passage des voyageurs, surveillance des marchandises, prohi-
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bition d'exporter des capitaux et des devises. Malgré le respect qu'elle avait des traités de 1815, jusqu'au jour où nous
considérons qu'ils ont été abrogés par le Traité de Versailles,
la France, prise dans cette nécessité, ne voulut cependant rien
faire que d'accord avec le Gouvernement suisse. Elle fut amenée
à établir à la frontière politique un cordon douanier, cordon
ambigu, équivoque, qui ne faisait pas d'opérations douanières,
mais qui exerçait la surveillance nécessaire, et dont la légitimité fut reconnue, je me plais à le dire, par le Conseil fédéral
dans son Message n° 1465 adressé à l'Assemblée fédérale le
10 octobre 1921 (voir Mémoire français, page 551), et qui
s'exprimait ainsi: ({ Aucune disposition contractuelle ne s'opposait, en effet, à ce que le régime général des passeports fût
appliqué dans les zones franches, comme dans le reste du territoire français. Un cordon de police fut placé à la frontière
pour le contrôle des passants et du trafic. Il fut renforcé en
1918, lorsque la crise monétaire que la France traverse actuellement l'obligea à appliquer dans les zones, avec toute leur
rigueur, les mesures qu'elle prenait pour empêcher l'exportation des valeurs. Dès 1919, le cordon de police fut, en outre,
chargé de percevoir les taxes de luxe et d'autres droits intérieurs prévus par la législation française. )) - Ainsi, sous le
coup des événements, et en accord heureusement avec le Gouvernement fédéral suisse, le système des zones subit inévitablement pendant la guerre une atteinte extrêmement sérieuse. « Il n'effectue cependant aucune opération douanière au sens
strict du mot; il ne contrevient donc à aucune disposition
expresse des traités et la Suisse n'en peut exiger le retrait;
mais il n'entrave pas moins la circulation autant qu'un cordon
douanier et il ne subsiste plus guère, en pratique, des larges
facilités d'antan, que la possibilité, pour le commerce suisse,
d'importer des marchandises dans les zones franches sans
avoir à acquitter les droits de douane français. ))
Ainsi, Messieurs, vous voyez combien cette crise pathétique
de la guerre de 1914 porte également à un point aigu l'inconvénient des zones franches; et le déséquilibre créé par l'existence des zones franches dans les rapports économiques et
douaniers des deux pays voisins est tel qu'on est amené à
supprimer en fait, au moins en partie, l'existence des mues
franches, bien que cela ne satisfasse pas les besoins de la
France, que cela gêne les besoins de la Suisse, que cela exaspère les rapports entre les deux pays.
Dans ces conditions, n'est-il pas vrai que j'avais raison de
dire tout à l'heure qu'un des premiers soucis de la France,
ayant de nouveau en face d'elle dans des circonstances militaires, politiques et diplomatiques différentes les Puissances
signataires de 1815, a été de faire abolir l'hypothèque qui
pesait si lourdement sur elle? Ce sont alors les négociations de
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l'article 435 lui-même qui vont relier en quelque sorte l'exposé
historique ft la discussion que je vais maintenant aborCler.
Donc, au lendemain de l'armistice, I I novembre 1918, les
négociateurs du Traité de paix sont rassemblés à Paris; on
s'efforce de reconstruire l'Europe Sur des bases nouvelles que
l'on veut plus conformes au droit; parmi les Puissances représentées se trouvent la plupart des auteurs du Traité de ISI5;
c'est à eux que la France doit s'adresser pour obtenir l'abrogation du régime des zones qu'ils ont créé de toutes pièces en
1815. Sans doute, la suppression des zones ne résoudm pas le
problème des relations économiques particulières entre la Suisse
et la France par rapport à Genève; c'est une idée que j'ai
tenu à placer aU seuil même cie ma plaidoirie ct qui a toujours
inspiré les négociations de la France, qui continuera d'inspirer
la tentative nouvelle d'accord auquel votre délibéré doit inciter
les deux Puissances en vertu de la première mission qui vous
est confiée par le compromis. La suppression des zones ne résoud
pas la I~écessité de s'entendre avec Genève sur le nouveau
régime économique qui doit le remplacer. La France, estimant
que, non pas en droit mais en fait, les deux questions sont
liées, entame clone des négociations avec la Suisse sans même
attendre que la volonté changée des Puissances signataires de
ISI5 abroge les zones établies par ces traités de 1815.
En effet, dès le 26 avril, le ministre des Affaires étrangères de
France avait fait connaître les intentions du Gouvernement
français au chargé d'affaires à Berne, le priant d'informer
d'urgence les autorités fédérales; il lui déclarait savoir que le
Gouvernement suisse se rendait compte que les clauses des
traités de 1815 concernant tant les zones franches que la zone
neutre avaient vécu; il indiquait qu'il fallait se hâter, afin de
profiter de la circonstance offerte par la réunion des délégués
des Puissances à Paris, et il précisait que le Gouvernement
français était résolu à insérer dans le Traité avec l'Allemagne,
héritière de la Prusse qui, elle, avait signé les anciens traités
de ISI5, l'abrogation de servitudes devenues caduques et
dont le maintien serait une source de frictions eritre la France
et la Suisse; ce sont ses expressions mêmes. Conformément à
ces instructions, l'ambassade de France remettait au Département politique fédéral une note analysant ce projet.
Le Gouvernement de la République y énonçait sa conviction
que le régime ainsi établi sur une juste réciprocité et sur
l'existence de conditions géographiques spéciales, remplacera
avantageusement le. régime suranné des zones franches; en
même temps, il faisait connaître au Gouvernement fédéral
qu'il lui paraissait indispensable de profiter de la .réunion à
Paris des délégués des Puissances pour faire constater, dans le
Traité de paix avec l'Allemagne, la caducité des servitudes
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imposées à la France en 1815 en ce qui concerne la zone neutralisée aussi bien que les zones franches de la Haute-Savoie
et du Pays de Gex.
Le 27 avril 1919 (au soir), à la suite d'une longue séance du
Conseil fédéral, M. Ador, président de la Confédération, partait
pour Paris. Le 29 au matin, il est· reçu par le ministre des
Affaires étrangères; il lui communique, par une lettre en date
du même jour, le projet d'un article à insérer dans le Traité de
paix à conclure par les Plliss'.lnces alliées et associées et l'Allemagne. L'article, dans sa forme primitive, était ainsi conçu:
li Les
Hautes Parties contractantes reconnaissent que les
stipulations des traités de 1815 et des conventions, déclarations
et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutre de la
Savoie et aux zones franches de la Savoie et du Pays de Gex,
ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence, ces stipulations sont et demeurent abrogées et la France
pourra régler d'accord avec la Suisse le régime de ces territoires
dans les conditions jugées opportunes par les deux p~ys. »

Par la lettre du 29 avril 1919, M. Pichon exposait à 1\1. Ador
les motifs qui inspiraient le Gouvernement français et la portée
de la stipulation envisagée; il lui donnait l'assurance que
l'article projeté ne visait pas la neutralité perpétuelle de la
Suisse, neutralité que la France entendait continuer à respecter
et à garantir; il exprimait le désir de la France de voir supprimer la neutralité d'une partie de la Savoie. Puis il ajoutait
(voici ses propres expressions, Mémoire français, p. 558) :
(i Le régime des zones franches a
de même fait son temps.
La situation spéciale des régions auxquelles il s'applique peut
être aisément l'objet, entre les deux pays intéressés, de conventions particulières de bon voisinage tenant compte des intérêts
en cause. »

M. Pichon annonçait en outre l'intention de comprendre
dans cette convention même la ZOne de r860. de ne se prévaloir, vis-à-vis de la Suisse, de l'abrogation du régime international des zones que quand les négociations relatives à la
convention destinée à remplacer ce régime auraient abouti à
un accord entre Ja France et la Confédération.
La zone de 1860 à laquelle il est fait allusion est cette
grande zone dont j'ai parlé ce matin lorsque j'ai situé géographiquement l'objet du débat, et dont j'ai dit qu'établie par
acte unilatéral de l'empereur Napoléon III après le plébiscite
qui avait réuni la Savoie à la France, elle pouvait être supprimée par un acte également unilatéral; le compromis ne
s'occupe pas de cette grande zone, et la Cour ,n'a pas à s'en
occuper non plus.
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Des conversations engagées à Paris amenèrent la rédaction,
d'accord avec M. Dunant, ministre de Suisse, d'un texte amendé,
mais dont l'amendement ne touche pas au débat d'aujourd'hui; cet amendement avait simplement pour but de
mettre en lumière la garantie de la neutralité; il consistait
à ajouter, après ( les Hautes Parties contractantes n, l'incidente: i( tout en déclarant ne pas vouloir modifier les garanties
stipulées en faveur de la Suisse par les traités de ISIS )J.
Le reste du texte demeurait le même; la portée du texte
n'en était pas changée. Le but de l'amendement était simplement, je le répète, de bien mettre en lumière l'intérêt que la
Confédération suisse attachait à voir inscrire dans le Traité de
paix de Versailles une stipulation consacrant le principe de
sa neutralité.
Cette nouvelle rédaction est communiquée, le 1 er mai, au
Conseil fédéral. Le 2 mai, le Département politique fédéral
adresse à l'ambassade de France une note distinguant nettement quant aux solutions à donner entre la zone neutralisée
de Savoie, zone militairement neutralisée, et les zones franches.
Pour la zone neutralisée, la note énonçait que le Conseil fédéral était prêt à y renoncer sous réserve de la ratification de
l'Assemblée fédérale. Il ajoutait que cette ratification serait
plus facilement obtenue si les Puissances renouvelaient et confirmaient la Déclaration du 20 novembre ISIS portant reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse,
ainsi que de l'intégrité et de l'inviolabilité de san territoire.
Pour les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex, le Conseil fédéral parlait d'examiner les demandes françaises dans l'esprit le plus amical; mais il réclamait un délai
pour les faire étudier. En conséquence, le Conseil fédéral
déclarait ne pas voir cl'inconvénient, à l'insertion, dans le
Traité de paix, d'un texte qu'il énonçait et qui ne visait que
la zone neutralisée; il exprimait, d'autre part, Je désir de voir
le Gouvernement français renoncer à faire mention des zones
fra!lches dans le Traité de paix.
Evidemment, le Gouvernement français estima que ces propositions étaient inacceptables; il résulte de l'analyse historique
à laquelle j'ai procédé devant la Cour que, par suite des
modifications intervenues dans le régime douanier et économique et qui rendaient intolérable à la France la continuation
du régime rles zones franches, par suite .des gênes intérieures
que constituait ce régime et des rivalités qu'il déterminait
entre citoyens et industriels d'un même pays, l'une des principales, en tout. cas l'une des préoccupations de la France au
Traité de Versailles, en présence des signataires des' traités de
ISI5, était de faire lever cette hypothèque; par conséquent,
il ne pouvait pa~ être question pour elle de ne pas l'insérer
dans le Traité de Versailles lui-même.
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Alors,

le

Gouvernement

français

établit,

d'accord

avec

:\1. Ador, un nouveau texte qui est communiqué au Conseil
fédéral; c'est le texte qui constitue actuellement l'article 435
du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres
traités de paix. On y voit figurer, d'une part, une disposition
sur les garanties accordées à la Suisse en 1815 et sur la zone
neutralisée de Savoie, et, d'autre part, une disposition concernant les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex. C'est cet alinéa 2 qui est l'objet du litige; j'en ai donné
lecture ce matin; je le répète:
(( Les Hautes Parties contractantes reconnaissent de
même que les stipulations des traités de 1815 et des
autres actes complémentaires relatifs aux 7,Ones franches
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent
plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à
la France et à la Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux pays. »
Nous verrons tout à l'heure que la Suisse entend tirer un
grand parti du fait que la zone neutralisée militairement, la
zone de la Haute-Savoie, d'une part, et, d'autre part, les
zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie, ont
été traitées dans deux alinéas différents qui n'ont pas exactement la même contexture. Nous répondrons à cet argument.
Je signale simplement l'intérêt de cette division' pour y revenir
au cours de la discussion.
L'article 435 est donc inséré dans le Traité dans les termes
que je viens de citer. Le désaccord subsistant entre la France
et la Suisse - nous en sommes bien d'accord - , on insère
les annexes, et je plaiderai tout à l'heure que, si les annexes
présentent un intérêt de commentaire, elles ne vont pas jusqu'à
être à l'encontre de l'article du Traité lui-même. L'article 435,
c'est la volonté claire, d'une part, des Puissances anciennement signataires des traités de 1815, de l'autre de la France;
les' annexes ont leur intérêt, que je ne discute pas; mais cet
intérêt n'est pas tel qu'il puisse détruire le sens de l'article
inséré - j'y insiste - , au moins dans son alinéa 2, malgré
l'indication qu'avait donnée la Suisse qu'elle préférait à beaucoup près ne pas le voir insérer dans le Traité de Versailles.
Le désaccord pers~ste; la preuve en est que nous sommes
devant vous. Mais, de l'insertion d'annexes qui, l'une et l'autre,
maintiennent les thèses respectives des deux Parties, on ne
peut pas tirer la conclusion que cela modifie le sens de l'article
qui est partie intégrante et forme le corps même du Traité de
Versailles.
Puisque le désaccord subsiste et que l'insertion des annexes
en est une preuve évidente, on comprendra mieux que les
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négociations pour l'application de l'article 435 n'aient pas été
toutes seules. En effet, même si l'accord avait régné sur le
senS de l'article, je prie la Cour de noter que les négociations
auraient pu cependant s'engager; car il n'est pas discutable et la France l'a toujours .entendu ainsi - que l'article 435
déclare que le régime des zones franches du Pays de Gex et de
la Haute-Savoie ne répond plus aux circonstances actuelles;
je reconnais qu'une telle formule, dans un acte diplomatique,
est l'abrogation du texte qui ne répond plus aux circonstances
visées; mais en même temps il indique - toujours fidèle à
ce qu'il reste toujours une constatation permanente des rapports de la France et de la Suisse par rapport à Genève et
aux pays voisins de Genève, permanence tenant à la géographie
et à l'histoire elle-même - que c'est d'un commun accord que
le régime nouveau devra être institué. Par conséquent, les
négociations qui s'engagent à propos de l'article 435 et au
lendemain du Traité de Versailles sont déterminées, non pas
par le désaccord juridique que vous avez à trancher aujourd'hui, mais par la nécessité, pour la France, pour Genève et
pour la Suisse, puisque Genève est maintenant dans la Suisse,
de s'entendre sur le régime nouveau qui doit, sous des
formes nouvelles adaptées aux circonstances nouvelles, tenir
compte de cette règle permanente, les rapports de Genève et
de la France, et nécessitée par leur géographie spéciale.
Seulement, finalement, l'entente a été sur le point de se
réaliser; elle s'est réalisée au moins par les représentations
parlementaires des deux pays. Ce qui, finalement, va rendre
l'accord impossible, c'est le désaccord sur l'interprétation de
J'article 435 du Traité de Versailles.
Dès le début, au lendemain du Traité de Versailles, les
deux thèses s'affrontent. Pour la France, toute prête à causer,
toute prête et offrant à Genève le régime particulier douanier
et économiq ue qui sera nécessaire pour maintenir les bons
rapports et pour établir entre ces pays voisins, enclavés dans
un même cercle de montagnes, la pénétration économique réciproque indispensable, et qui n'existe plus depuis 1849, depuis
qu'il y a un cordon douanier d'un côté et qu'il n'yen a pas
de l'autre, c'est un nouvea.u statut qu'il faut élaborer. L'ancien'
statut est supprimé par l'article 435, alinéa 2; il ne répond
plus aux circonstances actuelles; il est abrogé.
Pour la Suisse, l'article 435 a un autre sens; ce sens se
limiterait au seul désintéressement des Puissances signataires
des traités de 1815 devenues signataires du Traité de Versailles
et auxquelles s'est ajoutée la signature des autres Puissances
signataires des traités de 1815 et qui n'étaient pas parties au
Traité de Versailles, - c'est un point qui n'est pas contesté.
Pour la Suisse, la signature de ces Puissances consiste simplement dans une affirmation de désintéressement. L'hypothèque
7
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qui pèse sur la France n'est pas levée du fait de l'article 435 ;
les Puissances ont simplement déclaré qu'elles ne voyaient pas
d'inconvénient à ce· qu'elle soit levée.
Les deux thèses sont définies dans toute leur opposition.
En janvier 1920, les négociations .s'ouvrent à Paris; à différentes reprises elles devaient être interrompues; je passe sur
cette phase qui n'a pas vraiment d'importance, mais sous
réserve d'une réplique à laquelle pourraient m'obliger les
allusions de mon adversaire. Ce qui nous intéresse, c'est de
savoir que, après des difficultés, des ruptures, des reprises de
pourparlers, on était arrivé à un accord qui fut paraphé à
Berne le 25 jui1Iet 1921, et qui devint la Convention de
Paris du 7 août 1921. Je vais donner lecture" à la Cour du
préambule de cette Convention, qui est évidemment partie
intégrante des pièces sur lesquelles nous avons à discuter:
lt Le Président de la République française et le Conseil
fédéral suisse,
Attendu que par l'article 435 du Traité de Versailles,
les Puissances signataires, tout en reconnaissal}-t les garanties stipulées en faveur de la Suisse par les traités de 1815
et notamment par l'Acte du 20 novembre 1815, ont
constaté cependant que les stipulations de ces traités et
des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondaient
plus aux circonstances actuelles, et qu'il appartenait à
la France et à la Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces territoires dans les conditions jugées opportunes par les deux pays;
Que l'Espagne et la Suède, non sigilataires du Traité
de Versailles, mais signataires desdits traités de 1815 et
de la Déclaration du 20 novembre 1815, ou y ayant
adhéré, ont donné leur adhésion à la stipulation ci-dessus
visée;
Attendu qu'à la suite des réserves formulées par le
Gouvernement de la Confédération touchant l'interprétation à donner à cet article et de la réponse faite à
ces réserves par le Gouvernement de la République française, le Gouvernement français" a engagé avec le Gouvernement suisse des négociations qui ont été poursuivies,
de part et d'autre, dans l'esprit le plus amical, en vue
de conclure l'accord prévu par l'article 435 ci-dessus visé;
Prenant en considération les étroites relations plusieurs
fois séculaires, de commerce, d'amitié et de bon voisinage
qui existent entre les populations des anciennes zones et
celles des cantons limitrophes et dont il convient d'assurer
le maintien;
Considérant que le canton de Genève, tel qu'il a été
constitué par les traités de 1815 ~t autres actes complé-
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mentaires relatifs ft sa formation territoriale et à sa
situation économique, se trouve, sur plus des neuf dixièmes
de ses Hmites, contigu au territoire français;
Qu'en raison de cette situation géographique exceptionnelle, il importe, au moment où la douane française
est transférée à la frontière, de régler, par des dispositions spéciales, les échanges" ayant le caractère d'approvisionnement de marché ou de trafic frontière effectués
entre Genève et les régions voisines, de teUe sorte que
le nou veau régime ainsi établi maintienne et consolide
la situation économique spéciale du canton;
Estimant enfin qu'il y a lieu de prendre en considération la situation géographiqùe de la région de SaintGingolph pour la faire bénéficier du maintien "des relations établies;
Ont résolu de conclure une convention à cet effet
et, ont désigné pour leurs p"lénipotentiaires respectifs .... ff
Suit la liste des plénipotentiaires;
cc .... lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs
reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes .... ))
Suit toute une énumération de tarifs, de questions rIe trafic,
de marchés, de petit trafic de frontière, dont il est inutile
que je donne lecture' à la Cour, puisque nous discutons
uniquement du point de vue juridique. Le préambule dont
je viens de donner lecture suffit à établir la base de nos
discussions. La Cour remarquera l'élégance diplomatique avec
laquelle, tout· en tranchant la question, on était arrivé à
un accord qui respectait l'amour-propre des deux Parties
engagées dans les négociations; c'était par une incidente et
comme par prétérition que l'on tranchait la question litigieuse, étant donné que le cordon douanier est transporté
à la frontière. c( Ah! qu'en termes galants ces choses-là sont
mises )), comme dit un vieil auteur français. Il n'était pas
possible de dire avec plus de tact que le cordon douanier
était transporté à la frontière, par conséquent, que les zones
franches avaient cessé d'exister. Les résistances de notre
interlocuteur se trouvaient néanmoins effacées; ou, du moins,
l'acceptation lui était rendue plus facile du fait que la solution du litige était comme rattachée à un fait matériel dont
on faisait mention dans le texte sans que l'on sache d'ailleurs
très bien comment il était arrivé.
Peu importe. Ceci est l'affaire des diplomates; c'est leur
rôle et leur mérite de trouver des formules appropriées aux
situations difftciles.
Ici, nous sommes entre juristes. Le point de "vue qui nous
occupe, c'est qu'il n'était pas douteux que, d'une convention
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de ce genre, si elle avait été acceptée, aurait résulté la solution du litige qui nous divise aujourd'hui et que vous avez
à trancher, puisqu'il en résultait que les zones franches
avaient cessé d'exister.
Je dis: si elle avait été acceptée. Or, elle a été acceptée.
Elle l'a été, mon Dieu 1 par ce qui est l'expression la plus
naturelle et la plus acceptable de la volonté populaire dans
les pays à régime représentatif: par les parlements des deux
pays. Le Message nO I465 du Conseil fédéral à l'Assemblée
fédérale, en date du IO octobre I92I, commentait la Convention dans les termes suivants:
« Le régime des zones franches, tel qu'il avait été institué
par les traités de 1815 et de I8r6, n'avait qu'un seul but:
emPêcher que les douanes étrangères n'entravassent les relations
constantes que Genève doit entretenir avec son hinterland étranger. POUT réaliser ce but, les hommes d'État du début du
XIXme siècle avaient recouru à un moyen radical qui consiste
à éloigner des portes de· Genève la ligne des douanes françaises et sardes.

« Ce
régime traditionnel ne devait donc être remPlacé par
un régime nouvea~~ que si le but poursuivi par les anciens
traités était assuré par d'autres moyens. Dans la dernière phase
des négociations, les délégués français et suisses se sont
constamment inspirés de cette conviction. La Convention du
. 7 août 1921 est donc animée du même esprit que les traités
de 1815 et 1816.... Elle tend comme eux, mais par des
moyens différents, à emPêcher qu'un cordon douanier n'entrave
les relations de bon voisinage et de commerce qui doivent, par
la force même des choses, exister entre les cantons de Genève,
Vaud et Valais et les régions limitrophes, et principalement
entre la ville de Genève et son hinterland étranger. })

Un tel message indiquait donc clairement la bonne volonté
du Gouvernement fédéral de voir la Convention ratifiée par
son pays. Du côté suisse, le Conseil des États approuvait en
effet la Convention par 26 voix contre 9. Devant ce Conseil,
le président du Gouvernement de Genève, parlant en faveur de
la Convention, s'exprimait ainsi:
« A l'unanimit~,
-- et vous savez, Messieurs, que notre
Gouvernement se compose de représentants de diverses opinions, - le Gouvernement genevois m'a chargé de demander
aux Chambres fédérales de suivre le Conseil fédéral et de
voter la ratification qu'il vous propose. J'ai le sentiment,
Messieurs, que cette déclaration, qui, je le répète, est absolument officielle et délibérée par des hommes qui se sont
occupés de la question dès le début, a une importance évi-
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dente, surtout si j'ajoute que la députation genevoise au
Conseil des États - je suis autorisé à le dire également - est
unanime sur cette opinion qui, vous le savez, est celle de la
plus grande partie des autorités, soit au point de vue fédéral,
soit au point de vue national. }} (Mémoire français, p. 590.)
Le Conseil national avait adopté la Convention par 75 voix
contre 62, et, le I2 avril 1922, était publié l'arrêté fédéral
ratifiant la Convention du 7 août I92I qui terminait ce long
désaccord.
Mais, en vertu d'une disposition récente de la Constitution
fédérale, datant de janvier I92I et par conséquent - cela
n'est pas sans intérêt --- postérieure à l'article 435 du Traité
de Versailles, la publication de cet arrêté fédéral faisait courir
un délai pendant lequel une demande de referendum pouvait
être formée au sujet de la Convention du 7 août I92I. Le
nombre de signatures requis pour rendre nécessaire le vote du
peuple suisse fut réuni, et, malgré le vote du Conseil des
Etats, malgré le vote du Conseil national, malgré la publication de l'arrêté fédéral en date du 12 avril 1Q22, le referentlum ayant été défavorable, fidèle aux traditions 'démocratiques
encore élargies par cette disposition de janvier 1921, la Suisse
ne put que notifier que la Convention de 1921 était rejetée
par le peuple suisse, rejetée, je le répète, après son adoption
par le Conseil fédéral, par le Conseil des États et même par
la publication de l'arrêté ,fédéral du 12 avril 1922.
Messieurs, il serait inconvenant de ma part d'examiner, de
commenter et, encore bien moins, il ne peut pas en étre
question, de critiquer les votes qui ont été émis dans ce
referendum. Cependant, et parce que cela est dans le sujet,
ou plutôt parce que c'est l'objet même du procès, à savoir
que la Convention de I921 répondait aussi exactement que
peut le faire une tentative humaine, et encore plus une tentative diplomatique, aux besoins respectifs des' deux pays
voisins, parce que je le crois, parce que je le plaide, il n'est
pas sans intérêt de souligner que dans ce vote les grosses
majorités hostiles à la Convention, hostiles par conséquent
à raccord qui était interveriu entre la Suisse et la France sur
l'abrogation des zones franches, les grosses majorités, les majorités compactes furent émises par les cantons les plus éloignés, tels que Zurich et Berne, Zurich donnant 5.707 oui contre
94.622 non, Berne donnant 8-480 oui contre 64.617 non. Au
contraire, les cantons qui sont intéressés aux zones ou proches
des cantons intéressés aux zones et limitrophes de la France,
ou sont pour la Convention ou ne la rejettent qu'à une
minorité infime: par exemple, le canton de Vaud donne une
majorité de 22.179 oui contre 8.790 nOn. Neuchâtel donne
7.047 oui contre 2.807 nOn. Le canton du Valais n'a qu'une
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majorité êle 289 voix contre la Convention, sur ILOOO votants,
et le canton de Genève donne contre la Convention une majorité de 373 voix sur 17.000 votants et 2LOOO abstentions.
Messieurs, si je me suis pern1is, je le répète, d'analyser ce
scrutin, qu~ appartient à un autre pays ayant prononcé dans
sa souveraineté la plus largement' populaire, devant laquelle
je m'incline, c'est 'parce que, je le répète, il n'est pas sans
intérêt, tout au contraire, il est d'un grand intérêt de constater que ce sont les cantons intéressés à la question des zones
limitrophes de la France qui donnent une majorité à la
Convention qui réalisait l'accord, ou, dans tous les cas, qui
ne donnent contre cette Convention qu'une majoÏ"ité infime
de quelques voix, et que ce sont les cantons les plus éloignés
de beaucoup qui ont fait toute la majorité de ce referendum.
Évidemment, ce rejet crée une situation extrêmement délicate. Par trois fois, se conformant aux stipulations de l'article 435 du Traité de Versailles, la France avait essayé de conclure
avec' la Suisse l'accord prévu expressément par 'cet article.
La dernière tentative, au moment où elle paraissait devoir
aboutir, alors que Gouvernements et Parlements, après un
examen approfondi, avaient consacré le. transfert de la ligne
douanière à la frontière politique et accepté les modalités d'un
arrangement nouveau, était mise en échec par ce referendurn.
Le I9 mars 1923, M. Dunant remettait à Paris une note
par laquelle le Gouvernement fédéral annonçait qu'à la suite
du vote du 18 février, il n'était pas en mesure de ratifier la
Convention de 192L
Il résultait des explications verbales de M. Dunant, qui
accompagnaient cette remise, que le Gouvernement fédéral
ne se jugeait pas en état de formuler de nouvelles propositions.
Dans ces conditions, Messieurs, le Gouvernement français,
croyant avoir épuisé tous les moyens d'accord, j'y insiste,
uniquement. sur le régime nouveau à instituer, interprétant
l'article 435 du Traité de Versailles dans ce sens qu'il avait
définitivement abrogé les zones franches créées par les traités
de 1815, décidait de transporter son cordon douanier à la
frontière et, en même temps, d'ouvrir des négociations pour
livrer à J'arbitrage, et plus spécialement à la Cour permanente
de Justice internationale, le litige même que vous avez à
trancher aujourd'hui.

[Séance publique du

10

juillet

1929,

matin.]

:\1essieurs, puisque aussi bien c'est sur la portée même de
l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité de Versailles que porte
notre divergence avec la Suisse, et que c'est la première
des trois missions qui sont confiées à la Cour par le compromis sur lequel nous plaidons, il convient de. rechercher le
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sens exact, la portée exacte de cet alinéa 2 de l'article 435,
à la fois par l'analyse de son texte même, par les règles générales du droit et par le but auquel il répondait.
Le texte, très court, et que je remets sous les yeux de la
Cour, est ainsi conçu:
{{ Les Hautes Parties contractantes reconnaissent de
même que les stipulations des traités de 1815 et des
autres actes complémentaires relatifs aux zones franches
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne <.:orrespondent"
plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à la
France et à la Suisse de régler entre elles, d'un commun
accord, le" régime de ces territoires, dans les conditions
jugées opportunes par les deux pays. »
De la simple lecture du texte, il résulte qu'il y a dans ce
petit alinéa, si gros de difficultés subséquentes, deux propositions bien nettes: d'une part, « les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les stipulations des traités de 1815
relatives aux zones franches ne correspondent plus aux circonstances actuelles »; d'autre part, « les Hautes Parties contractantes reconnaissent qu'il appartient à la France et à la
Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de
ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par les
deux pays J).
J'estime que, de ces deux propositions,' la première vise le
présent, c'est-à-dire qu'elle constate que les zones franches
ne répondent plus aux circonstances actuelles, et. que l'autre
s'applique à l'avenir, c'est-à-dire qu'il appartient à la France
et à la Suisse de régler d'un commun accord leur nouveau"
régime. J'estime qu'aucune des deux propositions n'est subordonnée à" l'autre, pas plus au point de vue logique qu'au
point de vue grammatical, car la constatation d'un fait:
« les zones ne répondent plus aux circonstances actuelles",
ne saurait être subordonnée à la passation de l'accord. Le
fait existe, ou il n'existe pas. L'accord sur le nouveau régime,
Rour l'avenir, sera librement discuté. Les Parties sont des
Etats souverains, elles ont une liberté pleine et "entière pour
discuter et pour régler à l'avenir le nouveau régime des
anciennes zones. Mais, ce qui est acquis" dès maintenant dans
le texte du Traité, c'est que les Hautes Parties contractantes
reconnaissent que les st.ipulations des traités de I8IS relatifs aux
zones franches ne correspondent plus auX circonstances actuelles, et j'entends prouver que cette constatation figurant dans
un acte diplomatique, et dans un acte diplomatique de l'importance et de l'ampleur du Traité de Versailles, ne peut avoir
qu'un effet juridique: J'abrogation du régime des zones.
En effet, il me paraît impossible qn:on puisse réduire
cet article d'un traité à une simple constatation d'ordre
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académique, si je puis dire. Nous sommes en présence d'un
texte de droit public, d'un texte de droit international qui doit
s'interpréter potius ut valeat. Il faut rechercher quelle thèse
juridique les rédacteurs du Traité ont voulu attacher à la
formule employée. Or, il me paraît certain que, .lorsqu'une
stipulation conventionnelle antérieure impose à un Etat souverain une restriction quant à l'exercice de sa souveraineté,
et qu'on constate dans un acte diplomatique que cette stipulation antérieure ne convient plus aux circonstances, c'est
. qu'on déclare par là même qu'à partir du jour où. on a fait
cette constatation, elle a perdu sa force obligatoire. C'est une
application claire, nettement formulée, d'une règle de droit
international public, de la dause sic rebus stantibus, d'après
laquelle un traité international perd sa force obligatoire et
peut être dénoncé lorsque les circonstances dans lesquelles
il est intervenu se sont transformées.
Cette discussion, qui est le point central du débat, - car,
dominant toutes les controverses, c'est avant tout le texte
auquel il faut se référer en droit public comme en droit privé, cette discussion, dis-je, s'impose d'autant plus que, par une
particularité qui n'a fait que compliquer les choses, le texte
si clair et si net de l'alinéa 2 de l'article 435 s'est accompagné
de l'adjonction d'annexes.
Au cours de mon exposé historique, j'ai déjà parlé de ces
annexes. Il convient d'y revenir, non plus pour expliquer
pourquoi elles se trouvent incorporées dans le texte même
du Traité de Versailles, mais· pour mesurer exactement leur
portée juridique.
Ici, une observation préliminaire s'impose. Les annexes, certes,
ne sont pas négligeables. Elles font partie dn Traité. Elles
ont par conséquent une valeur interprétative. D'accord! A
condition que cette interprétation résultant des annexes ne
puisse pas aller à l'encontre du texte même de l'article. On
ne concevrait pas que les hommes considérables réunis autour
des tables du Traité de Versailles aient commencé par insérer
dans le texte du Traité un article pour prétendre ensuite,
par l'adjonction d'annexes, en contredire, en détourner ou
en dénaturer le sens. Valeur interprétative, d'accord, mais
valeur interprétative en fonction de l'article même qu'il
s'agit d'interpréter.
Aussi bien, Messieurs, regardons d'nn peu près le texte
de ces annexes, et tout d'abord faisons cette constatation qu'il
y en a deux, et deux qui, à certains égards, disent à peu
près exactement le contraire l'une de l'autre, et qui toutes
deux ont évidemment une valeur égale puisqu'on les a insérées;
et le moins que je puisse dire est que cette contradiction
des deux annexes .donne d'autant plus libre cours, un cours
légitime, à l'interprétation qu'on doit tirer du texte lui-même.
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!'lIais prenons même l'annexe qui évidemment, dans la pensée de la Suisse, doit par son interprétation corriger, et à
notre avis même contredire, le sens, la portée que la France
donne à l'article 435. RésuIte-t-il vraiment de l'annexe suisse,
de la note suisse insérée en annexe, que l'article 435 n'aurait
pas le sens que je viens de lui donner, à savoir qu'il se compose de deux propositions distinctes dont aucune n'est subordonnée à l'autre, ni dans l'ordre logique, ni dans l'ordre grammatical, que l'une vise le présent: (( les zones franches ne
répondent plus aux circonstances actuelles, elles sont abrogées »,
et l'autre l'avenir: (( il faut y substituer un nouveau régime,
les États souverains en discuteront d'un commun accord»?
Je ne le crois ,pas. De quoi se compose la note du 5 mai 19I9
du Gouvernement suisse, insérée sous le nO 1 des annexes de
l'article 435?
Une partie concerne la zone neutralisée de la Haute-Savoie,
Il n'en est pas question ici. Elle n'ajoute ni ne retranche rien
à l'interprétation crue nous donnons d'un objet différent, de la
zone franche de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
La partie qui concerne la zone franche du Pay~ de Gex et
de la Haute-Savoie se formule ainsi:
«( a) Le Conseil fédéml déclare faire les réserves les plus
expresses en ce qui concerne l'interprétation à donner à la
déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article
ci-dessus à insérer dans le traité de paix, où il est dit
que ((, les stipulations des traités de ISIS et des autres
« actes complémentaires relatifs aux zones franches.... ne
(( correspondent plus aux circonstances actuelles ).
Le Conseil fédéral ne voudrait pas, en effet, que de son
adhésion à cette rédaction il pût être conclu qu'il se rallierait
à la suppression d'une institution ayant pour but de placer
des contrées voisines au bénéfice d'un régIme spécial
approprié à leur situation géographique et économique et
qui a fait ses preuves.
Dans la pensée du Conseil fédéral, il s'agirait non pas
de modifier la structure douanière des zones, telle qu'elle
a été instituée par les traités susmentionnés, mais uniquement de régler d'une façon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les modalités des échanges
entre les régions intéressées. Les observations qui précèdent
ont été inspirées au Conseil fédéral par la lecture, du projet de convention relatif à la constitution future des zones,
qui se trouvait annexé à la note du Gouvernement français datée du 26 avriL Tout en faisant les réserves susmentionnées, le Conseil fédéral se déclare prêt à examiner
dans l'esprit le plus amical toutes les propositions que le
Gouvernement français jugera à propos de lui faire à ce sujet.
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b) Il est admis que les stipulations des traités de 1815
et autres actes complémentaires concernant les zones franches resteront en vigueur jusqu'au moment où un nouvel
arrangement s'era intervenu entre la Suisse et la France
pour régler le régime de ces territoires. Il (Mémoire fran.
\
çalS, p. SOI.,
A notre avis, Messieurs, ce qui donne son sens à cette note,
e'est l'alinéa 2 du paragraphe a): (( Le Conseil fédéral ne voudrait pas, en effet, que de son adhésion à cette rédaction il
pût être conclu qu'il se rallierait à la suppression d'une institution ayant .pour but de placer des contrées voisines au
bénéfice d'un régime spécial approprié à leur situation géographique et économique et qui a fait ses preuves. 1)
Il ne nous paraît pas douteux que la réserve expresse de ]a
Suisse - et ceci est corroboré par le troisième et le quatrième
alinéas, qui visent le projet de convention. annexé à la note du
Gouvernement français en date du 26 avril - porte sur la
. manière dont cette convention annexée prévoyait l'organisation du nouveau régime. Il est certain que la réserve du
Gouvernement suisse a .exactement cette portée que l'abrogation du régime historique des zones franches n'aura cependant pas pour effet de soumettre les rapports économiques
dans la région considérée au même régime que l'ensemble des
rapports économiques franco-suisses. Il nous semble que la
réserve du Gouvernement suisse doit être retenue seulement
dans la mesure où celui-ci estime qu'il doit y avoir dans l'avenir, comme il a existé jusque-là - non pas seulement dans la
période de l'histoire où se sont étendues les zones franches,
mais dans toutes les périodes historiques,. au moins depuis r602
- , un régime spécial pour ces contrées, un régime approprié à
cette situation géographique et économique visée dans l'alinéa 2 de l'annexe suisse, avec des modalités douanières qui lui
seront propres. Sur ce point, je l'ai dit au début de ma plaidoirie, il n'y a aucun désaccord entre la France et la Suisse.
La France estime, en plein accord sur ce point avec la Suisse,
que le régime douanier de ce qui a constitué pendant un siècle,
par une diminution de sa souveraineté, les zones franches, doit
faire l'objet de dispositions spéciales. Elle croit, par exemple,
que les termes de l'annexe ne peuvent aller à l'encontre du
sens de l'article, que le régime spécial qui s'est appelé les mnes .
franches a cessé d'exister du jour oÎl, dans un acte diplomatiqus,
on a inscrit qu'il ne répondait plus aux circonstances actuellee.
Allons plus loin, Messieurs. Il ne m'appartient pas d'interpréter l'annexe suisse à travers la pensée qu'a pu avoir la
Suisse en envoyant sa note. Ce n'est pas comme plaideur que
·je m'en occupe; c'est comme un homme qui cherche l'interprétation d'un texte, et je tâche de me placer dans l'esprit
objectif qui sera celui de la Cour. Ce qui nous intéresse, ce
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n'est pas le sens que la Suisse a entendu donner à sa note
annexée; c'est le sens qu'eUe prend, qu'elle a du fait qu'elle
est insérée dans le Traité, comme suite à cet article 435, alinéa Z, que j'ai analysé.
Comment alors admettre que les auteurs du Traité rie Versailles auraient pu, dans le texte abroger les zones, dans
l'annexe admettre que cette abrogation n'aurait pas eu lieu?
L'annexe exprime les réserves de la Suisse sur le nouveau régime
à instituer. Nous ne sommes pas loin de nOus entendre; en
tout cas, même si nous ne nous entendions pas, la Suisse est,
bien entendil, libre de poursuivre la politique qu'elle veut.
Cependant, l'annexe ne peut pas slgnifier que le réglme des
zones correspond aux circonstances actuelles, même avec de
légères modifications, puisque dans son fond et dans son essence
le texte a déclaré précisément le contraire, à savoir que le
régime des zones' franches ne correspondait plus aux circonstances actuelles.
Cela résultait bien de l'insertion de l'article 435 dans le
Traité de Versailles. D'ailleurs, .même après que la Suisse eut
envoyé sa note du 5 mai, personne ne s'y est trompé. Je ne
parle pas seulement. de l'opinion française, qui pourrait être
sujette à caution, puisqu'il s'agit de l'interprétation qu'elle
donne. !\Jais l'opinion suisse elle-même ne s'y est pa'5 trompée.
Dans un journal qui fait autorité dans les milieux genevois,
qui se préoccupe spécialement des intérêts de Genève, le
] oumal de Genève, du 12 mai 1919 - par conséquent dans un
numéro postérieur à l'envoi de la note suisse qui est du 5 mai
1919 - , dans un journal qui naturellement est très ardent à
défendre le point de vue suisse dans cette question des zones,
que peut-on lire? Voici ce qu'il dit:
[[ 11 est difficile de porter dès maintenant un jugement définitif, car si nous savons ce qui est abrogé, nous ignorons
encore ce qui remplacera les anciens engagements internationaux. Ce qui disparaît du droit public européen pour entrer
dans la catégorie des problèmes que résolvent des conventions
entre deux Etats, ce sont les stipulations des traités de 1815
relatifs aux zones franches .... ))
.
Et ici, l'auteur de cet article du Journal de Genève du 12 mai
J9I9 cite notamment l'article premier du Traité de Paris
du 20 novembre ISIS, le Protocole du 3 novembre 1815 et le
Traité de Turin de r8r6.
([ .... Que reste-t-Ïl de tontes ces décisions internationales
et de tous les traités antérieurs qu'elles ont consacrés et confirmés? . Nous l'ignorons. Malgré toute la confiance qui nous
anime envers nos aimables voisins de l'Ouest, nous ne pouvons que regretter de voir tomber les garanties !le droit public
européen qui existaient depuis plus d'un siècle en faveur des
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zones franches. Le Conseil fédéral a, il est vrai, formulé des
réserves expresses .... » - et l'article cite ici la note du 5 mai
devenue l'annexe l de l'article du Traité de Versailles (( .... c'est fort bien! Mais cette déclaration n'est qu'unilatérale.
Nous en pouvons dire autant de celles qui suivent. Il est
admis que les stipulations de I8r5 resteront en vigueur jusqu'à conclusion d'une convention franco-suisse. La France
s'est-elle déclarée d'accord avec cette interprétation du nouveau
traité? Il serait bon qu'on obtînt à ce sujet des assurances
précises. »
Par conséquent, au lendemain de l'insertion de l'article 435,
et même au lendemain de la note suisse devenue l'annexe,
l'opinion suisse, l'opinion genevoise, ne s'y trompe pas. Elle
dit: Si nous savons ce qni est abrogé, nous ignorons l'avenir;
nous regrettons de voir tom ber les garanties de droit public
européen.
L'abrogation, à ce moment", ne fait aucun doute dans l'opinion de la Suisse, et. c'est ce qui explique qu'on ait pu ultérieurement arriver à cet accord de la Convention de 192I,
tombée ensuite sous les coups d'un referendum dont j'ai donné
l'analyse et l'explication.
Je disais tout à l'heure, Messieurs, qu'en admettant que
suivant la thèse suisse et dans la pensée suisse la note du
5 mai, devenue l'annexe, ait eu une valeur d'interprétation,
- encore que je vienne de la réduire dans le sens que vous
venez de voir, - il ne fallait pas oublier qu'en tout cas il
y avait deux annexes, émanant d'États souverains, deux
annexes ayant la même valeur, et que si l'on voulait introduire
la portée des annexes dans l'interprétation de l'article 435,
il fallait consulter les deux annexes en question.
Or, le Journal de Genève, qui s'exprimait ainsi que je vÎens
de vous dire, avait bien raison de poser la question: (( La
France s'est-eUe déclarée d'accord avec cette interprétation·
du nouveau traité? » Et la France répondait - non pas au
] ournal de Genève, car les notes diplomatiques ne répondent
qu'aux notes diplomatiques, qui les unes et les ·autres expriment tout de même les opinions de leurs Gouvernements
respectifs - , la France répondait le r8 mai, quelques jours
après, en maintenant d'une façon absolue son interprétation
de l'article 435, la seule qui soit conforme à l'ordre grammatical et à l'prdre logique. Elle disait:
(( Il va de soi que cela ne saurait en rien porter atteinte au
droit de la France d'établir dans cette région sa ligne douanière à sa frontière politique .... )) - voilà l'image concrète
qu'il ne faut jamais perdre des yeux: porter sa ligne douanière
à sa frontière politique - (( .... ainsi qu'il est fait sur les autres
parties de ses limites territoriales et ainsi que la Suisse l'a
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fait elle-même depuis longtemps sur ses propres limÙ:es dans
cette région.
Le Gouvernement de la République prend très volontiers
acte à ce propos des dispositions amicales dans lesquelles le
Gouvernement suisse se déclare prêt à examiner toutes les
propositions françaises faites en vue de l'arrangement à sub·
stituer au régime actuel desdites zones franches, et que le
Gouvernement français entend formuler dans le même esprit
amical. )) (Mémoire français, p, 502.)
Et le Gouvernement français, dans cette note du 18 mai
devenue l'annexe française, annexe II à l'article 435 du Traité
de Versailles, affirme que la disposition de l'alinéa 2 de l'article 435 se traduit géographiquement par un acte précis, par
une image concrète, qui consiste à porter le cordon douanier
à la frontière politique, quand il ajoute;' (( .... le Gouvernement
de la République ne doute pas que le maintien provisoire ,du
régime ·de ISI5, relatif aux zones franches, visé par cet alinéa
de la note de la légation de Suisse du 5 mai, et qui a évidemment pour motif de ménager le passage du régime actuel
au régime conventionnel, ne constituera en aucune façon une
cause de retard à l'établissement du nouvel état de choses
reconnu nécessaire par les deux Gouvernements Il.
L'article 435 et ses annexes forment Un tout. Il ne s'agit
pas de rechercher quelle a pu être, d'une part, la pensée de
la Suisse, quelle a pu être d'autre part la pensée de la France;
il s'agit de dégager la signification de l'ensemble de l'article 435 et de ses annexes, le texte de J'article dominant les
annexes.
Je crois avoir montré que si l'on s'en tient à la seule analyse du texte, à la seule investigation d'ordre logique et grammatical à laquelle je me suis livré, il ne peut y avoir aucune
hésitation. Le jour où les Puissances signataires, et seules signataires, des traités de 1815 ont signé dans le Traité de Versailles un article, un passage d'un acte diplomatique déclarant
que les zones franches ne répondaient plus aux circonstances
actuelles, elles en ,ont décidé l'abrogation; elles ont remis
ensuite aux deux Etats souverains intéressés le soin de régler
d'un commun accord le nouveau régime. Pour le passé et pour
le présent, elles ont institué l'abrogation; pour l'avenir, à la
Suisse et à la France de s'entendre,
Messieurs, en droit public comme en droit privé, à côté de
l'analyse du texte même, il convient de rappeler les règles
générales du droit qui peuvent servir à interpréter le texte.
Or, un texte déclarant que le régime des zones franches établi
par les traités de 1815 a cessé de répondre aux circonstances
actuelles ne peut avoir qu'une conséquence juridique: l'abro·
gation. Cela nons semble résulter du texte,
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Notre conviction n'est pas moins forte lorsque nous envisageons l'ensemble des règles du droit international public. Il
est trop clair que ce passage du Traité de Versailles, qui
d'ailleurs est en pleine harmonie avec bien d'autres dispositions
du Traité de Versailles et avec son 'esprit général, constitue
l'application à un cas particulier, au régime des zones, à des
rapports douaniers entre la France et la Suisse, d'une règle
générale de la clause sic rebus stantibus, clause que l'on peut
considérer comme une règle générale et constante du droit
international public, règle évidemment sous-entendue dans tous
les traités internationaux à durée illimitée, même si elle n'était
pas inscrite dans .des dispositions spéciales; car c'est le bon
sens, à défaut de toute considération juridique, qui l'indique:
il est impossible de statuer pour l'éternité; les États, l'ordre
européen, l'ordre mondial ne sont pas immuables.
J'ai à interpréter un traité déterminé, le Traité de Versailles,
et un texte déterminé, l'article 435 de ce Traité. Je plaide que
c~t article 435, alinéa 2, est l'application à un cas particulier,
aux relations douanières entre la France et la Suisse, s'agissant
des pays qui avoisinent immédiatement Genève. Je plaide que
c'est là l'application d'une règle que le Traité de Versailles a
communément appliquée dans nombre de ses dispositions et qui
répond à son esprit général.
Car les traités ont tons une valeur obligatoire égale entre
les Puissances signataires. Mais il est certain qu'ils diffèrent
et par la signification et par l'ampleur; à certaines périodes de
l'histoire, des traités plus importants, plus amples, peuvent, par
le nombre des Puissances intéressées, par le nombre des problèmes qu'ils règlent et par l'étendue des périodes historiques
auxquelles leur bonne chance ou le hasard les a fait présider,
peuvent constituer des étapes décisives de l'évolution historique
d'nn continent, d'une contrée, et en particulier de l'Europe. Il
est certain que le Traité de Westphalie, les traités de 1815.
le Traité de Versailles et les traités semblables de 1919 sont
de grandes catégories juridiques en droit international; ils ont
statué, délibéré. fixé pour de longues périodes l'état de l'Europe.
A ces périodes, on remarque que ces traités s'appliquent non
seulement à régler les rapports étroits et précis entre les Puissances qui les signent, mais, dans la mesure ail ces Puissances
sont habilitées à le faire, à opérer une sorte de règlement
général, de purification générale, de rétablissement général des
choses et de l'adaptation du droit public international aux circonstances qui président à la conclusion de ces traités.
Il n'est pas douteux que l'esprit général du Traité de Versailles, nombre de ses dispositions, prouvent que ses auteurs
ont considéré que toute disposition qui ne correspondait plus
aux circonstances actuelles devait être ahrogée; le Traité de
Versailles était d'autant plus fondé à se préoccuper d'adapter
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le droit public international aux circonstances en face desquelles il se trouvait et aux changements considérables survenus
dans l'état de l'Europe depuis la dernière catégorie de grands
traités, les traités de r8I5, qu'il s'efforçait, avec toutes les
incertitudes, toutes les hésitations, toutes les faiblesses que
comporte toute œuvre humaine, de créer un ordre nouveau
qui s'est appelé la Société des Nations, la protection des minorités, le droit des peuples à disposer librement d'eux-mêmes, la
théorie des mandats coloniaux, etc. II n'est pas douteux que,
dans l'ordre nouveau dont on se préoccupait, on ne voulait
pas laisser subsister des situations juridiques qui n'avaient
plus de raison d'être et qui, parce qu'elles ne répondaient
plus aux circonstances qui les avaient fait créer, constituaient
par elles-mêmes une de ces injustices qu'avec une large ambition le Traité de Versailles prétendait réparer.
C'est pour cela que nous trouvons dans le Traité de Versailles
des applications multiples de cette vieille règle de droit international qui permet de déclarer caduques les dispositions dont la
cause a disparu. Et d'abord, au centre même du Traité, légiférant non plus pour le passé mais pour l'avenir, mais marquant.
ainsi d'une façon· très nette l'esprit du Traité,· nous trouvons
l'article 19. Qu'est-ce que l'article I9, sinon l'application à
l'avenir de la clause sic rebus stantibus."
« L'Assemblée [de la Société des Nations] peut, de temps à
autre, inviter les Membres de la Société à procéder à un nouvel examen des traités devenus inapplicables ainsi que des
situations internationales, dont le maintien pourrait mettre en
péril la paix du monde. »

L'article 19 s'inspire pour l'avenir de cette même préoccupation qui, pour le présent, lui faisait déclarer inacceptables ccr,taines situations juridiques qui ne r~pondaient plus aux circonstances actuelles; en même temps, par un haut esprit politique,
il nxait, par la règle de l'unanimité de t'Assemblée et du
Conseil de la Société des Nations, la limite nécessaire pour que
la clause sic rebus stantibHs ne devînt pas un prétexte de
revision perpétuelle et inconsidérée des traités.
Cela, c'est pour l'avenir. Mais, dans les dispositions mêmes
qui forment le corps du Traité de Versailles, qui constituent le
règlement des situations internationales ne répondant, plus aux
circonstances actuelles, nous en trouvons plusieurs exemples.
. Et, d'abord, dans les rapports de la France et de la Suisse,
nous trouvons l'article 435, alinéa premier, concernant la zone
neutralisée de la Savoie:
Les Hautes Parties contractantes constatent, comme elles le
font pour les zones franches, que les stipulations des traités de
r815 ·et des actes complémentaires relatifs à la zone neutralisée
de Savoie ne correspondent pas aux circonstances. actuelles.
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Puis elles en tirent immédiatement la. conclusion: l'abrogation.
L'article 435, alinéa premier, ajoute en effet: «( •••• les Hautes
Parties contractantes prennent acte de l'accord intervenu entre le
Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'abrogat.ion des stipulations relatives à cette zone qui sont et demeurent abrogées )). Ainsi, l'abrogation apparaît nettement comme
la conséquence attachée à la constatation que les stipulations
dont il s'agit ne correspondent plus aux circonstances actuelles.
Il ne peut pas en être autrement, car - j 'y insiste - la
constatation solennelle, dans un acte diplomatique, par les
Puissances signataires que telle disposition ne répond plus aux
circonstances actuelles, ne peut pas être considérée comme une
affirmation académique ou scientifique, ou une considération
d'histoire universelle générale; elle ne peut avoir qu'une valeur
juridique, et, cette va1eur juridique, c'est l'abrogation.
C'est pour cela que, dans l'alinéa premier de l'article 435
visant la zone militairement neutralisée de la Savoie, au
moment même où le Traité con"tate qu'elle ne répond plus
aux circonstances actuelles, il en déclare l'abrogation.
J'entends bien que c'est là précisément une des objections
que fait la Suisse à la thèse française. La Suisse prétend que
la différence entre les deux alinéas est un argument pour elle.
L'alinéa premier exprime l'abrogation des stipulations par lui
visées et qui concernent la zone neutralisée; au contraire, l'alinéa '2 visant les zones franches omet cette précision; et la
Suisse de nous dire: Vous voyez bien; par la différence même
des deux alinéas de l'article 435, il est suffisamment indiqué
que l'abrogation a été déclarée pour ce qui concerne la zone
neutralisée de la Savoie, mais qu'elle ne l'a pas été pour les
zones franches et que, par conséquent, elle n'existe pas pour
ces zones.
A cela, nous répondons que cette différence entre les deux,
alinéas de l'article 435 s'explique par le fait que la Suisse, par
son acte d'adhésion aux traités de ISI5 dans la partie où ils
concernaient la zone militairement neutralisée de la Savoie, se
trouvait être par là même partie aux traités de 1815 dans la
mesure où ils réglaient la question de la zone neutralisée de
la Savoie; l'abrogation, pour être valable, avait besoin de
l'assentiment de la Suisse; on sollicite cet assentiment, cet
accord; l'assentiment donné, l'accord réalisé, on inscrit dans le
texte même de l'article que l'abrogation est bel et bien décidée; c'était définitif; on prend acte d'un acte, d'un accord qui
était nécessaire pour la zone neutralisée de la Savoie; car,
pour cette zone neutralisée, en 1815, la Suisse était partie aux
traités; la Suisse n'avait pas été partie au traité qui avait
organisé cette zone; mais, naturellement, son adhésion devait
être sollicitée, puisque, en même temps qu'on proclamait la
zone militairement neutralisée de la Savoie, la Suisse s'enga-
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geait, en cas de besoin, à en assurer l'occupation militaire pour
faire respecter cette neutralisation. Il était trop clair qu'en
1815, sollicitant de la Suisse son engagement, il fallait que la
Suisse répondît par un oui ou par un non. Ayant répondu
affirmativement, elle se trouvait, au moins postérieurement et
complémentairement, partie aux traités de 1815. Donc, on ne
peut pour cette partie des traités de 1815, déclarer l'abrogation
qu'après avoir sollicité l'assentiment et l'accord de la Suisse;
il existe; .nous le constatons.
Mais maintenant, je vais répondre à la thèse suisse déclarant
que ce que nous prétendons être l'abrogation résultant de
l'article 435 du Traité de' Versailles ne lui est pas opposable
parce que la Suisse n'a pas donné son accord au second alinéa.
Nous disons que, pour ce second alinéa, pour la partie qui
vise les zones franches, la Suisse n'ayant pas été partie aux
traités de 1815, aucun accord n'avait été sollicité. Or, le désir
de courtoisie, de bon voisinage et d'amitié qui animait la France,
la poussait à désirer cet accord avant de prononcer l'abrogation desdits traités; mais, juridiquement, il n'était pas nécessaire; c'est ce qui explique la différence de rédaction entre
les deux. alinéas de l'article 435, la constatation de l'abrogation en ce qui concerne la zone militairement neutralisée et
la non-expression de cette abrogation en ce qui concerne la
zone douanière fran.che du Pays de Gex et de Haute-Savoie.
La Suisse n'est signataire que du Traité du 16 mars 1816 en
ce qui concerne la Haute-Savoie, lequel constitue un acte
complémentaire. Je prie la Cour de réserver sur ce point son
opinion jusqu'à ce que j'aie pu donner une démonstration plus
complète.
Or, ni pour la zone de Gex, ni pour la Haute-Savoie, la
Suisse n'était partie aUx traités de 1815 et aux actes complémentaires. Cette différence suffit à expliquer la différence de
rédaction entre les alinéas de l'article 435 et nous paraît justifier notre thèse sur les deux points visés.
Par conséquent, l'objection présentée par la Suisse, à laquelle
je viens de répondre et à laquelle je répondrai plus longuement
lorsque nous discuterons du point de savoir si ce que nouS
prétendons être l'abrogation de l'article 435 est ou non opposable à la Suisse, ne diminue pas la valeur de l'exemple que
je viens de donner; c'est dans ces rapports entre la France
et la Suis..c;e en ce qui concerne la zone militairement neutralisée que nouS trouvons, dans le Traité de Versailles, l'application de ce que je plaide ici, à savoir que la constatation,
dans un acte' diplomatique, qu'une situation, un régime ne
répondent plus aux circonstances actuelles est une application
particuhère de la clause sic rebus stantibus, sous-entendue même
quand elle n'est pas exprimée dans tous les traités internationaux
8
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à durée illimitée, et qui fait perdre sa force obligatoire aux
dispositions internationales qui ne répondent plus aux circonstances qui les avaient fait créer.
Mais il y a un autre exemple, très frappant, où la similitude
est complète avec notre cas et où nous allons voir que les
différentes Puissances intéressées, et non pas seulement les
Puissances signataires du Traité de Versailles, ont pris à
leur égard exactement l'attitude que nous prenons vis-à-vis de
la constatation de l'application de la clause sic rebus stantibus
aux zones franches de Gex et de la Haute-Savoie. Cet exemple
est celui de la neutralité belge.
~'article du Traité de Versailles visant la neutralité belge
s'exprime de la manière suivante (article 31 du Traité de
Versailles) :
« L'Allemagne reconnaissant que les Traités du 19 avril
1839, qui établissaient avant la guerre le régime de la
Belgique, ne correspondent plus aux circonstances actuelles,
consent à l'abrogation de ces Traités et s'engage dès à
présent à reconnaître et à observer toutes conventions,
quelles qu'elles soient, que pourront passer les Principales
Puissances alliées et associées, ou certaines d'entre elles,
avec les Gouvernements de Belgique ou des Pays-Bas, à
l'effet de remplacer lesdits Traités de 1839. Si son adhésion
formelle à ces conventions ou à quelques-unes de leurs
dispositions était requise, l'Allemagne s'engage dès maintenant à la donner. Il (Voir Mémoire français, p. 607.)

Ainsi, voici un article 31 du Traité [de Versailles qui, à
propos de la neutralité belge, se sert exactement de la même
expression que celle sur laquelle nous plaidons, à savoir qu'elle
« ne répond pas aux circonstances actuelles ll. L'Allemagne
s'engage à en reconnaître l'abrogation.
Il n'en est pas moins vrai que cette abrogation n'est reconnue qu'entre l'Allemagne et les Puissances signataires. Cependant, en droit international public, du jour où cette disposition a été insérée dans le Traité de Versailles, on a considéré
que l'abrogation de la neutralité belge était un fait acquis.
De la constatation du fait que les traités établissant le régime
de la Belgique ne correspondent plus aux circonstances actuelles
a découlé pour tout le monde - je vais le prouver - l'abrogation de ce régime.
Au regard de l'Allemagne, qui a fait cette constatation, pas
de difficulté. Encore convient-il de remarquer que cet article
ne subordonne pas cette abrogation à la conclusion des traités
prévus. Non, - et c'est ce qu'il y a d'intéressant à retenir,
- la Belgique s'est considérée comme dégagée de sa neutralité perpétuelle sans que lesdits traités soient intervenus. La
preuve en est que le préamhule du Traité signé il Locarno le
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16 octobre 1925 entre l'Allemagne, la Belgique, la France, la
Grande-Bretagne et l'Italie, a constaté l'abrogation des traités
de neutralisation de la Belgique; il a considéré comme un
fait acquis l'abrogation, comme découlant de ce pa,Ssage de
l'article 31 qui, jusqu'alors, n'avait été reconnue que par
l'Allemagne, à savoir que le régime de la neutralité de la
Belgique ne répondait plus aux circonstances actuelles; les
signataires des traités de Locarno au moins - nous verrons
plus loin les. autres - ont interprété la clause de l'article 31
du Traité de Versailles constatant que les traités sur la neu:..
tralité de ·la Belgique ne correspondaient plus aux circonstances
actuelles, comme impliquant l'abrogation de ces traités.
Or, la même clause, la même expression, le même passage
contenu dans l'article 435, alinéa 2, du même Traité ne peut
avoir que le même sens.
.
Messieurs, cette démonstration prend une force singulière du
fait que ce ne sont pas seulement les Puissances signataires
de Locarno qui ont recOnnu cette abrogation comme découlant
du passage contenu dans l'article 31. On pourrait dire que les
Puissances signataires des traités de Locarno sont, en somme,
également les. Puissances signataires du Traité de Versailles,
et que cela n'ajoute rien à la constatation qui avait été faite
lors de ce dernier Traité. Mais il y a mieux.
Des négociations extrêmement importantes, COmme vous le
supposez, sont intervenues entre la Belgique et les Pays-Bas
pour faire entrer en application cette constatation de l'article 3I,
à savoir que la neutralité de la Belgique ne répondait plus
aux circonstances actuelles.
J'ai ici le Recueil des documents diplomatiques relatif à la
revision des traités de 1839; j'ai sous les yeux la Convention
annexe au Traité conclu entre la Belgique et les Pays-Bas dans
le but de reviser certaines dispositions du Traité conclu à
Londres le 19 avril 1839, Convention signée par M. Hyntans,
pour la Belgique, et par M. Karnebeek pour les Pays-Bas.
Voici comment s'exprime le mémoire interprétatif annexé à
la Convention:
I(
Article premier. L'article premier a pour objet de
consacrer l'abrogation des dispositions du Traité du 19 avril
1839 qui imposaient à la Belgique le régime de la neutralité
perpétuelle et renouvelaient les stipulations de l'article 15 du
Traité de Paris du 30 mai 1814, aUX termes duquel le port
d'Anvers devait être uniquement un port de commerce. Les
dispositions dont il s'agit avaient été, de même d'ailleurs que
l'ensemble du Traité de 1839, garanties par l'Autriche, la
France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie. Mais,
lors des négociations qui ont abouti au Trait-é de Versailles
du 28 juin 1919, de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre
1919 et de Trianon du 4 juin 1920, les Puissances ont été
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d'accord pour reconnaître que, la situation politique de
l'Europe, et spécialement celle de la Belgique, s'étant modifiée, ces stipulations ne correspondent plus aux circonstances
actuelles. Il
Et voici l'alinéa important:
(l Par
le présent traité, les Pays-Bas se déclarent d'accord
pour admettre l'abrogation de cette disposition. )

Cette Convention, comme notn~ Convention de 1921, où
nous avions enfermé un moment l'espoir qu'allaient se régler
les rapports de la France et de la Suisse concernant les zones
franches, n'a pas été ratifiée, et son élaboration s'était heurtée
à de grandes difflcultés.
Voici comment s'exprime le mémoire interprétatif:
« La Commission tenta de concilier ces différents points de
vue. Un projet, d'après lequel les Puissances, agissant comme
Membres de la Société des Nat.ions et. conformément à l'article IV, alinéas 4 et 5, du Pacte, se déclareraient d'accord pour
saisir le Conseil de la Société afin que soit déterminé sous ses
auspices quelles dispositions devraient être prises pour le
maintien de la paix générale en substitution des garanties
stipulées par les Traités du 19 avril 1839, n'a pu aboutir.
La délégation belge déclara, en effet, sur l'instruction de
son Gouvernement, que ce projet n'était pas de nature à
donner à la Belgique la garantie indispensable.
« Dans ces conditions, on s'est limité à constater l'abrogation des clauses des Traités de 1839 relatives à la neutralité
perpétuelle et à J'interdiction de faire d'Anvers un port militaire. 1)

La Convention n'a pas été admise par les États-Généraux
de Hollande, c'est entendu; pas plus que la Convention de
1921 ne fut admise par le referendum du peuple suisse. Mais
il n'en reste pas moins que, des difficultés toutes semblables
à celles qui divisent la France et ia Suisse ayant surgi entre
la Belgique et la Hollande, les deux Gouvernements s'étaient
mis d'accord pour considérer d'abord comme acquis le fait
de l'abrogation visant la neutralité de la Belgique comme ne
répondant plus aux circonstances actueHes; pour l'avenir, on
chercherait l'accord, on essaierait l'accord, on commencerait
par constater le fait de l'abrogation.
Il nous paraît qu'il y a là des traits de comparaison certains
entre les deux situations. Le memorandum présenté le 7 mai
1929 par le ministre des Pays-Bas à Bruxelles énonce que,
suivant l'idée directrice de son Gouvernement, « ce n'est que
sur la base équitable de la réciprocité, base traditionnelle dans
les relations entre les deux pays, aussi bien qu'entre nations
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indépendantes en général, que les deux pays pourront arriver à
un accord, aucun d'eux n'ayant un droit spécial et unilatéral ll.
De même, dans l'affaire des zones franches, le Gouvernement français poursuit une solution basée sur la réciprocité;
de même, il estime que les' rapports entre le canton de Genève
et les territoires français avoisinants doivent être réglés sur la
basc de facilités réciproques, accordées de part et d'autre.
Il n'y aurait pas de réciprocité si la douane française devait
ètre éloignée de la frontière franco-suisse alors que la douane
suisse continue à y être présente.
Second trait de comparaison.
Le mcmorandum du 7 mai 1929 des Pays-Bas expose que
l'introduction dans le débat de l'élément juridique sur lequel
les deux Gouvernements avaient des vues opposées ne pouvait
que retarder une solution, et que, en conséquence, le Gouvernement néerlandais avait évité, dans toute la mesure du possible, les éléments d'ordre juridique. Il ajoute que (e cette
méthode, en laissant dormir, si cette expression est permise,
bien des aspérités qui, éveillées, sont autant d'obstacles à
une entente, semblait au Gouvernement de la Reine offrir .les
plus grandes possibilités de rapides progrès n.
De même, dans l'affaire des zones franches, le Gouvernement
français s'est efforcé de 'placer les négociations sur un terrain
pratique en laissant dans l'ombre les controverses juridiques
SUr la portée de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles,
et il ne les plaide que parce que cet accord pratique sur une
organisation pratique a échoué; ce sont les termes mêmes du
compromis qui a saisi la Cour.
Troisième trait de comparaison.
Dans le schéma présenté à titre confidentiel le 23 octobre
1928, je lis:
cc Les
Pays-Bas sont prêts à reconnaître comme abrogé
l'article 7 du Traité de 1839, en tant qu'il conceme la neutralité de la Belgique. Le Gouvernement néerlandais montre
par là qu'il entend la constatation par l'article 31 du Traité
de Versailles que le Traité du 19 avril 1839, qui établissait
avant la guerre le régime de· la Belgique, ne correspond plus
aux circonstances actuelles comme conduisant inévitablement
à l'abrogation de la disposition la plus importante de ce Traité,
celle relative à la neutralité de la Belgique. ))

De même, le Gouvernement français entend la constatation faite dans l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles
que les stipulations des traités de 1815 et autres actes complémentaires ne correspondent plus aux circonstances actuelles
comme entraînant l'abrogation de ces dispositions.
Pour moi, Messieurs, je sens une similitude absolue entre
les deux situations, et j'estime qu'il y a là un argument
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d'une très grande force pour montrer que, quand le Traité
de Versailles, comme tous les grands traités de cette nature,
déclare qu'une situation déterminée ne répond plus aux circonstances, cette disposition a une valeur juridique emportant l'abrogation, que le reste est affaire entre les PuissanCf~s
intéressées pour trouver des accords qui répondent aux besoins
nouveaux, mais que, juridiquement, la situation ancienne se
trouve abrogée.
Autre exemple, ou plus exactement, autre série d'exemples, car il y en a beaucoup. La traite des noirs n'était pas
spécialement mentionnée dans le Traité de Versailles, qui,
comme je viens de le dire, s'efforçait, en l'entourant un peu sur
tous les points, de réduire un peu l'injustice dans le monde
et d'encourager les situations qu'elle heurtait, mais, répondant à juste titre à son esprit, croyant répondre à son esprit,
peu de temps après le Traité de Versailles et comme une
suite, on assista à une série de notifications diplomatiques
émanant du Gouvernement britannique, qui dénonçaient, en
vertu de la même clause sic rebus stantibus, toute une série
de traités concernant l'abolition de la traite des noirs, estimant
que ces traités, qui avaient réglé une situation déterminée
au milieu du siècle, ne répondaient plus aux circonstances
présentes.
.
Une note de l'ambassade britannique à Rio-de-Janeiro
dénonce le Traité du 23 novembre 1826 et explique ce fait
en disant:
« Cette mesure est prise conformément à la ligne de conduite
adoptée par le Gouvernement de Sa Majesté tendant à
abroger tous les instruments diplomatiques tombés en désuétude, l'état de choses qui en avait motivé la conclusion n'existant plus, fort heureusement, à l'heure actuelle. »

Ce passage et cette note se trouvent dans le Recueil des
Traités de la Société des Nations, page 420.
Des termes analogues sont employés par le Gouvernement
britannique dans un autre acte de dénonciation, adressé le
16 janvier 192I au Chili, dans un autre adressé à la Colombie
le 9 août 1922. D'autres actes de dénonciation ayant le même
objet, se servant des mêmes expressions, affirmant le droit
pour un pays de dénoncer des traités considérés comme
abrogés, qui ne répondent plus, heureusement, aux circonstances actuelles, sont adressés par le Gouvernement britannique, dans les mêmes conditions, à l'Équateur, à la Norvège,
à l~ Suède et aux Pays-Bas, à Haïti, aux ]~tats-Unis d'Amérique (Recueil des Traités de la Société des Nations, tomes X
et XI).
Quel accueil est fait à cet acte - et celui-là, unilatérald'une grande Puissance déclarant abroger les traités, bien
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qu'aucun autre ne les ait mentionnés, par le seul fait qu'ils
ne répondent plus aux circonstances actuelles? Quel accueil
est fait à cette application, celle-là poussée tout à fait à
l'extrême, unilatérale, de la clause sic rebus stantibus? II
ne semble pas que cette manière de rattacher un traité au
changement des circonstances ait soulevé d'objections, tout au
contraire: dans son accusé de réception du 8 août 1921,
le Gouvernement chilien reprend à son compte les expressions
britanniques; le Brésil répond, le 17 juillet 1921, que, depuis
le milieu du siècle passé, le Gouvernement brésilien lui-même
considère comme sans valeur le Traité du 23 novembre 1826.
n y a là toute une série d'exemples qui prouvent que
c'est une règle de droit international public constante que,
même quand elle n'est pas exprimée, la clause sic rebus stantibus est sous-entendue. dans les traités à durée illimitée.
Combien, à plus forte raison, lorsque dans le texte du traité
il y a un article comme l'article 435, alinéa 2, reconnaissant
que les stipulations des traités de 1815 et des autres actes
complémentaires relatifs aux zones franches ne correspondent
plus aux circonstances actuelles, combien, à plus forte raison,
cette disposition signifie-t-elle l'abrogation cie ces régimes
prévus' clans les traités de 1815, car, Messieurs, les juristes
éminents, les hommes si autorisés en matière de droit international public devant lesquels j'ai l'honneur de plaider ont
tous pIns ou moins dans l'esprit la réserve nécessaire qu'il
faut apporter à l'application de la clause sic rebus stantibus.
Il va de soi que cela ne peut pas être une règle absolue,
rigide, ct qui serait comme la justification juridique des fantaisies individuelles ou des fantaisies des ]~tats. C'est entendu,
il va de soi, comme l'a déclaré un écrivain très autorisé en
matière de droit international public, il va de soi que ce sont
là surtout des cas concrets et que les hésitations et les variations de la jurisprudence sur ce point ont reflété les variations
des espèces elles-mêmes. Il va de soi aussi que le caractère
unilatéral de la dénonciation est un point qui mérite tout
examen et, dans une certaine mesure, toute critique, et les
mêmes auteurs qui appellent, avec une prudence tout à fait
méritoire, l'attention sur la nécessité d'enfermer la clause
sù rebus stantibus dans un domaine qui n'est pas illimité, on
va le voir, déclarent qu'il faut que ce soient les signataires
des traités qui constatent ainsi la désuétude, la caducité,
l'abrogation. Tout à fait d'accord. Mais, si je prends les
auteurs qui se sont montrés les plus réservés, les plus prudents
par rapport à la clause sic rebus stantibus, étant donné que nous
sommes ici en présence non plus d'une clause sous-entendue,
d'une application' sous-entendue, mais d'une expression, dans
un passage d'un acte diplomatique, qui en est la traduction
la plus évidente, la plus frappante: « Ceci ne répond plus
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aux circonstances actuelles n, là, unanimité parmi les auteurs,
unanimité de ce qu'on peut considérer comme la jurisprudence
en cette matière, c'est-à-dire l'application des traités, cette
constatation emporte l'abrogation.
Ici, Messieurs, même les auteurs qui adoptent le système
le plus restrictif partagent cette opinion, en s'appuyant sur
une jurisprudence extrêmement intéressante, car c'est la jurisprudence des tribunaux fédéraux suisses eux-mêmes. Ils vont
beaucoup plus loin que, pour ma part, je n'irais, d'abord parce
que je n'en ai pas besoin, et puis parce que cela ne répond
pas à ma pensée et qu'une application trop large de la clause
sic rebus stantibus pourrait conduire à la négation de tous les
traités.
Si je prends une des études les plus récentes parues sur la
matière, le cours du professeur MacNair, de l'Université de
Londres, professé en 1928 à l'Académie de Droit international,
je constate qu'au tome XXII du Recueil des cours de l'Académie de Droit international, le professeur MacNair signale comme
constituant le principal précédent de jurisprudence en cette
matière une décision du Tribunal fédéral suisse rendue en 1882
entre les cantons de Lucerne et d'Argovie, où il est dit je lis le texte lui-même - :
,( Il ne fait pas de doute que des traités peuvent être
dénoncés unilatéralement par la Partie qui a assumé une
obligation s'il est intervenu une modification des circonstances qui, d'après l'intention apparente des Parties à
l'époque de la création de la servitude, constituaient une
condition tacite de son maintien. )) (Arrêts du Tribunal
fédéral suisse, 1882, vol. VII, p. 57.)
Messieurs, quelle jurisprudence accablante, je me permets
de le dire très courtoisement et très respectueusement, pO,ur
la thèse suisse que cette décision de ce Tribunal fédéral
suisse déclarant que, même unilatéralement, un traité peut
être dénoncé s'il est intervenu un changement des circonstances
qui, d'après l'intention apparente des Parties à l'époque de la
création de la servitude, constituaient une condition tacite
de son maintien!
Appliquons-la aux zones franches, transposons cette formule
à l'espèce qui nous occupe: N'est-il pas évident - l'exposé
historique l'a montré tout à l'heure, je vais le reprendre
et le repréciser que l'évolution des choses au cours du
XIXme siècle et ce fait considérable de l'établissement des douanes
fédérales en Suisse en I849 ont apporté une modification profonde, une révolution totale aux motifs qui étaient non pas
sous-entendus, mais clairement exprimés dans les instructions
diplomatiques de Pictet-de Roche~ont, qui avaiènt été la seule
justification de l'établissement des zones franches en I8IS?
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En effet, car c'est là où le fait rejoint le droit, c'est là où
notre raisonnement prend toute son armature, si vraiment la
clause sic rebus stantibus, sous-entendue dans tous les traités à
durée illimitée, clairement exprimée dans celui-ci, traduite en
termes d'une netteté saisissante dans l'alinéa 2 de l'article 435
du Traité de Versailles, s'applique, est-ce que ce n'est pas à
un cas comme le nôtre, où c'est la seule justification de cet
exposé historique auquel j'ai été contraint pour répondre à
l'argumentation de notre adversaire, où nous avons saisi pas
à pas, sur le vif, durant tout le cours du siècle, la modification incessante des conditions économiques, politiques, ferroviaires, matérielles, morales.... que sais-je \ tous les adjectifs
pourraient venir à l'appui de ce que j'affirme, la modification
de la situation existante entre les pays voisins de Genève
et Genève en 1815, au moment où on a créé les zones
franches?
Je veux m'attacher aux points essentiels, retrouver les constatations auxquelles j'étais parvenu dans le long exposé historique. J'ai montré que l'établissement des douanes fédérales
en 1849 faisait disparaître complètement l'état de réciprocité
et d'équité qui avait présidé dans une certaine mesure à l'établissement des zones franches, encore qu'on les eût introduites
sous une forme intolérable pour la souveraineté de la France
en 1815, mais, à leur tour, j'établissement des douanes fédérales en 1849 a apporté des modifications profondes à la situation de Genève par rapport aux habitants des zones et à la
situation des habitants des zones par rapport à Genève. Les
nécessités incontestables du ravitaillement de Genève qui
avaient, non pas sous la forme de la diminution de la souveraineté de la France qui nous avait été imposée en 1815, mais
sous la fonne d'un accord nécessaire, d'un régime douanier
tout à fait spécial entre Genève ct les pays avoisinants, qui
avaient, dis-je, créé une situation particulière jusqu'alors, ces
nécessités n'~xistent plus du fait de l'établissement des douanes
fédérales, qui ont englobé Genève dans un territoire relativement vaste qui s'appelle la Confédération suisse.
Elle n'existe plus du fait de la seule existence des chemins
de fer et de l'automobile, des moyens de transport modernes
qui font qu'on ne se ravitaille plus seulement dans une banlieue qui est un verger, un potager et une basse-cour, mais
dans l'ensemble des pays voisins, et même des pays lointains
qui, par le chemin de fer, apportent leurs produits sur les
marchés qui en ont besoin.
Puisque je parle de l'automobile, si je voulais tout dire, je
pourrais indiquer que l'existence de circuits automobiles a également transformé d'une manière profonde les relations entre
les zones franches et Genève. Si, par malheur, devait continuer
la tension inévitable, le désaccord qui résulte de ce point de

IOO

DISCOURS DE !ole PAUL-BO~COUR (FRANCE)

divergence, la question des circuits automobiles, des échanges
automobiles entre Genève et les pays voisins, deviendrait proprement impossible.
Ensuite, autre considération: Je me suis incliné, par un geste
à la fois spontané et sincère et qui était dû à la situation particulière de Genève, je me suis incliné devant l'unité économique de la région dont Genève est le centre. J'ai, sans me
demander si cela fournissait ou non une arme contre moi,
déclaré, comme un hommage à la vérité, que Genève n'avait
pas la puissance politique sur la région dont elle était le centre.
C'est incontestable, mais j'ai parlé surtout au moment où
s'appliquent les restrictions et les servitudes de 1815. Qu'est-ce
que c'est maintenant que l'unité économique d'une pauvre
petite région dans laquelle la France et la Suisse sont également comprises - c'est pour cela que je me permets de mettre ce diminutif - ? Qu'est-ce que c'est qu'une unité économique d'une région dans les grands échanges généraux de transport des forces et des produits, étant donné le développement
des moyens de transport? A l'économie locale a succédé
l'économie nationale, et à l'économie nationale succède maintenant l'économie internationale.
Enfin, Messieurs, d'autres considérations avaient également
animé les auteurs des traités de 1815, qui n'étaient pas animés
d'une bienveillance excessive pour la France d'alors. Cela n'était
même peut-être pas tout à fait injuste, car on était au lendemain de la grande France impériale, qui avait jeté ses armexions
et ses départements sur une vaste portion de l'Europe. On
craignait à ce moment-là que la petite et glorieuse Genève
pût être en péril, encerclée et enclavée qu'elle était dans des
possessions étrangères. On cherchait à lui donner de l'air et de
l'aisance pour empêcher des tentatives dont elle avait été
l'objet dans l'histoire, et même de notre part depuis 1798.
Ai-je besoin - ne serait-ce pas' manquer de tact d'insister
davantage? - de dire que, Sur ce point au moins, j'imagine,
nous serons tout à fait d'accord pour dire que les circonstances ne sont plus les mêmes?
Enfin, Messieurs, je passe, parce que je veux abréger, ne pas
retenir trop longtemps les instants de la Cour, mais est-ce que
la gloire si légitime qu'a Genève de posséder dans ses murs la
grande Société des Nations ne crée pas des circonstances nouvelles, n'en fait pas comme une Genève nouvelle, qui, par
rapport à la Genève de 1815, pour laquelle plaidait avec tant
de vaillance Pictet-de Rochemont et en vue de laquelle stipulaient les Alliés sans que Genève fût partie au traité, n'a aucune
commune mesure avec la Genève d'alors?
Cela, c'est le côté de Genève. Côté français: j'e vous ai indiqué la situation complètement modifiée du fait de la création
d'tme vie industrielle intense dans ces régions zoniennes; an

DISCOURS DE W-' PAUL-BO;-';COUR (FRANCE)

101

moment où étaient conclus les traités de 1815, l'économie de
ces régions était purement agricole, purement rurale, presque'
maraîchère; depuis, des industries hydra-électriques, le développement industriel, et cette raison matérielle et technique
vient s'ajouter à l'existence des douanes fédérales instituées en
1849 pour démontrer, sans que j'aie besoin d'y insister davantage, l'impossibilité où s'est trouvée la France de continuer à
tolérer, à maintenir que soient étranglées, entre deux cordons
douaniers, des régions où se développe avec une activité
extrême l'industrie nouvelle.
J'ai montré, au cours de mon exposé historique, que depuis
1849, progressivement, des difficultés très graves avaient été
créées entre la Suisse et la France, qui étaient allées à un
certain moment jusqu'à une véritable guerre douanière, difficultés que la Cour appréciera certainement dans sa sagesse et
dans son esprit, élevé, difficultés qui s'étaient étendues, à
l'intérieur même de la France, entre citoyens français, les uns
trouvant quelques avantages au maintien du régime des zones,
les autres, au contraire, étranglés par ce double cordon douanier, suppliant la métropole, leur pays, hors duqucl ils sont au
point de vue douanier, pour que soit levée l'hypothèque constituée en 1815.
Eh bien, il s'est trouvé que nOUs avions en 1919, en facl'
de non s, Une partie des Puissances signataires dE's traités de
ISI5. Comment peut-on croire que la France, -- il faut bien
. le dire, si on se reporte aux événements de cette année 1919,
à la position qu'elle avait, -- que la France, qni avait non
seulement quelques raisons mais quelques moyens de faire
valoir ses intentions, aurait pu accepter que l'article qui allait
régler une question si vitale pour elle filt l'article équivoque,
incertain, diminué, que veut nous présenter la thèse suisse et
qui consisterait simplement dans un désintéressement des Puissances?
Non! non, la France a demandé, a voulu, a obtenu que
l'article que nous intE'rprétons, par sa consécration du fait que
le régime des zones franches ne répondait plus aux circonstances actuelles, en prononce l'abrogation, et les Puissances qui
décidèrent cette abrogation avaient qualité pour la décider,
puisque c'étaient, en partie au moins, les mêmes Puissances
qui l'avaient établie. Pour les autres, Espagne, Suède, etc.,
l'adhésion postérieure a été ohtenue. Pas de difficultés là-des!'ius, je n'y insiste pas.
Donc, à l 'heure actuelle, la totalité des Puissances signataires
des traités de ISI5 ont déclaré le régime des zones franches
qu'elles avaient institué, désuet, caduc, et je pense avoir
démontré que J'article 435 s'est annexé les règles générales ·du
droit pour faire dire que c'est bien l'abrogation qui en découl.., 1
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Messieurs, le moment est venu de se demander par quels
arguments la Suisse entend réfuter le sens et la portée que
j'ai essayé de démontrer ce matin comme étant le sens et la
portée de l'article 435 et de ses annexes.
A vrai dire, et ainsi que nous allons le constater, l'effort de
la Suisse porte moins sur le sens lui-même de l'article que sur
le fait que cet article ne lui serait pas opposable.
La Suisse s'oppose à nous par une série d'arguments, dont
nous en avons d'ailleurs forcément déjà rencontré quelques-uns,
et auxquels par conséquent j'ai déjà répondu en partie. Il
m'apparaît que la plupart de ces arguments sont, au fond,
des positions successives se rattachant à une position centrale
qu'on peut définir comme je viens de le faire, à savoir que
l'article 435 du Traité de Versailles ne lui est pas opposable~
La Suisse, en effet, tire argument de l'annexe 1. J'y ai
répondu, . aussi complètement du moins qu'il m'a été possible
de le faire, ce matin. Je n'y reviens pas.
La Suisse tire également parti - et ceci mérite discussion,
puisqu'elle n'a pas été partie au Traité ou tout au moins elle
ne l'a été que d'une façon épisodique - des circonstances dans
lesquelles fut rédigé l'article 435, et notamment de ses rédactions successives.
Ici, je prie la Cour de bien vouloir distinguer. Je ne parle
plus de la différerice entre les deux alinéas de l'article 435,
argument soutenu également par la Suisse, auquel j'ai répondu
œ matin. Je parle de l'argument tiré, non plus de l'opposition
des deux alinéas du texte lui-même, mais des rédactions
successives dont l'article litigieux a été l'objet.
Pourquoi y eut-il des rédactions' successives? Et pourquoi
surtout la Suisse fut-elle partie à ces rédactions, alors que
nous plaidons qu'elle n'est pas partie, bien entendu, au Traité
de Versailles, ce qui n'est pas contesté, mais que même elle
n'était pas partie aux traités de 1815, et c'est ce qu'il va
falloir démontrer?
.
Cela vient tout simplement de ce que la France, dans une
pensée de courtoisie, et amicale, et diplomatique, -- et je
tiens encore bien plus à la première épithète qu'à la seconde,
- crut devoir, avant même que l'article 435 fût inséré dans
le Traité, entamer avec la Suisse des négociations, puisqu'auss.i
bien il fallait toujours en finir par là et que le régime nouveau ne pouvait être établi que par le libre accord des deux
pays souverains.
Le 29 avril 1919, M. Pichon, alors ministre des Affaires
étrangères dans le Gouvernement français, proposa à M. Ador
un projet de texte ainsi rédigé. J'en prends le texte dans le
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Mémoire suisse à la page 873. Ce projet concernait la zone
neutre et les zones franches:
« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les
stipulations des traités de 1815 et des conventions, déclarations
et autres actes complémentaires relatifs à la zOne neutre de
la Savoie et aux zones franches de la Savoie et du Pays de
Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En
conséquence, ces stipulations sont et demeurent abrogées et la
France pourra régler, d'accord avec la Suisse, le régime de
ces territoires dans les conditions jugées opportunes par les
deux pays. li

En d'autres termes, le ministre français des Affaires étrangères proposait au Conseil fédéral, par l'intermédiaire de M. Adar,
d'adjoindre aux dispositions insérées dans le Traité de paix au
sujet de la neutralisation militaire de la Savoie du Nord une
clause qui aurait emporté abrogation pure et simple des stipulations de 1815 et de. 1816 relatives aux zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Le Conseil fédéral, puisqu'il était consult.é par l'initiative
du Gouvernement français, fit des objections à ce texte. Le
Gouvernement de la République française pesa ses objections
et proposa une nouvelle rédaction qui devint, dans son alinéa 2,
. la rédaction définitive. Le texte proposé par le Gouvernement
·français était ainsi rédigé (Mémoire suisse, p. 874):
«

Télégramme nO 836.
Paris, le 3 mai 1919.
Berne, le 3 mai 1919.

( Chargé d'affaires français Berne.
(( Texte article rédigé par Gouvernement français.
([ Les Hautes Parties contractantes tout en déclarant ne pas
vouloir modifier les garanties stipulées en faveur de la Suisse
par le~ traités de 1815 reconnaissent cependant que les stipulations de ces traités et des conventions, déclarations et autres
actes complémentaires relatifs à la. zone neutre de la· Savoie
ne correspondent plus aux circonstances actuelles; en conséquence, ces stipulations sont et demeurent abrogées. Les
Hautes Parties contractantes reconnaissent de même que les
stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Savoie et du Pays
de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles et
qu'il appartient à la France et à la Suisse de régler entre
elles d'un commun accord le régime de ces territoires dans
les conditions jugées opportunes par les deux pays. ))
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Le même jour, le Gouvernement fédéral suisse fut, par l'intermédiaire de 1\'1. Ador, saisi d'autre part d'un dernier projet.
de rédaction de l'article à 'insérer dans le Traité de' paix, qui
devint le texte définitif. Il était, cette fois, divisé en deux
alinéas, les deux alinéas de l'article 435, et le second, le seul
sur lequel nous ayons à plaider, s'exprime ainsi; c'est la répétition, souvent entendue déjà par la Cour, de l'alinéa 2 de·
l'article 4.')5 :
(( Les Hautes Parties contractantes reconnaissent de·
même que les stipulations des traités de 1815 et des autres.
actes complémentaires relatifs aux zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus
aux circonstances actuelles et qu'il appartient à la France·
et à la Suisse de régler entre elles, d'un commun accord,
le régime de ces territoires, dans les conditions jugées.
opportunes par les deux pays.]]
On voit tout de suite l'argument que prétend tirer la Suisse
du fait que, dans le nouveau texte et d'une façon définitive,
il y avait une différence très nette entre la zone de neutralité·
militaire de la Savoie du Nord, qui était abrogée en plein
accord entre les deux Parties, et les zones franches pour lesquelles le mot ([ abrogation '1 n'était pas prononcé.
Il résulte de la négociation que le Gouvernement suisse a
donné ·son consentement à l'abrogation des stipulations concer-'
nant la zone neutralisée et qu'en conséquence le Traité de
Versailles prononce l'abrogation de celle-ci. Au contraire, dit
le Gouvernement suisse, il résulte aussi de la négociation que
le Gouvernement suisse n'a pas donné son consentement à
l'abrogation des stipulations concernant les zones franches;
en conséquence, l'article 435 ne prononce pas et ne doit pas.
prononcer l'abrogation de celle-ci.
Voilà, je crois, l'argument présenté dans toute son objectivité.
Messieurs, la France répond d'abord qu'en somme il s'agit
là de ce qu'en droit privé.' nous appelons les travaux préparatoires.
Les travaux préparatoires en droit privé sont, lorsqu'il s'agit
de pays à régime représentatif, les discussions des Chambres, et
c'est un plaisir pour les avocats de pouvoir puiser dans ces,
discussions complexes des arguments nombreux et contradictoires.
En matière de droit public international, les travaux préparatoires, ce sont les conversations diplomatiques.
Vous apercevez tout de suite qu'il y a une différence de
nature, et par conséquent de force probante, entre ces divers
travaux préparatoires. S'y reporter est une bonne méthode
d'interprétation. Elle est couramment suivie. Mais elle n'est
utile que lorsqu'on est en présence d'un texte qui n'est pas
clair par lui-même. Et encore m'est-il permis de faire obser-
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ver que cette méthode ne jouit pas d'une faveur absolue, et
que notamment en Angleterre l'argument tiré des travaux
préparatoires n'a pas cours. Ce n'est pas une méthode ayant
une valeur universelle.
Et puis, un point domine: c'est qu'on ne peut pas faire
prévaloir les travaux préparatoires sur le texte lui-même, que
cela est très vrai même en droit privé, et combien plus en
droit public pour l'interprétation des traités diplomatiques.
Et combien doit-on être réservé et prudent, en ne cherchant
pas des arguments d'interprétation juridique dans ce qui n'a
été souvent que des démarches de courtoisie!
.
C'est là notre première réponse à l'argumentation de la
Suisse sur ce point. Notre première réponse est que la pensée
politique, la volonté de courtoisie et d'amitié de la France, ne
peuvent tout de ·même pas être exploitées contre l'interprétation
que la France donne de l'article 435.
Pourquoi .la France a-t-elle négocié, alors que sa thèse
constante a été que seules les Puissances signataires des traités
de 1815 avaient qualité pour lever l'hypothèque qui pesait sur
sa souveraineté en matière de zones franches? Elle a négocié
d'abord et avant tout parce que cette négociation était commandée par les relations de bon voisinage et d'amitié entre la
France et la Suisse. Elle a négocié parce que dans l'esprit
même du texte à élaborer, dans sa pensée primitive, il a toujours été prévu, et il reste toujours prévu, que la France et
la Suisse devront se mettre d'accord pour instaurer le régime
nouveau destiné à remplacer les zones franches.
Il n'est pas douteux que la courtoisie d'une part, et d'autre
part la nécessité de se mettre d'accord sur le régime définitif.
engageaient la France, s'il avait été possible, à ce que le texte
inséré dans le Traité de Versailles fùt lui-même le texte de ce
régime nouveau. Mais, du fait que la France, causant avec la
Suisse, essaie par avance de se mettre d'accord avec elle sur
le texte qui doit régler leurs rapports futurs, on ne peut pas
induire que l'abrogation même des traités de ISI5 qui réglaient
le passé fût impossible sans l'assentiment de la Suisse.
Aussi bien, si l'on serre de près ces négociations et l'analyse
des textes, on constate que s'il est exact qu'il y a une différence très sensible, je me plais à le reconnaître, entre le
texte que proposait la France et· le texte que sur le désir de
la Suisse elle a laissé demander qu'on insérât dans le Traité
de Versailles, il n'en est pas moins vrai que les correspondances
alors échangées témoignent qu'il n'y a pas eu, au moins à
ce moment, une position irréductible de la Suisse pour laisser
entendre qu'en tout état de cause elle ne considérerait pas
comme abrogé et périmé le régime antérieur des zones franches.
La note initiale de ces négociations émane du Gouvernement français. C'est une note de l'ambassade de France au
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Département politique fédéral. On la trouve en annexe de notre
Mémoire sous le nO 31, page 6n. Elle s'exprime ainsi:
« Le Gouvernement français,
conformément aux intentions
dont il a informé le Gouvernement fédéral, a préparé un projet
de convention de bon voisinage, destiné à servir de base aux
pourparlers qui vont s'engager entre les représentants français
et suisses chargés d'élaborer le régime conventionnel spécial
applicable, d'une part, aux régions françaises des départements
de l'Ain et de la Haute-Savoie actuellement placées hors de
l<t ligne douanière française, d'autre part, aux cantons suisses
limitrophes. ))

Nous retrouvons une fois de plus ici ce projet de convention
que nous avons déjà vu passer au cours de la. lecture des
annexes insérées à la suite de l'article 435,' et qui domine
toute la suite des négociations. La France, à tort ou à raison,
- et cette observation développe la remarque que je faisais
tout à l'heure, - aurait souhaité qu'en même temps que fût
inséré l'article 435 dans le Traité de Versailles qui abrogeait
le régime antérieur, fût réglé d'un commun accord le régime
nouveau qui lui succéderait. La preuve en est que; dans le
moment même où elle entame ces négociations, elle soumet
un projet de convention destiné à instituer ce nouveau régime.
« Ce projet énumère», dit la note française, « toute une
série de produits français qui pourront être exportés de France
et admis en franchise sur le territoire suisse, les uns sans
limitation de quantité, les autres jusqu'à concurrence d'un
contingent annuel.
« Il énumère de même les
produits suisses destinés' aux
régions actuellement zonières, pouvant être importés en franchise, les uns sans limitation de quantité, les autres jusqu'à
concurrence d'un contingent annuel.
« Il a été tenu compte, pour l'établissement de ces dispositions, des échanges habituels entre les zones franches et les
cantons suisses limitrophes. ))

Ceci établit bien que le projet de convention entrait dans
tous les détails, qu'il établissait le régime nouveau destiné à
être substitué au régime des zones franches, mais que, dans
l'établissement de ce régime nouveau, il tenait le plus grand
compte de l'expérience acquise, et des produits, de leur nature
et de leur quantité, qui intéressaient vraiment les relations des
habitants des zones franches et de Genève.
Le Gouvernement de la République était donc en droit
d'ajouter « qu'il est certain que le régime ainsi établi sur une
juste réciprocité et sur l'existence de conditions géographiques
spéciales remplacera avantageusement le régime suranné des
zones franchp.s et contribuera grandement à développer les re1a-
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tians amicales entre les deux pays, notamment en ce qui
concerne les rapports des régions spécialèment intéressées D.
En même temps qu'il envoie ce projet de convention, le
Gouvernement de la République ajoute, et ceci ne prête à
aucune équivoque:
« Le Gouvernement français croit devoir faire connaître au
Gouvernement fédéral qu'il lui paraît indispensable de profiter
de la réunion à Paris des délégués des Puissances pour faire
constater dans le traité de paix avec l'Allemagne la caducité
des servitudes imposées à la France en I81S en ce qui concerne
la zone neutralisée aussi bien que les zones franches de la Savoie
et du Pays de Gex. ))

Que répond la Suisse? Va-t-elle se renfermer dans une
attitude intransigeante? Avant même d'opposer une fin de
non-recevoir en déclarant qu'elle ne peut envisager l'abrogation du régime passé, dresse-t-elle contre la note si claire et
si nette du Gouvernement français une objection fondamentale?
Je ne l'aperçois pas dans sa réponse. Le Mémoire dit, en effet,
à la page 872 :
« Le Conseil fédéral suisse n'accepta pas ce projet d'article. D
Il n'est pas tout à fait exact qu'il ne l'ait pas accepté.
Nous allons peser les termes de la réponse suisse.
.
A la date du 2 mai 1919, ainsi que 'le rappelle le Mémoire
suisse, le Conseil fédéral adressa à l'ambassade de France à
Berne une note dans laquelle je lis, sous la rubrique qui nous
intéresse:
(( Le Conseil fédéral ne manquera pas d'examiner, dans
l'esprit le plus amical, la demande susmentionnée de la France
relatiye aux zones franches de la Haute~Savoie et du Pays
de Gex, mais il est nécessaire qu'avant de se prononcer il
ait eu le temps indispensable de faire étudier les propositions
de la Commission française et de consulter les régions suisses
plus spécialement intéressées.
« C'est pour ces raisons que le Conseil fédéral serait particulièrement heureux de voir le Gouvernement français renoncer à faire mention des zones franches dans le traité de paix.
(( n ne manquera pas de nommer de son côté des délégués qui seront chargés de traiter cette question le plus rapidement que faire se pourra avec les représentants que le
Gouvernement de la République a désignés à cet effet et
dont les noms ont été communiqués au Gouvernement suisse.»
Ainsi, accusant réception, davantage, faisant réponse à la
note française accompagnée d'un projet de convention destiné
à régler l'avenir et indiquant au Gouvernement suisse la
volonté formelle de la France de faire insérer dans le Traité
9
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de Versailles l'abrogation du régime des zones franches, le
Conseil fédéral, si je comprends bien les termes de la réponse,
ne dresse pas à ce moment, in limine, une objection fondamentale à l'abrogation des zones franches. Il n'affirme pas,
ce qu'il affirmera dans la suite de ses procédures, que son
assentiment est nécessaire à cette abrogation. Il exprime. simplement le souhait de voir le Gouvernement français renoncer
à faire mention des zones franches, et il fonde ce souhait
sur la nécessité où il est d'examiner le projet de convention
annexé à la note française.
Messieurs, je ne veux pas évidemment interpréter à travers
ma propre pensée et la pensée du pays que j'ai l'hOIll1eur
de représenter ici, un texte d'un Gouvernement étranger.
Cependant, si je me borne à ce qui est noir sur blanc, aux
phrases que contient cette réponse, je n'y aperçois pas du
tout - et c'est ce qui explique que non seulement le Gouvernement français ait continué les négociations, mais qu'il
ait fait tous ses efforts pour donner à la Suisse pour la plus
grande partie la satisfaction qu'elle demandait - , je n'aperçois pas, dis-je, qu'il y eût de la part de la Suisse, au
moment où l'on va insérer l'article 435, la volonté de marquer
que cet article ne peut subsister, dans la partie où il abolit
les zones franches, qu'avec Son assentiment. Et c'est parce
que la négociation s'engage dans ces termes qui ne témoignent
pas de divergences fondamentales, qui semblent se renfermer
beaucoup moins dans des divergences que dans la nécessité
d'examiner de plus près une convention très détaillée réglant
le nouveau régime, c'est dans ce sentime~t que le Gouvernement français, tout en manifestant aux Puissances signataires
son désir que les zones franches soient mentionnées dans le
Traité, ne prononce pas le mot d'abrogation, qui, au surplus,
lui semblait découler de l'affirmation même que le régime des
zones franches ne répondait plus aux circonstances actuelles.
Voilà, M.essieurs, comment je crois pouvoir répondre à
l'argument qu'a tiré la Suisse de ce qu'on peut appeler les
travaux préparatoires du Traité de Versailles et des rédactions successives de l'article 435.
Un autre argument, qui fait partie de cette catégorie que
j'ai dit être des arguments extérieurs, résulte d'une incidente
du compromis lui-même.
.
L'article premier du compromis charge la Cour de dire
si, entre la France et la Suisse, l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles, avec ses annexes, abroge, on a pour but
de faire abroger les stipulations du Protocole de ISIS et des
traités de 18r5 et de r8r6. Et la Suisse de prétendre tirer
de cette incidente « entre la France et la Suisse )) un argument décisif pour elle. L'incidente « entre la France et la
·Suisse » signifierait, d'après la Suisse (voir le Contre-Mémoire
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suisse à la page 1651), que l'article 435 n'est opposable à
la Suisse que dans la mesure où elle l'a accepté, et que seul
un accord à intervenir entre la France et la Suisse pourrait
abolir le régime des zones. Je lis le texte même du ContreMémoire suisse pour être certain de ne pas dénaturer l'argument de mon adversaire:
« Dans cette disposition du compromis, l'incidente « entre
la Suisse et la France)) n'a pas pour objet d'indiquer, ainsi
que le soutient le Mémoire français, que la décision de la
Cour n'aura force juridique qu'à l'égard de ces deux États. •
Une telle indication serait superfiue; la règle de la relativité
de la chose jugée est, en effet, déjà posée dans l'article 59
du Statut de la Cour. Les mots « entre la Suisse et la France 11,
dans l'article premier du compromis, ont une autre raison d'être
et une autre portée. Ils signifient - le Mémoire suisse l'a
déjà relevé - que l'article 435 n'est opposable à la Suisse
que dans le sens et dans la mesure où la Suisse a accepté
ces dispositions d'un traité qui, dans son enselJlble, est pour
la Suisse res 1'nter alios acta. »
'
«

Ainsi, c'est une incidente d'un article du compromis qui·
réglerait le fond, et ·par cette incidente - que la Cour me
permette de le lui faire très respectueusement observer on aurait par avance tranché ce qui constitue pour nous
un des points essentiels du litige qui est soumis à votre haute
juridiction, et l'on aurait même presque rendu inutile au
moins la première· des missions qui vous sont confiées.
Messieurs, vous comprenez très bien que la France
n'aurait pas accepté un compromis qui aurait ainsi tranché par
une incidente ce qui est une de ses positions essentielles.
L'article 435 ne peut vraiment pas avoir un sens général
qui serait l'abrogation des zones, et un sens particulier ne
concernant que les rapports franco-suisses. Lorsqu'on a élaboré l'article 435, On n'a pu avoir qu'un but: ou bien on
a voulu abolir les zones, ou bien on a voulu les maintenir.
Et je crois donner la seule explication véritable, celle qui
vient tout naturellement à la pensée de qui que ce soit
qui ne serait pas juriste, lorsque je dis que l'incidente « entre
la France et la Suisse )), dans le premier article du compromis,
signifie simplement que l'interprétation à donner par la Cour
ne vaudra évidemment qu'entre les deux Parties qui ont
si~é le compromis: res inter alios iu4icata ..
J'entends bien qu'il n'y a pas besoin de le dire, que cela
va de soi, que cette règle est déjà posée dans l'article 59
du Statut de la Cour. Mais il arrive bien souvent, dans des
articles de compromis, ou dans d'autres statuts, ne fussentils même pas celui de la Cour, qu'on dit des choses qu'il
ne serait pas indispensable de dire. Et, puisque nous sommes
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en matière de diplomatie, je puis rappeler le mot d'un grand
diplomate, Talleyrand, à qui l'on disait: « Cela va sans dire )),
et qui répondait: « Cela ira encore bien mieux en le disant.»)
. Il est donc tout à fait naturel que la France et la Suisse,
signant un compromis, écrivent ce .qui n'est, j'en conviens,
que l'application de l'article 59 du: Statut de la Cour, et qui
n'est d'ailleurs que l'application d'une règle de bon sens,
à savoir que la sentence vaudra entre les deux Parties qui
j'ont sollicitée.
Je ne crois pas qu'il failJe s'attarder plus longtemps à l'argument que la Suisse a entendu tirer d'une incidente d'une phrase
d'un article du compromis. La vérité est que la Suisse, en
interprétant ainsi l'incidente, reste fidèle à sa position, comme
elle y est restée fidèle lorsqu'elle a interprété les travaux
préparatoires qui ont précédé l'insertion de l'article 435.
En réalité, ses arguments découlent de sa position de fond,
à savoir que, quel que soit le sens de l'article 435, quelle que
soit sa portée, peu importe! Non signataire du Traité de
VersailJes, ayant, au contraire, pour elle un droit né des traités de ISIS, le Traité de Versailles ne lui est pas opposable, et
c'est simplement un accord, et un accm;d à intervenir entre
les deux Puissances intéressées, qui devra régler la question
litigieuse que noUs avons portée aujourd'hui devant vous.
Lorsqu'on a ainsi écarté les arguments, je dirai d'ordre extérieur, tirés soit des 'travaux préparatoires, soit d'une phrase du
compromis, mais se rattachant à cette idée maîtresse de la
Suisse .dans ce débat: ( L'article 435 du Traité de Versailles
ne m'est pas opposable n, on en arrive évidemment à ce qui
constitue l'une des questions les plus importantes que la Cour
ait à examiner, et qu'il me reste maintenant à plaider devant
vous.
Messieurs, quels que soient ces aspects successifs et multiples,
l'argumentation suisse a pour point de départ très net cette
proposition: La Suisse avait un véritable droit et pas seulement un intérêt au maintien du régime des zones. Sans doute
n'a-t-elle pas été partie aux traités de ISIS; mais ces traités
lui ont conféré des droits qu'on ne peut lui retirer sans son
assentiment; l'assentiment de la Suisse à l'abrogation de ses
droits, et par conséquent à l'abrogation des traités de 1815,
était nécessaire.
Mais, en réalité, cette proposition d'où partent tous les
différents aspects de l'argumentation suisse suppose elle-même
l'affirmation suivante, à savoir qu'en ISIS le régime des zones
aurait été justifié à la fois par des considérations d'ordre
local - l'intérêt de Genève - et par des considérations dè
'politique générale qui auraient conduit les Alliés à imposer ce
régime à la France. « Les considérations de politique générale )l,
dit la Suisse, «( ont disparu; c'est entendu. Mais il reste les
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considérations d'ordre local. Les Puissances ne voient. plus
d'inconvénient à la modification conventionnelle du régime des
zones; c'est entendu; elles s'en désintéressent. Mais il reste
à la France et à la Suisse d'en décider, et cette décision ne
peut être que d'un commun accord. ))
Ainsi, d'après la thèse suisse, un article essentiel d'un des
plus grands traités de l'histoire consisterait uniquement dans
une affirmation de désintéressement.
Messieurs, j'estime qu'une telle explication néglige à la fois
les faits de l'histoire et les considérations de droit. Rien ne
pennet de dire qu'en 1815, au moment où on impose à la
France une diminution de sa souveraineté sur deux points de
son territoire, on ait fait une distinction entre les différentes
causes qui ont été la raison d'être de ce régime: causes de
politique générale qui ont disparu (intérêts de la paix européenne, etc.), causes de politique franco-suisse (ravitaillement
de Genève). Pour que j'admette qu'il en fût ainsi, il faudrait
qu'on .me mît en présence de deux actes diplomatiques, que
l'institution des zones eût résulté à la fois d'un acte intervenu
entre les Alliés et la France et d'un acte intervenu entre la
France et la Suisse. Je demande Où est l'acte intervenu entre
la France et la Suisse: on n'en a pas produit; on ne peut pas
en produire; il n'yen a pas. Les zones ont été créées en
1815, par un seul acte, ou, si on le veut, par une série d'actes,
les traités de IBI5 et les· actes complémentaires, mais d'actes
auxquels la Suisse n'est pas partie.
Les auteurs des traités de 1815 viennent de libérer la
France de l'hypothèque qu'ils lui avaient imposée. C'est le
droit commun qui est rétabli. Ceci me paraît irréfutable si
on admet le premier point, car, à notre tour, l'argumentation
par laquelle nous répondons .à la thèse suisse s'appuie sur une
proposition qu'il faut établir, à savoir que les zones ont été
créées en 1815 par des actes diplomatiques auxquels la Suisse
n'était point partie. Pour le démontrer, il faut distinguer;
car si l'analyse doit conduire aux mêmes résultats, le problème se pose d'une manière différente pour les deux zones,
zone de Gex et zone de la Haute-Savoie.
Pour la zone de Gex, pas de discussion possible. Du reste,
la Suisse n'a jamais prétendu qu'elle ait été partie à l'acte
diplomatique qui a créé la zone franche du Pays de Gex. Au
courS de notre exposé historique, nous avons vu que les droits
qu'elle invoquait au sujet de Ja zone du Pays de Gex lui
paraissaient naître de précédents historiques; nous avons montré que ces précédents ne valaient pas; car si, avant ISIS, il
est exact qu'il y ait eu toujours un régime spécial comme il
devra toujours y en avoir entre Genève et les contrées de la
France qui lui sont limitrophes, ce régime spécial ne datait en
réalité que de 1815. Or, je n'ai trouvé dans les écritures
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suisses, én dehors de cette argumentation historique, aucune
preuve - et il m'eût été difficile d'en trouver - où la Suisse
affirme qu'elle a été partie au traité qui a constitué la zone
de Gex.
.
Je prie la Cour en ce moment de bien vouloir surseoir à
toute réflexion concernant la zone sarde, pour laquelle le
problème se pose d'une façon tout à fait différente. En ce
qui concerne la zone de Gex, s'il est exact - et le contraire.
n'est pas prétendu - que la Suisse n'ait pas été partie au
Traité de I81S qui fonde la zone franche du Pays de Gex,
alors, comment pouvoir arguer non pas d'un intérêt, indiscutable, mais d'un droit, nécessaire pour juger cette argumentation fondamentale, à savoir que l'abrogation ne peut
pas être prononcée sans l'assentiment de la Suisse? Puisqu'il
n'y a pas de signature, puisque la Suisse n'est pas partie
au Traité, il ne peut s'agir que d'une stipulation pour autrui.
La Suisse dit: (( Je n'ai pas signé les traités de I8IS.
C'est entendu. Mais j'en suis bénéficiaire; j'ai un droit acquis
au . maintien des dispositions qui me concernent; vous ne
pouvez pas les supprimer sans mon assentiment.» Il est
indiscutable qu'ici la Suisse invoque à son profit une véritable
stipulation pour autrui, et nous sommes conduits à examiner
quelle peut être la valeur de cette prétendue stipulation pour
autrui, s'agissant d'un acte de droit international public et
non plus d'un acte de droit civil.
Si je rapproche les deux. termes, c'est que, par une psychologie que je m'explique admirablement étant donné la législation suisse, il appert très clairement du Mémoire suisse que
la Suisse invoque une stipulation pour autrui en partant de
ce point de vue. Ce sont les propres termes du ContreMémoire suisse (page 1653):
(( La stipulation pour autrui est admise par le droit civil
de nombreux pays, et les conventions ne sont pas d'une
essence différente en droit international et en droit civil. »
Sur ces deux points, je me mets en contradiction très nette
avec l'argumentation de mon honorable adversaire. D'abord,
il n'est pas exact que beaucoup de législations intérieures
admettent la stipulation pour autrui. Dans tous les cas, et
pour ne m'occuper que des deux plaideurs qui sont aujourd'hui
id, il Y a, en effet, une législation, la législation suisse, qui
semble l'admettre; il Y en a une, la nôtre, qui, de l'avis de
tous nos auteurs," ne l'admet - quand elle l'admet - qu'à
titre tout à fait exceptionnel.
Je tâche d'abuser le moins possible des citations; mais la
Cour me permettra, puisque la théorie de la stipulation pour
autrui en droit privé est invoquée de l'autre côté de la barre,
de bien vouloir apporter devant elle les citations de nos auteurs
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qui contestent, au moins en droit civil français et d'ailleurs déjà
en droit romain, que la stipulation pour autrui soit admise.
Je citerai d'abord un de nos auteurs les plus courants,
Baudry-Lacantinerie, Traité théorique et pratique du Droit civilDes contrats ou des obligations (pages 18S et suiv.) :
« Cette formule « On ne peut pas stipuler en son propre
« nom pour autrui » n'est guère que la traduction de l'énoncé
de la vieille règle romaine: Alteri nemo stipulari potest. Précisons le sens de cette règle: Je stipule que vous donnerez dix
à Paul, je stipule en mon nom personnel, et non en celui de
Paul, dont je ne suis ni le mandataire, ni le gérant d'affaires.
Cette stipulation est inutile. En effet, Paul ne peut pas s'en
prévaloir, parce qu'il est demeuré étranger, et moi, je ne puis
non plus en exiger l'exécution, parce que, suivant l'observation de Pothier, je n'ai aucun intérêt appréciable à prix d'argent
à ce que vous donniez à Paul ce que vous aviez promis de
lui donner, et que le manquement à votre promesse ne peut,
par suite, ouvrir en ma faveur aucun droit à des dommagesintérêts. Vous pouvez donc y contrevenir impunément, puisque
personne ne peut vous forcer à l'exécuter: « Or, dit Pothier,
« rien n'est plus contradictoire avec l'obligation civile que le
« pouvoir d'y contrevenir impunément. »
(1 En
résumé, si la promesse que l'on .fait à son propre
nom du fait d'autrui, est nulle faute d'obligé, la stipulation
que l'on fait en son propre nom pour autrui serait nulle
faute de créancier.
« La règle Alteri nemo stiPulari potest, nous l'avons dit, est
une survivance du droit romain. Celui-ci, même dans son
dernier état, posait en principe l'inefficacité des stipulations
pour autrui. Les jurisconsultes s'accordaient à décider que
ces stipulations ne pouvaient produire d'effets ni à l'égard
des tiers, ni même à l'égard des contractants. Ils fondaient
cette décision sur une prétendue impossibilité juridique, sur
le caractère de personnalité qui aurait été de l'essence des
contrats. Ils n'admettaient même pas que la stipulation pour
autrui fût valable quand elle était la condition d'une convention
intéressée, et ils appliquaient ce principe non seulement aux
contrats de droit strict, mais encore aux contrats de bonne foi.
« Ils discutaient uniquement sur le point de savoir quel
était l'effet de la nullité de la stipulation pour autrui, lorsqu'eUe ét.ait accessoire à une stipulation pour soi-même. D'après
les Sabiniens, le stipulant profitait même de la stipulation
pour autrui. Les Proculéiens, au contraire, ne reconnaissaient
de droit au stipulant que dans les limites de la stipulation
pour soi-même. La question· était encore controversée sous le
règne' de Justinien.
« En résumé, la règle Alteri nemo stipulari potest ne disparut
jamais du droit romain. Mais, dès l'époque classique, on y
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apporte peu à peu, d'abord divers tempéraments, puis de
véritables exceptions, qui laissaient suffisamment entrevoir
que cette règle, considérée d'abord comme essentielle et fondée sur la nécessité, n'était, en réalité, qu'arbitraire et artificielle.
,
« Quoi qu'il en soit, nous la retrouvons dans notre droit,
et nous aurons à déterminer quel est son domaine actuel.,»
. Dans notre droit français, cette fois, dans
le Code Napoléon, il y a quelques exceptions,
tions sont limitatives et strictement indiquées.
cations qu'y donne Baudry-Lacantinerie dans le
(pages 188 et 189):

le Code civil,
mais ces excep-,
Voici les indimême ouvrage

Il L'article
121 indique deux cas où la stipulation pour
autrui est valable: « On peut pareillement stipuler au profit
« d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation
« que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on
li fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut
« plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. ))
« Voyons quels sont exactement les deux cas prévus par
cet article. Pour faciliter notre démonstration, nous renverserons l'ordre dans lequel ils sont indiqués par le législateur.
( La stipulation pour autrui est valable lorsqu'elle est la
condition d'une donation que l'on fait à un autre~ Par exemple,
je fais donation d'un immeuble à la condition, c'est-à-dire
sous la charge de payer à telle personne, étrangère au contrat,
une rente viagère de 1.000 francs par an. Cette stipulation
est valable, car elle est pourvue d'une sanction. Si' vous
'n'exécutez pas la charge, je puis, en vertu de la disposition
de l'article 953, demander la révocation de la donation que je
vous ai consentie. Ainsi la stipulation pour autrui, insérée
dans une donation, c'est-à-dire dans un contrat qui, par luimême, ne procure aucun avantage au stipulant, doit produire
son effet.
« La stipulation est encore valable aux termes de l'article !I2I,
lorsqu; elle est la condition d'une stipulation que l'on fait
pour soi-même; Quelle est la portée de cette disposition?
Dans la terminologie romaine, le mot stipulation est pris dans
un .sens étroit; il est opposé au mot promesse: stipuler, c'est
provoquer une promesse, un engagement. Celui qui stipule
retire du contrat un profit personnel. Mais, dans la suite,
le terme stipulation a re«u une acception beaucoup plus
large; on en est arrivé à désigner par cette expression J'action
de figurer dans un contrat soit pour devenir créancier, soit
pour devenir débiteur. Or, quand l'article II21 parle de
« stipulation que l'on fait pour soi-même )), il prend le mot
stipulation dans le dernier sens. Ainsi, pour que la stipulation
insérée en faveur d'un tiers dans un contrat à titre. onéreux
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soit valable, il suffit que, dans ce contrat, en dehors de
la stipulation pour autrui, le stipulant s'oblige; il n'est
point nécessaire qu'une prestation doive être accomplie à son
profit. ))
De ces lectures - dont je m'excuse mais qui étaient nécessaires puisque, de l'autre côté de la barre, on a invoqué le
droit privé - il résulte qu'au moins dans le droit civil français et jusque dans ses racines romaines, la stipulation pour
autrui n'est admise qu'à titre exceptionnel; il apparaît donc
clairement qu'on ne peut établir aucune analogie entre ces cas
exceptionnels et la stipulation d'un traité international comme
celui que vous avez à interpréter.
Au contraire,_ - et c'est ce qui explique la psychologie de
ces quelques passages du Mémoire et du Contre-Mémoire suisses,
- un autre système est établi et appliqué dans certaines
législations; il est fonnulé en ces termes par l'article II28 du
Code fédéral suisse des Obligations:
« .... celui qui, agissant en son propre nom, a le droit
d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. Le tiers ou
ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement
l'exécution, lorsque telle a été l'intention des Parties. Si,
dans ce cas, le tiers déclare au débiteur vouloir user de
son droit, il ne dépend plus du créancier de' libérer le
débiteur. ))
L'idée du législateur suisse semble être que, dans le doute,
le tiers n'a pas d'action.
De son côté, le Code civil allemand semble consacrer un
système. analogue lorsque, dans son article 328, il indique ceci:
cc Par contrat, peut être stipulée une prestation à faire
à un tiers avec cet effet que le tiers acquiert directement
le droit de poursuivre la prestation. A défaut de disposition particulière, c'est d'après les circonstances, et en particlùier d'après le but du contrat, qu'il y a lieu de décider
si le tiers doit acquérir le droit, et, dans ce cas, si ce droit
du tiers doit prendre naissance immédiatement ou seulement sous certaines conditions préalables .... ))
Par conséquent, la stipulation pour autrui, en droit pnve,
n'est pas admise, à beaucoup près, par toutes les législations, et,
pour les deux pays qui nous intéressent davantage - puisqu'il
s'agit ici de décider de l'interprétation d'un article contesté par
les deux Parties en présence -, ~lle n'est pas admise, ou du
moins elle n'est admise qu'à titre tout à fait exceptionnel, par
le droit français, alors qu'elle le serait par le droit fédéral
suisse.
Qu'en conclure? Lorsqu'une règle, non généralisée puisqu'elle
est écartée par certaines législations, est ainsi discuté~, suffit-il
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qu'elle existe dans quelques législations privées pour qu'elle
devienne une règle de droit international? La Cour, certainement, a déjà répondu par la. négative. Il ne suffit pas qu'une
règle soit établie dans toutes les législations privées pour
qu'elle passe, du domaine du droit privé, dans le domaine du
droit international; car son essence est différente, sa sphère est
différente. Mais, bien certainement, si la règle n'est pas admise
par toutes les législations, il est impossible qu'elle s'impose
dans le droit international. On ne verrait pas une règle, qui
n'est pas admise par toutes les législations internes des États,
qui, dans les législations internes où elle est admise, ne l'est
qu'à titre exceptiOIUlel, l'être dans un droit qui n'est encore
qu'en formation, qui n'est pas encore codifié, et qu'au moins
pour l'instant aucune souveraineté internationale ne couronne.
Qn voit mal des États souverains stipulant pour ,un autre
Etat souverain. qui n'est pas partie au traité. Je parle, bien
entendu, d'une stipulation créant un droit comme le prétend
la Suisse, et non pas d'une stipulation constatant un intérêt,
ce que nous reconnaissons bien volontiers.
Aussi bien, Messieurs, consultons la jurisprudence du droit
international public; nous allons voir ce qu'elle pense de la
stipulation pour autrui en droit international. Un jurisconsulte
suisse, Rivier, 's'exprime de la manière suivante:
« Le traité peut cesser en tout ou en partie d'être obligatoire par la volonté concordante des États contractants. Ceuxci sont libres d'abroger soit le traité entier, soit telle de ses
clapses, pourvu que les droits et non les simples intérêts
d'Etats tiers ne soient pas lésés. Il

Ce qu'il y a d'intéressant, - et c'est pour cela que je le
cite et non pas seulement à cause de sa nationalité, - c'est que
le jurisconsulte suisse dOIllle comme exemple le Traité austroprussien du I I octobre 1878 qui a abrogé l'article 5 du Traité
de Prague du 23 août 1866. Le Traité de Prague, dans son
article 5, prescrivait de consulter les populations des districts
septentrionaux du SJeswig sur leur désir d'être. réunis au Danemark. Le Danemark avait un intérêt évident et vital à l'exécution de cette clause, et pourtant, comme il' n'était. pas
partie à un traité dont il n'était pas signataire, les deux Etats
signataires n'en procédèrent pas moins à l'abrogation de son
article 5 de leur seule volonté. Je n'apprécie pas, je n'approuve
pas, pas plus que je n'apprécie ou que je n'approuve chaque fois
que je cite une jurisprudence. j'indique les précédents et comment,
puisque nous sommes dans le droit international public où il
s'agit d'États souverains, la stipulation pour autrui n'existe
pas, et ne peuvent se prévaloir de droits en vertu d'un
traité que les Puissances qui ont signé le traité lui-même.
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Autre précédent. Prenons l'état actuel du droit international;
j'insiste sur cet état actueL Plus tard, le jour Où il sera plus
complet, où il y aura des organismes chargés de l'appliquer
comme vous avez déjà· le redoutable honneur de le faire, le
jour où il y aura des pouvoirs d'exécution pour le faire respecter - ce qui n'est pas encore! - , il est possible que certaines
règles tutélaires du droit privé puissent pénétrer dans le droit
international public. Mais, à l'heure· actuelle, nous sommes en
présence d'un état de choses tel que l'on ne conçoit pas que
la stipulation pour autrui puisse exister, alors que les actes
sur lesquels s'interprète le droit international public sont des
actes signés par des Puissances souveraines ne pouvant stipuler qu'en leur nom, pouvant se préoccuper des intérêts
d'autres Puissances, mais ne pouvant pas, par leur signature,
créer des droits au profit de ces Puissances.
La situation de la Suisse ne saurait être meilleure que celle
de la Suède à l'égard de la Convention du 30 mars 1856
concernant la neutralisation des îles d'Alando Or, cette position a été définie par un organisme international, la Commission internationale de juristes constitué~ en 1920 par Je Conseil
de la Société de Nations. Je me réfère au Journal officieL
de la Société des Nations, Supplément spécial, na 3, octobre
I920 (pp. r8 et I9). Cette Commission internationale de
juristes, constituée par une décision du Conseil de la Société des
Nations, a apprécié de la manière suivante Ja position de la
Suède par rapport à la Convention du 30 mars 1856 concernant la neutralisation des îles d'Aland:
« En ce qui concerne la Suède, elle n'a sans doute pas un
droit contractuel au respect des stipulations de 1856, puisqu'elle n'est pas signataire; elle ne peut non plus se prévaloir de
ces stipulations comme tierce Partie en faveur de la·tJuelie les
contractants auraient créé un droit conventionnel, parce que,
quoi qu'jl en soit en général de la possibilité de créer, dans
une convention internationale, un droit en faveur d'un tiers, il
paraît bien que cette éventualité ne peut guère être admise,
en l'espèce, étant donné que la Convention rle I856 ne fait
aucune mention de la Suède ni comme devant puiser directement un droit dans ces stipulations, ni même comme devant
profiter de ces stipulations. Néanmoins, à raison du caractère
objectif du règlement de la question des îles d'Aland par le
Traité dé 1856, la Suède peut, comme Plli~sance immédiatement intéressée, réclamer le ',respect des stipulations de ce
Traité tant que les Parties contractantes ne l'ont pas abrogé )),

ce qui, par un raisonnement a contrario irréfutable, veut dire
que, le jour où les Parties contractantes l'auront abrogé, le
Traité n'existant plus, la stipulation qui avait été faite dans
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un intérêt, mais qui ne crée pas un droit, ne pourra pas être
invoquée par l'Ét<!-t en faveur duquel elle s'était exercée.
Un demier trait de jurisprudence, sur lequel je n'insiste pas,
émane de la Cour elle-même; elle n'en a certainement pas
perdu le souvenir; je le puise dans le premier arrêt que vous
avez eu l'honneur de rendre à la face du monde.
Dans son Arrêt n° l, la Cour, au sujet de la position de
l'Allemagne vis-à-vis du canal de Kiel et vu l'article 380 du
Traité de Versailles (pp. 24 et 25 de cet arrêt), s'est également
prononcée sur le fait (( qu'une stipulation pour autrui crée un
intérêt extrêmement respectable, rr~ais ne crée pas un droit qui
peut être invoqué pour s'opposer à l'abrogation d'un traité
entre deux contractants.».
D'ailleurs, la Suisse, au moment même où elle invoque cette
transposition que. je crois illégitime de son droit privé dans' le
droit public, marque bien qu'en réalité c'est une question
d'espèce et qu'il s'agit, dans chaque cas particulier, de rechercher si les Parties contractantes ont ou non voulu conférer un
droit à un tiers.
Là-dessus aussi, j'oppose mon objection. Je ne crois pas que
l'intention des Parties suffise pour introduire dans le droit
public international une règle qui n'existe pas encore. Je ne
me refuse pas, cependant, cette réserve faite, à exan1iner si on
peut trouver dans les traités de 1815 une raison quelconque
de supposer que les Parties contractantes, à ce moment-là,
ont vouln non seulement stipuler en confonnité des intérêts
de la Suisse, mais créer à la. Suisse un droit définitif. Même
s'il était établi qu'elles en ont eu l'intention, j'objecte. encore
l'impossibilité pour elles d'avoir pu le faire. Mais je ne crois
pas que ces arguments· puissent suffire à convaincre que telle
ait été l'intention.
[Séance publique du II juillet 1929, matin.]
Messieurs, je me permets de rappeler le point exact de la
discussion où nous étions parvenus. J'avais fixé quel est le
sens. et la portée de l'article 435, alinéa 2, tant par une analyse grammaticale et logique que par une application à l'espèce
des règles générales du droit intemational.
Nous étions arrivés ainsi à constater que la position essentielle de la Suisse dans le débat d'où découlaient ce que j'ai
appelé des déductions accessoires tenait à la contestation qu'elle
faisait de ce que 'l'article 435, alinéa 2, lui fût opposable, et
j'avais recherché, en distinguant la zone de Gex et la zone
sarde, si oui ou non les traités de 1815 et les actes complémentaires qui avaient constitué les zones avaient créé à la
Suisse non pas un intérêt, qui est évident, malS un droit,
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c'est-à-dire ce qui lui serait nécessaire pour prouver que l'abrogation n'en' pouvait être faite sans son assentiment.
En ce qui concerne la zone de Gex, nous étions arrivés à
cette constatation que, indiscutablement, la Suisse n'avait pas
été partie au traité qui l'avait constituée. Aussi bien, elle ne
le prétendait pas, et le droit qu'elle affirmait ·sur ce point
tenait à des précédents historiques dont nous avions fait justice au cours de notre exposé historique. ·Par conséquent, la
Suisse ne pourrait, en ce qui concerne la zone de Gex, - j'y
insiste, car je distingue soigneusement, - affirmer le droit
qu'elle aurait à ne pas voir abroger la disposition prise sans
son assentiment que si elle établissait qu'il y avait, dans ce
traité qu'elle n'a pas signé, une véritable stipulation pour
autrui. Et nous avons recherché s'il était possible de faire
passer dans le droit international public une disposition si
peu universelle, même dans le droit privé, qu'elle n'était pas
admise par toutes les législations, à beaucoup près, et que,
notamment, elle n'était pas admise par la législation française.
Par conséquent, nous étions - et c'est là le point exact
du débat - arrivés à cette constatation qu'il n'y avait, pas
eu, si on applique les règles générales du droit international,
de stipulation pour autrui dans les traités de 1815 qui avaient
constitué la zone de Gex.
Je crois que, quelle que soit l'argumentation ultérieure que
nous allons rencontrer sur ce point du débat, le fait que la stipulation pour autrui ne peut être considérée, à l'heure actuelle
du moins, comme une règle généralement admise en droit
international, suffit pour répondre aux prétentions de la Suisse.
Cependant, je veux entrer dans la discussion où elle m'engage
et voir si vraiment il a existé, dans les traités de 1815, des
faits, des traits d'où on pourrait induire qu'à titre tout à fait
exceptionnel -- la Cour m'entend bien - une stipulation pour
autrui y aurait été introduite.
De quelles circonstances contemporaines des traités de 1815
et inhérentes à ces traités la Suisse entend-elle faire découler
cette présence exceptiOImelle - j'y insiste - d'une stipulation
pour autrui dans un traité où elle n'était pas partie? La
Suisse l'établit sur un certain nombre de considérations que je
résume de la façon suivante: participation active et déterminante de Pictet-de Rochemont à l'insertion dans les traités
de la clause relative aux zones; - les traités qui ont établi
le régime des zones sont des traités réels, et, comme tels,
ils valent erga omnes; ils ont créé à l'égard de la Suisse
en territoire français un véritable droit - pour la zone sarde,
c'est évident, car elle a été fixée par le Traité de Turin, entre
la Suisse et la Sardaigne - ; enfin, quatrième considération,
la France, par toute son attitude, a jusqu'alors marqué qu'elle
se considérait comme liée à l'égard de la Suisse.
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J'écarte tout de suite l'argument tiré de la zone sarde, car,
pour la clarté de la discussion, je distingue ce qui constituait
la zone de Gex et la zone sarde.
J'écarte également l'argument tiré de l'attitude de courtoisie
diplomatique de la France; j'ai démontré, dans les précédentes
audiences, qu'on ne pouvait rien induire des négociations dans
lesquelles la France s'était engagée, à la fois par une pensée
amicale et aussi parce que c'est toujours par un accord que
devrait se régler la situation particulière qu'il faudra toujours
donner aux rapports de Genève et des pays limitrophes.
J'en arrive au troisième argument, dont je crois avoir déjà
fait justice en même temps que je rendais un entier hommage au rôle actif et important de Pictet-de Rochemont
dans la négociation des traités de 1815. Inutile de nier cette
participation, çe serait contraire' à la vérité historique, mais
j'avais. ajouté, et c'est ce que je répète pour répondre sur
ce point à l'argumentation de la Suisse, que l'activité, si
heureuse soit-elle, d'un négociateur ne peut pas remplacer une
signature et la teneur d'un traité. On ne songe pas à nier
l'influence exercée par Pictet-de Rochemont en vue de l'insertion dans les traités de 1815 de dispositions concernant les
zones; mais, si l'on avait voulu conférer un droit à la Suisse,
il n'est pas douteux que, dans le moment même où les Puissances alliées d'alors imposaient à la France une servitude,
une diminution de sa souveraineté, pour répondre aux instances
de Pictet-de Rochemont, elles auraient invité celui~ci à signer
au nom de la Suisse.
On n'a pas fait signer Pictet-de Rochemont, on n'a pas fait
signer la Suisse, on n'a pas dit par conséquent que l'on créait
un droit au profit de la Suisse: aucun argument juridique à
tirer de la présence de Pictet-de Rochemont; c'est une présence officieuse, analogue à celle de bien d'autres négociateurs
dans d'autres traités. Nous avons vU,au moment des délibérations préparatoires du Traité de -Versailles, des représentants de pays qui n'étaient pas parties au Traité, mais qui
étaient intéressés au Traité, sur lesquels le Traité de Versailles,
le Traité. de Saint-Germain, le Traité de Trianon, etc., devaient
avoir une inft.uence indiscutable et qui, par conséquent, déployaient
une activité, parfois angoissée, parfois ,pleine d'espérance, pour
faire introduire dans ces Traités telles ou telles dispositions
conformes aux intérêts des pays qu'ils défendaient. Cependant,
on n'a jamais songé à dire que ces négociateurs officieux,
circulant autour des couloirs diplomatiques, aient apposé la
signature de leurs pays et aient const.itué pour leurs pays
un droit.
Reste dans cette partie de l'argumentation de la Suisse un
argument qui, au contraire, mérite toute notre attèntion et de
ma part une discussion plus approfondie: c'est l'argument que
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prétend tirer la Suisse du fait que l'établissement des zones
franches, notamment dans le Pays de Gex, sur le territoire
français, aurait constitué un· droit réel, un droit territorial, et
que la conséquence d'un droit réel et territorial c'est de valoir
non pas seulement entre ceux qui l'ont signé, mais erga omnes,
de telle sorte qu'ayant créé If: droit même à ceux qui n'ont
pas signé le Traité, ce droit ne peut disparaître qu'avec
l'assentiment de ceux en faveur desquels il a été créé.
Pour ne pas dénaturer la pensée de nos adversaires, je Jis
ce passage, à la page 1654 du Contre-Mémoire suisse, qui
développe cet argument:
(( Une place à part doit être réservée, en droit international,
aux traités de caractère réel ou, comme on l'a dit, dispositif,
et spécialement aux traités relatifs à des arrangements territoriaux.
.
«Les traités de disposition transfèrent ou créent un droit
réel. Et les droits réels, en droit international, sont ceux qui
se rapportent au territoire et qui, par essence, valent erga
omnes.
(( Or, il suffit de placer les arrangements de 1815 relatifs
aux zones franches dans leur cadre historique pour constater
que ces arrangements faisaient manifestement partie, dans
l'esprit de leurs auteurs et de Pictet-de Rochemont, d'un
ensemble de dispositions territoriales destinées à régler le statut
réel de cette partie de l'Europe et faisant partie de ce qu'on
appelait alors le droit public européen. En disposant que la
ligne des douanes françaises serait placée à l'ouest du Jura,
de manière que le Pays de Gex se trouve hors de cette ligne,
le Traité de Paris du 20 novembre 1815, en particulier, entendait établir une des modalités du remaniement de frontières qui
était prévu dans ce Traité. Il en est de même de la promesse
faite par les Puissances dans le Protocole du 3 novembre ISI5,
de faire reculer la ligne des douanes également du côté de la
Savoie, et du Traité de Turin ÙU 16 mars r8I6, qui institue
la petite zon~ sarde. Il n'est pas moins clair que c'est avant
tout POUy la Suisse, la première intéressée, à la demande de
laquelle aV<1ient été pris ces arrangements, que la frontière
douanière devait 6tre ainsi fixée.
(( C'est donc bien un dro# qu'on voulait constituer au profit
de la Suisse, et non un simple avantage accordé à bien plaire
et sans aucune garantie de durée. Une autre interprétation de
la volonté des Puissances serait inconciliable tant avec la nature
des traités dont il s'agit qu'avec les circonstances historiques
dans lesquelles ces traités ont été conclus.
( Il est ainsi impossible d'admettre que ]e régime douanier
institué en ISIS et en 1816 eût pu être abrogé ou que son
abrogation obligatoire ultérieure eût pu être prescrite sans
l'assentiment de la Suisse, par simple décision des Puissances
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signataires des traités de 1815. Ces traités avaient, avec la
participation et à la demande de l'envoyé de la Confédération
suisse, créé, non pas une relation purement conventionnelle
inter partes, mais, ainsi que la Suisse l'a d'ailleurs toujours.
soutenu, nn statut réel qui ne saurait être modifié, sans l'assentiment de la Suisse, par un accord entre les Puissances signataires des conventions qui lui avaient dOJll1é naissance. La ligne
douanière ne peut évidemment qu'être la même pour tous les
États. Elle ne peut pas exister inter partes seulement. Au
contraire, elle existe nécessairement erga omnes, ce qui e"t le
caractère propre du statut réel. J)
Voilà exposée la thèse. de la Suisse dans toute son objectivité, puisque ce sont les termes mêmes dont se sert le ContreMémoire suisse, et la Cour aperçoit immédiatement qu'à tort
ou à raison. - je ne discute pas, je me garde d'entrer dans
des théories juridiques qui ne sont pas indispensables au débat
- la Suisse semble ici, pour les besoins de sa cause, incarner
le droit réel avec des droits qui tiennent au territoire et qui
concernent des remaniements territoriaux et des fixations de
frontières.
C'est ce qui va nous permettre de lui répondre, mais avant,
je veux tout de même examiner - n'oublions pas que c'est
le point qui nous occupe en ce moment - s'il y a une stipulation pour autrui, c'est-à-dire si, d'une façon tout à fait exceptionnelle, tout à fait inusitée dans Je droit public international,
des droits ont été créés pour des Puissances qui ne figuraient
pas au traité. Je ne vois pas. très bien qu'on puisse distinguer
suivant la nature des droits et qu'il y ait lieu de distinguer
entre les différentes sortes de traités; je ne vois pas très bien
comment un traité pourrait rendre un État tiers, non partie
au traité, titulaire d'un droit- réel sur un territoire étranger
plus facilement qu'il ne peut créer à son profit une simple
obligation. Qui peut le plus peut le moins, qui peut le moins
ne peut pas le plus, et j'aperçois difficilement comment c'est
justement la forme de droit qui tient de plus près à la souveraineté, qui, peut-on dire, dans l'échelle des droits, occupe
un gradin supérieur, qu'au contraire, il suffirait d'introduire
exceptionnellement une stipulation pour autrui afin de la créer,
alors qu'une simple·obligation ne pourrait pas être créée par une
stipulation pour autrui. Cette distinction me semble tout à fait
contradictoire.
.
En fait, je souligne que, dans la mesure, au contraire, où les
traités de 1815, et notamment le Traité du 20 novembre 1815,
ont un caractère dispositif au profit de la Suisse, où ils créent
des droits incontestablement réels, qui se traduisent par des
attributions ou par des changements de territoires et, par conséquent, par une fixation de frontière dans la mesure où le
Traité du 20 novembre ISIS fit à la Suisse une cession de ter-
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ritoire, de territoire limité, c'est entendu, mais enfin de territoire désigné par des noms de communes, ainsi que nous l'avons
vu dans l'exposé historique, dans cette mesure on dOlll1e, on
se livre, on signe un acte juridique auquel participe la Suisse;
la Suisse, dans le procès-verbal de remise du 4 juillet I8I6, a
signé les attributions de territoires qui lui étaient faites. Je ne
reprends pas cette partie de rnon exposé historique. Rien de
tel en ce qui concerne la zone de Gex. J'entre volontiers dans
la distinction suisse, dans la mesure seulement où elle concerne
des droits réels aboutissant à des remaniements de territoire
et à des fixations de frontif:res. Le seul exemple qu'on puisse
citer dans la période qui nous occupe se retourne contre la
thèse suisse. Quand il y a eu création de droit réel, fixation de
frontière, on a fait signer la Suisse (procès-verbal du 4 juillet
I~)I6) ; on ne l'a pas fait signer cette partie des traités de ISIS
qui concerne la zone franche, et là elle n'est pas partie.
Enfin, Messieurs, - je l'ai dit déjà, c'est l'idée centrale de
mon argumentation sur ce point, -la distinction esquissée par
la Suisse, extrêmement intéressante et à laquelle je donne
toute mon attention, la Cour le constate, ne vaut que dans
la mesure où le droit réel se confond avec des arrangements
territoriaux, et c'est ainsi que l'a cOI11pris la Suisse: au cours
de la lecture, la Cour a retenu qu'à chaque instant revenaient
les mots « arrangements territoriaux Il, « détennination de
frontières Il. Là, d'accord, oui, parce que les limites fixées par
un tiers concernent le statut général d'une partie de l'Europe,
concernent un remaniement, et on ne peut plus, évidemment, .
plus tard, toucher à ce remaniement sans l'assentiment du
pays dont on a fixé une frontière qui est comme l'incarnation
même et comme la figuration géographique de sa souveraineté.
Mais ici ce n'est pas le cas, et c'est là l'objection principale
que je fais à la thèse ingénieuse de la Suisse sur le caractère
de droit réel conféré par les traités de ISI5 et qui vaudrait
erga omnes. Il n'y a pas là de droit réel dans les zones
franches au sens où le droit réel se confond avec une question
de territoire, soulève une question de frontière, et, par conséquent, règle l'état territorial d'une partie de l'Europe; il y
a simplement une servitude, servitude extrêmement lourde
pour le pays qui la subit, une incontestable diminution de
souveraineté imposée à la France par les Puissances qui
l'avaient vaincue, par les signataires des traités de I8I5, dont
a profité la Suisse et à laquelle elle avait un intérêt évident.
Mais il n'y a pas. tout de même, remaniement de territoires; la frontière restait ce qu'elle était; en deçà de cette
frontière il y avait une législation douanière spéciale, imposée,
par laquelle les produits suisses entraient librement, sans
payer de droits, sans être soumis aux règles générales douanières du pays. Il n'y avait pas une fixation de frontière, il
ro
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n'y avait pas une organisation d'un point de l'Europe déterminé, délimitant les souverainetés, et, par conséquent, le jour
où on veut modifier, on ne peut pas considérer que cela a
valu erga omnes, cela a valu entre les Puissances qui l'avaient
imposé et la Puissance qui l'avait subi, entre les Puissances
également signataires et seulement entre les Puissances signataires.
Je rappelle à la Cour, sans relire les textes bien entendu,
les documents de jurisprudence que j'avais fait passer sous
ses yeux' à l'audience d'hier; je me permets de lui rappeler
son Arrêt nO l, relatif au canal de Kiel, où les idées que
j'exposais sont constatées. Je me permets de lui rappeler cette
analogie évidente et d'ailleurs si troublante, peut-on dire, pour
ceux qui l'ont subie, qu'on a été d'accord pour considérer
que, malgré les dispositions du Traité de Prague du 23 août
1866, qui prescrivait de consulter les populations des districts
septentrionaux du Slesvig sur leur désir d'être réunies au
Danemark - il s'agissait bien là d'attribution de territoires,
il s'agissait bien là de droit réel, de fixation de frontière-,
on a considéré que les deux États signataires du Traité de
Prague avaient le droit de procéder à l'abrogation de cet
article 5 de leur propre volonté. Et, tout récemment, le
1 er février 1928, dans un journal danois, le Politiken, de Copenhague, le professeur Friis reconnaît que, malgré ce qu'une
telle constatation peut avoir de choquant pour l'équité, pour
l'esprit de justice qui doit animer les rapports internationaux
.dans l'état actuel du droit international, même les Puissances
qui avaient un intérêt évident au Traité signé ne pouvaient
s'opposer à son' abrogation dès lors que la disposition avait
été arrêtée par les deux seuls signataires. .
Je rappelle également le précédent des iLes d'Aland: la
consultation du Comité des juristes constitué par le Conseil
de la Société des Nations déclara que la Suède avait un
intérêt évident au respect de ce Traité, que cela l'autorisait
à demander le respect de ce Traité, mais seulement jusqu'au
jour où les Parties contractantes ne l'auraient pas âbrogé.
Par conséquent, Messieurs, la théorie de la distinction des
droits réels et des zones, opposée par la Suisse, affirmée par
la Suisse, pour prétendre au droit qui aurait été constitué
en . sa faveur dans les traités de ISI5 ne vaut pas, et nous.
en revenons toujours à la même constatation: le droit n'aurait
pu être créé en faveur de la Suisse .... - je dis lé droit et non
pas l'intérêt, je m'excuse si je répète souvent cette distinction,
elle n'est pas se.ulement nécessaire à la clarté de la discussion,
elle est un hommage rendu à' l'intérêt évident qu'a Genève à
fonder un régime spécial et l'affirmation réitérée par celui qui
représente ici la France, dans les négociations futures comme
dans les négociations passées; de tenir compte de cet inté-
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Têt ~, mais le droit, au sens international du mot, le droit qui
aurait empêché les Puissances signataires d'écrire, de signer
l'article 435 qui, pour nous, a abrogé la zOne franche, celuilà, nous le contestons, et je crois avoir établi que la Suisse
ne pouvait pas s'en prévaloir.
En ce qui concerne la zone sarde, dont je vais m'occuper
maintenant exclusivement, la situation est plus complexe
que pour la zone de Gex. La Cour a peut-être retenu de mon
exposé historique les points qui concernaient la zone sarde.
En 1815, les Puissances alliées et victorieuses, désireuses
de donner à la Suisse, du côté de la Savoie, comme elles
lui avaient donné du côté de la France, un témoignage de
leur bienveillance et de leur reconnaissance,. mais se trouvant
en face d'un allié et non plus en face d'un pays vaincu par
eux, n'avaient pu procéder par un acte unique et d'une façon
aussi simp~e.
Néanmoins, on décide de faire en faveur de la Suisse, du
côté de la Savoie, ce qu'on a fait du côté de Gex. Mais, pour
y parvenir, on signe, le 3 novembre 1815, un Protocole entre
les représentants mêmes des Puissances alliées, par conséquent en dehors de la Suisse. On y pose le principe de la
restitution à la Sardaigne de la partie de la Savoie conservée
par la France en 1814. En échange, on demande au roi de
Sardaigne de céder certains territoires à la Suisse; on ajoute
que les Alliés s'emploieront à décider la Sardaigne à accepter
la création d'une zone franche analogue, de ce côté, à ce
qu'était la zone de Gex créée par le Traité de 1814. Le roi
de Sardaigne donne son acceptation. On nomme de part
et d'autre des plénipotentiaires. La Suisse entre en pourparlers
avec le Gouvernement sarde pour l'exécution du Protocole
de r8rs.
Là encore, la Suisse est représentée par M. Pictet-de Rochemont. On aboutit au Traité du 16 mars r816, organisant,
délimitant la zone franche de la Haute-Savoie, et que la Suisse
a incontestablement signé. C'est pour cela que je disais en
toute loyauté que, en ce qui concerne la zone sarde, la situation était plus complexe qu'en ce qui concernait la zone de
Gex,
En ce qui concerne la zone de Gex, de toute évidenceet ce n'est même pas prétendu par la Suisse - aucun ,acte
diplomatique ne porte la signature de la Suisse. En ce qui
concerne la zone sarde, au contraire, la Suisse est partie au
Traité de r8I6. La question est de savoir à quel moment exact
a été créée la zone sarde. Est-ce dans le Traité de 1816,
auquel cas la Suisse y est partie? Est-ce, au contraire, dans le
Protocole auquel je viens de faire allusion, Protocole du 3 novembre 1815, auquel, au contraire, la Suisse n'est pas partie?
La Cour aperçoit tout de suite la conséquence juridique qui
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'se dégage suivant que l'on aboutit à l'une ou à l'autre de ces
"deux constatations.
" Si c'est le Protocole "qui a créé la zone sarde, la Suisse n'est
pas plus partie à cette création qu'à celle de ]a zone de Gex.
Si c'est, au contraire, le Traité de I8r6, il est évident que
la Suisse y est partie et que tout le raisonnement que j'ai
fait pour la zone de Gex ne peut plus s'appliquer à la zone
sarde.
La France soutient je vais en donner les raisons que le Traité de Turin de I8r6, signé par la Suisse, n'a
été qu'un acte d'exécution du Protocole du 3 novembre 1815.
Voici sur quoi nous nous fondons. Nous nous fondons sur
les textes eux-mêmes. Je les remets sous les yeux de la Cour;
j'y ai déjà fait allusion dans mon exposé historique. Voici
quels sont les termes du Protocole du 3 novembre 1815,
dans la partie où il s'applique à_ la création de la zone sarde:
« Le Gouvernement français ayant consenti à reculer
la ligne des douanes des frontières de la Suisse du côté du
Jura, les cabinets des Cours réunies emploieront leurs
bons offices pour engager Sa Majesté Sarde à les faire
reculer également du côté de la Savoie au moins au delà "
d'une lieue de la frontière suisse, et en dehors des Voirons, de Salève et des monts de Sion et de Vuache. ))

Si l'on. considère que le roi de Sardaigne a donné son adhésion à ce passage du Protocole du 3 novembre 1815, n'a-t-on
pas le droit de considérer que c'est à ce moment qu'est née
la zone franche de la Haute-Savoie? Nous allons en trouver
une confirmation nouvelle dans les termes mêmes dont se sert
le Traité de Turin du 16 mars r8I6.
Voici d'abord le Préambule, dont je ne lis que les passages
relatifs à la zone sarde:
[r Sa Majesté le Roi' de Sardaigne, en considération du
vif intérêt que les Puissances signataires du traité de
Paris du 30 mai 1814 avaient témoigné pour que le Canton de Genève obtînt quelques facilités, soit dans le but
de désenclaver une partie de ses possessions, soit quant
à ses communications avec la Suisse, ayant consenti,
par le protocole du Congrès de Vienne du 29 mars 1815,
à mettre à la disposition de ces mêmes Puissances une
partie de la Savoie y désignée, pour être réunie à Genève,
et afin de donner à ce Canton une marque particulière
de sa bienveillance, ayant également consenti aux stipulations contenues dans les articles 5 et 6 du même protocole; les quatre grandes Puissances Alliées ayant ensuite
arrêté dans le protocole signé par leurs }1inistres plénipotentiaires à Paris le 3 novembre 'que la partie de la
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Savoie occupée par la France serait restituée à Sa Majesté
sauf la commune de Saint-Julien, qui serait cédée à
Genève .... »
Et plus loin, en ce qui concerne les douanes:
cc .... Sa Majesté
le roi de Sardaigne d'une part, voulant donner à ses Augustes Alliés de nouvelles preuves de
ses sentiments envers eux, à la Confédération Suisse en
général et au Canton de Genève en particulier, .... d'autre
part S. Exc. le Bourgmest're, .... empressés de resserrer avec
Sadite Majesté les liens et les rapports, qui sont dans les
intérêts des deux États, et de consolider les relations de bon
voisinage, qui les unissent, ont résolu de nommer des Plénipotentiaires pour régler, soit des objets relatifs à la délimitation du, territoire cédé par le protocole du 29 "mars ....
soit les arrangements relatifs aux nouvelles cessions et à
l'éloignement des douanes, comme aussi ce qui concerne
la neutralité de la Savoie .... »

Et plus loin, dans le corps du Traité, voici l'article 3:
« Pour entrer dans le sens du protocole du 3' novembre,
relativement aux douanes, en conciliant néanmoins, autant
qu'il est possible, ses dispositions avec les intérêts de Sa
Majesté, la ligne de douane, dans le voisinage de Genève
et du lac, passera, à partir du Rhône, .... »

Suit une énumération géographique qui constitue la délimitation de la zone franche de Haute-Savoie, créée, à notre
avis, par le Protocole du 3 novembre, puisque, dans le Préambule et dans le corps du Traité, il est indiqué que le Traité
a pour but de régler les arrangements relatifs à l'éloignement
des douanes. On ne s'exprime pas ainsi si on considère que
c'est une obligation qui naît au moment même où l'on parle;
on parle ainsi, au contraire, quand on considère que l'obligation est née et qu'il s'agit d'en régler les détails d'exécution.
Par le Protocole du 3 novembre, les Puissances sont convenues
d'employer leurs bons offices pour engager Sa Majesté sarde à
faire reculer ses lignes douanières. Le Protocole du 3 novembre
est le parallèle du Traité de r8r5 qui « impose » à la France;
ici, il s'agit d'un allié, le roi de Sardaigne; on ne lui impose
pas; on s'engage à employer ses bons offices pour solliciter
son acceptation.
.
Mais si, ce Protocole ayant été communiqué aux plénipotentiaires de Sardaigne, la réponse est affirmative, les Puissances
interprètent à juste titre la réponse de ceux-ci comme une
acceptation des conditions mises aux cessions consenties à la
Sardaigne. Car tout ceci est un échange; parmi ces conditions,
parmi la contre-partie des avantages territoriaux que reçoit
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le roi de Sardaigne au détriment de la France, se trouve
d'ailleurs, au profit de Genève, le recul des douanes sardes.
Dès ce moment un engagement est pris par la Sardaigne
envers les Puissances, engagement de reculer sa ligne douanière, de créer la zone franche de Haute-Savoie.
Il y a si bien un engagement que c'est la contre-partie
d'avantages reçus. Car c'est au moment où les avantages sont
reçus que naît l'obligation qui en est la contre-partie.
Le roi de Sardaigne accepte; il annexe des territoires quo
sont pris à la France pour les lui donner. En échange', on lui
demande, . en faveur de Genève, de reculer ses douanes; il
répond oui, en même temps qu'il annexe.
N'est-ce pas. véritablement le moment précis où est née la
zone franche? Aussi bien, puisque nous retrouvons comme
toujours, dans ces négociations, l'intermédiaire heureux, actif
et dévoué du canton de Genève, M. ·Pictet-de Rochemont
J'entend ainsi. Dans sa note du 13 novembre, il demande que
« les moyens d'exécution du protocole)i soient « immédiatement arrêtés par un traité avec le ministre plénipotentiaire
sarde )). «Les moyens d'exécution du protocole )), cela est
clair. M. Pictet-de Rochemont, d'ailleurs, reçoit des instructions qui s'expriment dans des termes semblables; on lui dit
« qu'il s'agit de réclamer l'exécution prompte et précise des
stipulations concernant la cession de quelques parties du territoire savoyard au canton de Genève ».
Tout ceci, Messieurs, implique bien que le Protocole du
3 novembre, accepté par la Sardaigne, est le titre juridique,
créateur de la zone sarde, et que le Traité de Turin, suivant
ses expressions mêmes, ne fera que régler le détail des arrangements.
Le Préambule et l'article 3 que je vous ai lus prouvent
bien que c'est ainsi que l'entend le Traité de Turin. D'ailleurs,
l'ensemble du Traité de Turin, que je ne relis pas en entier
mais auquel il sera facile à la Cour de se reporter, montre
bien, par comparaison avec ce qu'il dit au sujet de la neutralisation d'une partie de la Savoie, quelle est la pŒition de la
Suisse à l'égard de la zone sarde. Au sujet de la Savoie neutralisée, l'article 7 du Traité de Turin, après avoir reproduit
les dispositions du Protocole, ajoute que la Suisse [( reconnaît
et accepte ces stipulations, que la Sardaigne y accède et
qu'elles feront règle entre les deux États ». Pourquoi? Parce
que, à ce moment, il y a des questions de territoire, de neutralisation militaire, d'occupation militaire; le contrat ne peut
évidemment naître que par l'accord des deux Parties.
Rien de semblable, au contraire, dans l'article 3 dont j'ai
donné lecture et qui concerne la zone franche; cet article ne
parle ni d'acceptation, ni d'accession, ni d'une règle entre les
deux États; il se borne à déterminer la limite que le Proto-
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cole du 3 novembre avait laissée dans le vague et à en préciser les modalités. Le recul des douanes a été décidé par les
Alliés. La Sardaigne et la Suisse se bornent à prendre les
mesures d'exécution. L'acte créateur, à notre avis, est le Protocole du 3 novembre complété pai l'acceptation du plénipotentiaire sarde.
Je pourrais emprunter ici une image qui, évidemment, est
faible par quelque endroit, car il y a toujours inconvénient
à appliquer au droit international public les règles du droit
privé et même du droit public interne. Mais je dirais volontiers que le Traité de Turin est un peu, au Protocole du
3 novembre, ce qu'en législation française un règlement d'administration publique est à la loi. La loi édicte, règle des principes quelquefois généraux - les gens mal intentionnés disent
même, imprécis. Le règlement d'administration publique entre
dans les détails, les règles précises, et bien souvent c'est lui
qui fait vivre la loi qui, telle qu'elle a été édictée, ne serait
pas ~pplicable.
.
Il n'en reste pas moins que l'obligation juridique, pour le
citoyen, est née du moment où la loi est votée. De même,
l'obligation juridique internationale concernant la zone franche
de Haute-Savoie est née au moment du Protocole du 3 novembre 1815.
Au surplus, il suffit de considérer les difficultés auxquelles
s'est heurté M. Pictet-de Rochemont dans les négociations,
les résistances du roi de Sardaigne, qui avait annexé avec le
plus grand empressement les territoires qu'on prenait à la
France, mais qui témoignait une volonté moins délibérée pour
faire à la Suisse les concessions qui en étaient la contre-partie.
Il a fallu toute l'énergie, tout le dévouement de Pictet-de
Rochemont auquel les Mémoires suisses ont rendu un
hommage si légitime pour arracher au roi de Sardaigne
l'exécution d'un engagement qu'il avait pris.
Il est permis de penser que, si le Traité de Turin délimite
la zone sarde, c'est parce que, antérieurement, le roi de Sardaigne avait pris vis-à-vis des Puissances l'engagement de
constituer cette zone franche; mais que les seules négociations
de la Suisse et de la Sardaigne n'auraient certainement pas
suffi à le faire. Lorsqu'on lit le Contre-Mémoire suisse, notamment, on voit que lui-même hésite et, dans le Traité de Turin,
aperçoit le résultat d'une négociation qu'il qualifie tantôt de
Il libre.D et tantôt de (( relativement libre ».
Messieurs, la réalité est la suivante. La négociation a été
libre entre les deux Puissances, également souveraines, la
Suisse et la Sardaigne, en ce sens que les deux Parties sont
convenues d'arrangements de détail, de renonciations réciproques; on fixait la limite de la .zone sans s'attacher strictement
à la lettre du Protocole du 3 novembre. Mais, quant au

130

DISCOURS DE Me PAUL-BONCOUR (FRANCE)

principe de la négociation, la Sardaigne n'était pas libre - heureusement pour la Suisse - ; elle était liée par son obligation,
précédemment assumée, de reculer sa ligne douanière. Pour le
point qui nous occupe, c'est là l'essentiel; c'est par là qu'il
apparaît que le Traité de Turin n'a pas créé la zone sarde,
qu'i] l'a seulement aménagée et que l'acte créateur est antérieur, que c'est le Protocole.
D'ailleurs, je trouve à la fois dans l'article 435 du Traité de
Versailles et dans les termes du compromis une confirmation
de ce qui est la thèse française sur ce point.
L'article 435 s'exprime ainsi: (( .... les stipulations des
traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs'
aux zones franches de la Haute-Savoie .... )). Qu'est-ce que peut
viser cette expression: « les autres actes complémentaires des
traités de 1815 », sinon les traités postérieurs et, parmi eux, le
Traité de Turin? Et, s'il est complémentaire, c'est donc bien
que les négociateurs du Traité de Versailles reconnaissaient
que l'intention des Parties signataires était de considérer qu'il
y avait là un acte complémentaire et que la création était
antérieure .
. Enfin, le compromis lui-même précise, dans son article
premier, qu'il s'agit là d'un acte complémentaire; il spécifie
quels sont les actes complémentaires des traités de 1815; il
Y range expressément le Traité de Turin du 16 mars 1816; le
caractère complémentaire de celui-ci par rapport aux traités et
au Protocole de 1815 se trouve donc ainsi affirmé dans l'instrument juridique lui-même qui saisit la Cour de l'affaire.
Que la Cour me permette d'ajouter une autre considération,
tirée également du texte du compromis. Le compromis vous
demande de dire si l'article 435 du Traité de Versailles a
abrogé ou a pour but de faire abroger le Traité de Turin du
16 mars 1816 en ce qui concerne la zone franche. Le Traité
de Turin est un traité entre la Sardaigne et la Suisse; la
France n'y est pas partie; c'est ce Traité dont la Suisse prétend aujourd'hui qu'il fait droit entre la France et la Suisse.
Pour le moment, je ne me prononce pas sur ces prétentions;
mais je dis, prenant la prétention suisse en elle-même, que, si
le Traité de Turin tire entièrement sa force de lui-même, il
est incompréhensible que le compromis pose la question de
savoir si les Puissances signataires du Traité de Versailles ont
abrogé ou ont eu pour but de faire abroger les stipulations en
. question. Cela ne les regarde pas; elles ne l'ont pas signé.
Pour pouvoir viser le Traité de Turin, il faut bien le considérer
comme un acte complémentaire des traités de 1815 qui, eux,
ont été signés par les mêmes Puissances qui, à notre avis, les
ont abrogés par l'article 435.
La question posée par le compromis ne peut prendre tout
son sens que si on considère que le Traité de Turin n'est qu'un
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complément, une mise à exécution du Protocole du 3 novembre 1S1S~
Voilà, Messieurs, la série des arguments par lesquels la
France estime que, bien que le problème soit beaucoup plus
complexe, la question se présente beaucoup moins nettementj'allais dire brutalement - que pour la zone de Gex. Néanmoins, par la série des actes diplomatiques se rattachant à
l'acte essentiel où la zone sarde prend naissance, le Protocole,
on peut considérer que, pour la zone sarde comme pour la
zone de Gex, la Suisse n'est pas partie.
Donc, je n'ai pas besoin de reprendre ma démonstration.
Celle que j'ai faite pour la zone de Gex vaut pour la zone.
sarde. Si la Suisse n'est pas plus partie à l'acte créateur de la
zone sarde que, incontestablement, elle ne l'a été à l'acte
créateur de la zone de Gex - le Traité de 1815 -, nous
revenonS à la démonstration que je faisais tout à l'heure; elle.
ne pourrait invoquer qu'une stipulation pour autrui, et je
crois avoir démontré que la stipulation pour autrui, qui ne
peut être considérée comme une règle générale de droit international, ne serait, dans tous les cas, nullement justifiée à.
titre exceptionnel par les considérations que la Suisse a fait
valoir.
J'ajoute - c'est seulement pour mention, et je m'en félicite puisque cela me permet de ne pas abuser de la bienveillance que veut bien me témoigner la Cour ~ que deux autres
considérations prendraient ici leur place; elles ne sont pas
soumises à l'examen de la Cour; elles ne se trouvent pas dans
le compromis; mais cependant elles visent d'une façon très
directe la conception que nous nous faisons de la zone sarde,
et la France, sur ce point, a fait des réserves expresses.
La première, c'est que, si la zone sarde avait vraiment été
créée par le Traité de 1816 et non par le Protocole du
3 novembre 1815, comme nous le croyons, la question se poserait de savoir si ce Traité est opposable à la France. En effet,
la France, qui n'était pas signataire du Traité du Turin de
1816, passé entre la Sardaigne et la Suisse, n'était engagée
par les obligations de ce Traité que parce qu'elle a succédé
à la Sardaigne lors de la réunion de la:. Savoie à la France.
Or, la France, par l'article 2 du Traité de Turin (un autre) du
24 marS 1860, a assumé les obligations incombant jusque-là à
la Sardaigne du chef de la neutralisation militaire. d'une
partie de la Savoie. Mais rien, dans ce Traité, n'a été stipulé
de semblable à l'égard de la zone franche, dite zone sarde.
Et le fait est que, dans le Traité de Turin, réglant les obligations prises antérieurement par la Sardaigne et auxquelles
la France allait succéder le jour où la Savoie fut réunie à la
France, figure bien la neutralisation militaire de la Savoie,
mais ne figilre pas la zone franche de Savoie. La question se
poserait donc de savoir si le fait que la zone franche est
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absente du Traité suffit ou non à imposer à la France d'avoir
à succéder à l'obligation de la Sardaigne sur ce point. Mais, je
le répète pour mémoire, ce point n'est pas soumis à l'appréciation de la Cour par le compromis.
L'autre considération, également très importante à notre
avis, mais qui n'est pas soumise à l'examen de la Cour, est
un fait d'ordre historique. La zone sarde, extrêmement réduite
sur certains points - la Cour voudra bien se reporter à la
carte annexée au Mémoire français - , a été en réalité absorbée au cours du siècle dans une autre zone franche beaucoup'
plus . importante. Je n'avais pas signalé ce point dans mon
exposé historique, parce que j'avais tenu à le dépouiller le plus
possible et à ne m'en servir que pour marquer les points sur
lesquels nOUS aurions à revenir ensuite, pour établir les matériaux sur lesquels serait bâtie ma construction. Mais il y a là
un fait historique qui ne peut pas être négligé au moment où
nous parlons spécialement de la zone sarde.
Cette zone sarde, si petite qu'à certains moments les deux
cordons douaniers se confondent presque, a été, au lendemain
du 24 mars 1860 qui a marqué la réunion de la Savoie à la
France, fondue dans une zone beaucoup plus étendue et
beaucoup plus intéressante à la fois pour les populations françaises et pour Genève. Le Traité du 24 mars 1860 posait en
effet un problème redoutable pour les habitants de la HauteSavoie; au point de vue économique, tout le nord de la HauteSavoie était orienté vers Genève, située au débouché des vallées du Chablais et du Faucigny. J'ai fait la description géographique de cette région au début de ma plaidoirie. Le
régime douanier français étant beaucoup plus rigoureux que le
régime douanier sarde, on avait cru devoir consulter les
populations, en même temps que sur la question de savoir si
elles avaient ou non la volonté d'être réunies à la France, sur
la question de savoir si elles désiraient ou non la création
d'une zone franche; les bulletins du plébiscite, pour cette
partie de la Savoie, devaient porter c{ oui )J, c( non )), ou {c oui
et zone )J. Les habitants du Chablais et du Faucigny se prononcèrent, en grand nombre, en faveur du rattachement à la
France, mais à la condition qu'une nouvelle ZOne franche fût
établie en leur faveur; les bulletins qui firent la majorité
portaient: « oui et zone)J. Un décret impérial du 12 juin
1860, se conformant au désir des populations, créa la grande
zone de Haute-Savoie qui englobait l'ancienne zone sarde et,
bien au delà, presque toute la Haute-Savoie.
Il va de soi que cet événement historique a fait pour ainsi
dire s'évanouir la petite zone sarde dans la grande, que désormais - et les traités de commerce qui ont été passés en ont
été la preuve - on ne s'est plus occupé que de la grande zone
de 1860. Mais celle-là, incoritestablement, a été créée par un
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acte unilatéral de l'empereur Napoléon III. La France a toujours été libre de maintenir ou de supprimer cette grande
zone. C'est une question de droit interne, qui ne va pas
d'ailleurs sans difficulté à l'égard de nos propres populations,
mais vis-à-vis de laquelle la Suisse a eu le tact et la loyauté
de se tenir à l'écart. Elle n'a jamais contesté notre droit, et
une note du Conseil fédéral du 25 février 1921 reconnaît que
la grande zone a été créée par un acte autonome de la
France, et que la Suisse ne saurait lui contester le droit de la
supprimer. Le Mémoire suisse, à la page 821, reprend ces
expressions et reconnait également notre droit.
C'est pour cela que la Cour n'est pas saisie de .la question
de la grande zone. Mais la Cour aperçoit tout de suite que la
question de la zone sarde - et c'est encore une des complexités du problème - ~t devenue presque sans intérêt du
fait de sa fusion dans la grande zone. Ce fait ne change ·rien
du point de vue strictement juridique, nous en sommes bien
d'accord. Historiquement, économiquement, en fait, la question
de la zone sarde se présente dans des conditions toutes particulières; et même si l'on interprétait le Traité de Turin de
r8r6 COmme ayant créé la zone, alors que nous croyons que
c'est le Protocole du 3 novembre 1815, même ·alors et
c'est sur ce point que la. France fait toutes réserves - se
poseraient à l'égard de la zOne sarde ces deux questions:
d'une part, la France, en ce qui concerne le Traité de Turin
de r860, qui avait marqué qu'elle succédait aux obligations
de la Sardaigne touchant à la neutralité militaire, n'a pris
aucun engagement touchant la zone franche; et d'autre part,
au lendemain de la réunion de la Savoie à la France, la
petite zone sarde a disparu pour se fondre dans la grande
zone créée par un acte unilatéral.
Mais ce n'est là qu'une parenthèse. Quoi qu'il en soit,
la France croit, la France plaide que la zone sarde a été
créée non par le Traité de Turin de r8r6, signé par la Suisse,
mais par le Protocole du 3 novembre r8r5 dont la Suisse
était absente, que par conséquent elle ne pourrait invoquer (de
même que pour la zone de Gex) qu'une stipulation pour autrui,
non admise comme règle générale en droit international public,
et que des circonstances exceptionnelles ne justifient pas.
J'ajoute, Messieurs, et c'est une question de loyauté
dans la discussion et de convenance vis-à-vis de la Cour,
- que le problème est en effet plus complexe pour la zone
sarde qu'il ne l'est pour la zone de Gex; mais que, dans
tous les cas, en admettant même que, contrairement à ce
qui est notre thèse, la Cour estimât que c'est bien le Traité
de r8r6 qui a créé la zOne sarde, que, par conséquent, la
Suisse y était partie, et que l'abrogation ne pouvait être
prononcée sans son assentiment, le minimum qu'on peut attendre
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est qu'on dise que l'article 435, dans ce cas, n'aurait pas
eu (( pour effet d'abroger », mais (( pour but de faire abroger ll:
Ceci est possible, puisque c'est le second terme du compromis.
Ce n'est pas la thèse française, cela ne figure pas dans nos
conclusions, puisque nous sommes convaincus que la zone
sarde se trouve au fond, et. après une analyse un peu plus
délicate à laquelle je me suis livré devant vous, dans la
même situation que la zone de Gex; mais je tâche pour
l'instant d'entrer dans la thèse même soutenue par l'adversaire, à condition qu'elle s'enferme elle aussi strictement dans
le compromis. Et je dis qu'alors. c'est le second terme du
compromis qui se poserait, que l'article 435 n'aurait plus
eu pour but que de ([ faire abroger » et que la' Suisse doit
être invitée à l'accord nécessaire sur ce point.
Mais s'il en est ainsi, Messieurs, je rencontre une difficulté sur l'interprétation même du compromis, et ce sera
la dernière partie de mes observations.
Je viens de vous dire, Messieurs, qu'en admettant même,
contrairement à la thèse française, que la zone sarde soit sortie
non pas du Protocole du 3 novembre 1815, mais du Traité
de Turin de 1816 auquel la Suisse était partie, tout ce qu'on
pourrait admettre serait que, l'assentiment de la Suisse étant
nécessaire à l'abrogation d'une disposition figurant dans un
traité qu'elle a signé, la constatation des Puissances signataires du Traité de Versailles, à savoir que (( le régime des
zones ne correspond plus. aux circonstances actuelles)J, ne
pourrait avoir qu'une signification: c'est que l'abrogation est
à faire, c'est-à-dire que jouerait le second terme du compromis qui a noué le débat et qui a saisi la Cour.
C'est indiquer bien clairement que la France considère
ce compromis comme posant une alternative. La Cour décidera si l'article 435, alinéa 2, a abrogé, ou a pour but de
faire abroger le régime des zones franches.
Au moment où elle a signé ce compromis, la France ne
pouvait pas mettre en doute, étant donné ses termes, que
telle était bien en effet l'alternative posée à la haute juridiction à laquelle elle confiait le soin de décider sur une question essentielle de sa souveraineté politique. Elle le croyait
si bien que le Gouvemement de la République con~acrait
à peine une demi-page à l'examen de cetté question dans le
Mémoire français.
La thèse suisse, telle qu'elle s'est non pas affirmée dès
le début, mais successivement développée, semble au contraire
considérer - en faisant apparaître évidemment une divergence
extrêmement grave - que le compromis saisit la Cour d'un
débat où il s'agit pour elle non plus seulement de dire si
l'article 435, alinéa 2, a abrogé les dispositions des traités
de 1815 qui ont institué les zones franches (premier terme de
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l'alternative), ou s'il a pour but de les faire abroger (second
terme), mais que le compromis conduit le débat présent vers
une troisième solution possible, à savoir que l'article 435,
alinéa 2, n'a ni abrogé ni eu pour but de faire abroger, d'où
s'ensuit cette conséquence que le régime des zones serait
purement et simplement maintenu. Et, à . l'appui de cette
thèse, la Suisse prétend invoquer les négociations qui ont
abouti au compromis.
Messieurs, avec tout le sérieux, 1 JUte la gravité que comporte
une pareille divergence sur le S· y.; même du compromis, la
France oppose à la Suisse une r ..'.Ison de droit général concernant l'interprétation du compromis, et une raison de fait
tirée des négociations qui ont abouti au compromis.
La raison de droit,. c'est qu'un compromis, au moins dans
l'état actuel du droit international public, est d'interprétation
stricte.
Personne, aucune règle, et on peut le regretter - pour ma
part je le regrette - , n'oblige les Puissances à l'arbitrage. II
n'est pas douteux que, lorsqu'elles y consentent, elles le font
sur un texte mûrement délibéré par elles et qui situe, qui
limite très exactement les possibilités de la décision.
La Cour, si soucieuse à la fois de ses devoirs et de ses
droits, si consciente de la mission qui lui incombe de donner
par la sûreté de ses décisions aux opinions publiques la
confiance nécessaire dans la grande institution dont elle est
l'émanation, s'est toujours montrée extrêmement prudente
dans l'interprétation des missions qui lui étaient confit'p.s .. Elle
a toujours compris qu'elle était saisie par des États souverains
qui, momentanément peut-on dire, avaient limité leur souveraineté pour lui laisser la décision, et qu'elle ne pouvait sortir
du cadre qui lui était tracé.
D'autre part, je ne crois pas que l'on soit autorisé à faire
état des négociations auxquelles a pu donner lieu la rédaction
d'un compromis, lorsque le texte en est tellement clair qu'il
se suffit à lui-même. On ne pourrait faire appel aux conditions
dans lesquelles fut rédigé le compromis que si le texte était
ambigu. Quand il est clair comme l'est celui-ci, c'est uniquement son texte, c'est-à-dire le texte du 30 octobre I924, qui
seul peut faire la loi des Parties.
Messieurs, lorsque je dis que la Cour a toujours considéré
qu'un compromis était de droit strict, je n'en excepte aucune
de ses décisions.
.
La Réplique du Gouvernement suisse, à la page 2368, croit
pouvoir invoquer l'Arrêt n° 8 de la Cour. Il s'agit de l'affaire
de l'usine de Chorzow. Ce précédent ne vaut pas pour le cas
qui nous occupe, pour la raison bien simple qu'il s'agissait,
dans l'Arrêt n° 8, d'appliquer une clause compromissoire et
non pas un compromis. J'aurais garde, devant les éminents
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juristes en présence desquels j'ai l'honneur de plaider, d'insister
sur la différence d'une clause compromissoire introduite dans
un traité visant, par sa nature, tout un ensemble de litiges
éventuels, et d'un compromis particulier pour un litige particulier soumis à une juridiction internationale. Il va de soi que
le compromis qui a créé le débat dont est saisie la Cour est
d'interprétation beaucoup plus stricte que la clause compromissoire introduite par avance dans un traité. D'ailleurs, le
respect même que j'ai pour la Cour se concilie avec ses
propres expressions, puisque c'est elle qui, d~ns le moment
même où très justement - s'il m'est permis d'apprécier une
de ses décisions - elle définissait ses pouvoirs pour sortir d'une
situation inextricable, car il s'agissait d'une clause compromissoire, prenait soin de marquer les principes qui l'animaient
touchant l'appréciation de sa compétence. Et elle disait à la
page 32 de l'arrêt:
« •••• la juridiction de la Cour est toujours une juridiction
limitée, n'existant que dans la mesure où les États l'ont
admise; par conséquent, la Cour ne l'affirmera en cas de
contestation - ou lorsqu'elle doit l'examiner d'office
qu'à la condition que la force des raisons militant en
faveur de la compétence soit prépondérante ».

En foule, d'autres précédents viennent à ma mémoire. Sous
mes yeux, je trouve l'Arrêt n° 2, à l'occasion duquel M. John
Bassett Moore disait:
« Jusqu'à présent, il n'existe pas de tribunal international
qui possède une juridiction générale, obligatoire ou non, sur
des Etats indépendants; les tribunaux judiciaires internationaux créés jusqu'à ce jour sont à compétence limitée. C'est
pourquoi leur compétence ne se présume pas. Elle doit toujours résulter de façon positive des pièces du dossier. J)

C'est encore l'Arrêt n° 9 dans lequel la Cour s'exprime
ainsi:
« La Cour ayant été saisie de la présente affaire au
moyen de la notification d'un compromis conclu par les
Parties en cause, c'est dans les termes de ce compromis
plutât que dans les conclusions des Parties qu'elle doit
rechercher quels sont les points précis sur lesquels il
lui appartient de se prononcer. J)

Quant aux négociations, j'estime tout d'abord qu'elles
ne peuvent aller contre le sens très clair du compromis, sens
qui est encore confirmé par le fait, que la Cour voudra certainement retenir, que le compromis n'a pas porté devant la
Cour l'ensemble du litige concernant les zones franches, mais
seulement certains aspects de celui-ci, qu'il y a eu d'un
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commun accord une sorte de compartimentage, que même tous
les aspects ·juridiques du litige ne vous sont pas soumis,
au moins actuellement (la question de savoir si la zone de
Saint~Gingolph a un caractère conventionnel, par exemple,
n'est pas soumise à la Cour), et que, par conséquent, il résulte
bien des termes du compromis, de ce qu'il dit et de ce qu'il
ne dit pas, de ce dont il saisit et de ce dont il ne saisit
pas, que les Parties, quelles que soient des négociations sur
lesquelles d'ailleurs nous ne connaissons pas tout et nous ne
pouvons pas tout connaître, car elles ont été en partie pure~
ment orales, ont bien entendu délimiter la haute mission' de
la Cour suivant les termes si nets que j'ai maintes fois rappelés et que je ne me lasse pas de rappeler: la Cour dira si
l'article 435 a abrogé ou a pour but de ·faire abroger.
Aussi bien, Messieurs, quelles sont ces négociations?
Ces négociations sont marquées par trois phases. La première est une affirmation française. La seconde est une affirmation suisse. Et, comme il était à prévoir, l'accord ne se
faisant pas, intervient la troisième phase: d'éminents juris~
consultes sont chargés, sans papiers, sans écritures, sans notes
diplomatîques, en tête à tête, de préparer le texte d'un compromis, de sorte que c'est uniquement sur le texte arrêté
par eux qu'on peut discuter.
Dans la première phase, la France, fidèle à son point de
vue, entend saisir la Cour par les termes d'un compromis
excluant toute question juridique et faisant porter le débat
sur une organisation économique déterminée. Ce projet de
compromis d'arbitrage qui a été soumis par le Gouvernement
français est refusé par la Suisse.
La Suisse, à son tour, partant d'un tout autre point de vue,
en même temps qu'elle rejette ce projet de compromis, en
propose un autre qui, au 'contraire, enferme dans une interprétation strictement juridique la mission qui serait confiée à
la Cour. Désaccord complet sur les termes mêmes, bien plus,
. sur le sens et sur la portée du compromis J
C'est alors que la France propose de ·corifier la rédaction du
compromis à deux jurisconsultes, « sans s'attarder à l'échange
et à la discussion d'une correspondance écrite »).
Et, si je dis qu'on ne peut pas faire état des négociations
concernant le compromis, au moins jusqu'au moment où
interviennent les deux jurisconsultes, puisqu'avant ce moment
on n'a pu constater qu'un désaccord complet sur la mission
qu'on aurait voulu confier à la Cour, c'est parce que cela
résulte des termes mêmes de la lettre écrite par M. Poincaré,
président du Conseil, ministre des Maires étrangères, à
M. Dunant, ministre de Suisse à Paris, le 19 mars 1924:
« J'ai l'honneur de vous faire savoir que, disposé, une fois
de plus, à tenir compte des désirs du Gouvernement fédéral,
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dans toute la mesure compatible avec la sauvegarde des intérêts dont il a la charge, le Gouvernement de la République
estime que, sans s'attarder davantage à l'échange et à la discussion d'une correspondance écrite qui met peut-être plus
nettement en relief les points Sur lesquels les divergences
subsistent que les questions sur lesquelles l'accord est près
d'être réalisé, il conviendrait de confier à deux jurisconsultes
suisse et français le soin de préparer un projet de compromis
d'arbitrage qui serait soumis par eux à l'agrément des deux
Gouvernements. »
Et, par lettre en date du 31 mars 1924, le ministre de
Suisse à Paris répond à M. le président du Conseil:
«. Le Conseil fédéral me charge de vous informer, Monsieur
le Président, qu'il accepte votre proposition de confier à deux
jurisconsultes français et suisse la mission de préparer, sous
réserve de l'approbation des deux Gouvernements, un projet
de compromis d'arbitrage, puisque le Gouvernement de la
République estime que cette prise de contact direct pourra
être de nature à faciliter l'accord entre les Parties au sujet
de la solution arbitrale à donner au litige. ))

Les jurisconsultes prennent contact. Ce sont deux spécialistes éprouvés du droit international public. Ils savent, à ne
pas s'y méprendre, qu'un compromis d'arbitrage est toujours
interprété stricto sensu. Et, puisqu'ils sont tombés d'accord
sur les termes du compromis dont j'ai donné lecture au
début de cette plaidoirie, que vous avez sous les yeux, qui
limitent et qui enferment le débat, je me demande comment
on peut apercevoir une troisième hypothèse hors de l'alternative si clairement posée par le compromis: l'article 435 a-t-il
eu pour effet d'abroger ou pour but de faire abroger?
Mais, Messieurs, la Suisse prétend encore tirer argument des
négociations qui ont conduit au compromis, négociations desquelles nous ne savons rien, et à cet égard je dois faire une
réserve.
La Réplique du Gouvernement suisse, à la page 2252,
prétend faire état d'un premier projet de rédaction de compromis, proposé par le jurisconsulte français, dans lequel on aurait
demandé à la Cour de dire «si l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles, avec ses annexes, a abrogé, ou a seulement pour but de faire abroger les stipulations anciennes»;
et eUe soutient que, ce projet de rédaction ayant été écarté
par la Suisse, et le mot «seulement» ne se retrouvant pas
dans le compromis final, il faut en induire qu'une troisième
solution est possible.
Messieurs, je n'aï pas pour ma part connaissance de ce
document. J'estime qu'il ne peut d'ailleurs pas être produit,
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puisqu'il a été entendu par lettres échangées entre M. le
président du Conseil Poincaré et M. Dunant, ministre de
Suisse à Paris, que précisément, pour arriver à un accord, on
allait substituer un contact direct et des conversations orales
à l'échange inutile - comme il arrive si souvent .--:.. de notes
diplomatiques. J'ignore ce que les deux jurisconsultes internationaux ont pu dire entre eux. Nous ne pouvons ni l'un
ni l'autre en faire état. Il est sorti de leurs conversations
un compromis très net. C'est ce compromis qui a enfermé le
débat dans lequel j'ai l'honneur de plaider, et je dis - et ce
sera mon dernier mot sur ce point - qu'aussi bien un compromis qui ne serait pas renfermé dans cette alternative irait à
l'encontre du sens et de la portée mêmes de l'article 435.
Cette dernière considération, Messieurs, me permet de résumer toute la démonstration que je me suis efforcé de développer devant vous.
Il émerge de cette discussion une idée claire, une idée simpJe;
c'est celle qui est inscrite dans le texte même sur lequel
nous discutons: les Puissances signataires du Traité de Versailles ont reconnu que les stipulations des traités de rSrs et
des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus
aux circonstances actuelles.
J'ai dit qu'une affirmation de cette nature, non pas dans
un discours académique, non pas dans une dissertation de
droit public ou privé, mais dans un acte diplomatique qui
crée des droits et des obligations, ne peut avoir qu'une signification et qu'une conséquence juridique: la constatation
solennelle, signée par toutes les Puissances qui se sont mis en
tête de refaire l'Europe, que ce régime qu'on déclare périmé,
caduc, est abrogé, ou pour le moins qu'il doit être abrogé.
C'est seulement sur la date de l'abrogation qu'on peut différer.
Si, comme je crois l'avoir démontré, on pense que la Suisse
n'était pas partie aux actes créateurs des zones franches, ni
pour la zone de Gex, ni pour la zone sarde, le Traité de Versailles lui est par conséquent opposable; on peut considérer
que, très légitimement, les Puissances les ont abrogées.
Si l'on considère au contraire qu'une exception devant être
faite au moins pour l'une des deux zones, par suite du fait
que la Suisse est. signataire du Traité de Turin de r8r6, la
totalité des zones franches ne peut pas être abrogée sans son
assentiment, on est alors conduit à dire que l'abrogation est
dans le futur, qu'elle est à faire. Mais l'article 435, dans son
alinéa 2, ne peut pas être interprété autrement que comme proclamant en termes solennels et juridiques, ayant leur sens
et leur portée juridique en droit international public, puisqu'il s'agit d'un traité, que les zones ont fait leur temps, que
c'est un régime périmé, qu'il est abrogé ou qu'il doit être
II
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abrogé. Et, dans cette seconde hypothèse, la seule voie que
nous reconnaissions ouverte par le second tenne de l'alternative, la seule que nous estimions fondée par le compromis,
c'est évidemment que la Suisse et la France ne peuvent s'opposer
davantage à l'accord nécessaire pour réaliser cette abrogation.
Mais, qu'il y ait une troisième solution et qu'on puisse
déclarer dans le même moment que les zones franches ne
répondent plus aux circonstances actuelles et qu'il faut cepen~
dant les maintenir, j'avoue que je ne saurais le comprendre.
Dans l'exposé historique que je me suis permis de faire
devant la Cour au début de ces audiences, je crois avoir
montré, en effet, que l'aspect des problèmes politiques, économiques, sociaux s'est tellement modifié dans cette région
depuis les traités de 1815 qu'il ne reste plus rien des faits
qui avaient à cette époque motivé les stipulations des Puissances alliées. Jamais une substance politique, économique ou
sociale aussi considérable ne s'est trouvée derrière un texte
de traité, et ne semble-t-il pas que ces quelques mots, à
savoir que les zones franches ne réponaent plus aux circonstances actuelles, émergent du Traité de Versailles comme le
panorama de près d'un siècle d'histoire de cette petite partie
de l'Europe? Comment, en présence d'une telle situation,
pourrait-on dire à la fois que ce régime ne répond plus aux
circonstances, et qu'il" suffirait cependant de la volonté unilatérale d'un État pour le maintenir?
Ce serait absurde, et ce serait injuste, car il serait injuste
évidemment d'imposer à la France, au profit de la Suisse, une
diminution de souveraineté qu'on déclare solennellement par
ailleurs n'avoir plus de raison d'être.
Prêter l'absurde et l'injustice à cette disposition d'un grand
traité, déborder le cadre du compromis, avec toute la respectueuse
confiance que j'ai dans la haute juridiction devant laquelle
je plaide, je persiste à croire que c'est impossible.

2.
DISCOURS PRONONCÉ PAR M. LE PROFESSEUR LOGOZ
(représentant le GouveTnement suisse)
AUX SÉANCES PUBLIQUES DES

12,

13,

15 ET 16 JUILLET 1929.

Monsieur le Président,
:Messieurs de la Cour,
Avant d'exposer la manière de voir du Gouvernement suisse,
il me sera permis de rendre un hommage très sincère à la
parfaite courtoisie et - perrrtettez-moi de le dire. aussi, mon
cher confrère - à. l'art consommé avec lequel la thèse française vous a été présentée.
Je crains bien, non, je suis Sûr - moi qui suis non. pas
un grand avocat, mais un simple professeur, c'est-à~dire quelque
chose COmme un étudiant perpétuel d'être fort inférieur
à mon éminent adversaire, en tout cas quant à la perfection
de la forme en laquelle je soumettrai ma ·cause à la Cour.
Je m'en excuse d'avance; je prie et la Cour et mon
confrère de bien vouloir me mettre au bénéfice de l'adage qui
déclare à demi pardonné le péché qu'on avoue.
Je tiens aussi, et surtout, au début de cette plaidoirie, à.
rendre hommage à la France elle-même. Il faut le dire, Messieurs: la France s'est honorée en acceptant de venir discuter
ici la question des zones franches avec la Suisse sur le pied de
l'égalité. Je suis heureux d'avoir l'occasion d'en faire ici la
constatation publique.

...

'"

...

A ce propos, d'ailleurs, je voudrais relever d'emblée une
affirmation que mon honorable adversaire a posée en tête de
sa remarquable plaidoirie en disant: {( C'est une question de
souveraineté que la France met entre les mains de la -Cour II,
puis: ( La souveraineté de la France a été démembrée par
les dispositions des traités de 1815 et 1816 constituant les
zones franches. ))
Mon adversaire a-t-il entendu reconnaître par là que nolis
avons raison de penser que l'existence des zones franches de
1815 et de 1816 donne lieu à ce que la Réplique française a
. appelé un c( partage de souveraineté )),c'est-à-dire que les
zones franches constituent une servitude internationale? Si tel
est le cas, j'en prends très volontiers acte. Dans le cas contraire,
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je me permets de rappeler que la Cour, dans son Arrêt du
17 août 1923, rendu en l'affaire du vapeur Wimbledon, et que
mon honorable confrère vous a cité lui-même, s'exprime ainsi:
« La Cour se refuse à voir dans la conclusion -d'un traité
quelconque, par lequel un État s'engage à faire ou à ne
pas faire quelque chose, un abandon de sa souveraineté.
Sans doute, toute convention engendrant une obligation de
ce genre, apporte une restriction à l'exercice des droits
souverains de l'État, en ce sens qu'elle imprime à cet
exercice une direction déterminée. Mais la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un
attribut de la souveraineté de l'État. ff

* * *
l\Iessieurs, mon adversaire vous a donné lecture de l'article 435 du Traité de Versailles et de ses annexes, ainsi que du
compromis du 30 octobre 1924 et des lettres explicatives
échangées le même jour entre M. Dunant et M. Herriot. Je
n'y reviendrai donc pas, sinon pour relever une légère inexactitude contenue dans une phrase dans laquelle mon adversaire,
au début de sa plaidoirie, faisant allusion à l'article premier
du compromis, a dit:
« D'après le premier alinéa de cet article premier, il s'agit
de savoir si l'article 435, alinéa 2, a abrogé les anciennes
stipulations sur les zones franches ou s'il a simplement pour
but de faire abroger ces stipulations. II

Messieurs, l'article premier, alinéa premier, du compromis,
dont mon adversaire vous a d'ailleurs donné lecture, ne dit
pas cela. Je me borne à donner cette indication à titre provisoire, me réservant de revenir sur ce point demain matin, je
pense, quand je vous parlerai de la mission confiée à la Cour
par l'article premier du compromis.
Une remarque encore: dans les indications que mon honorable
adversaire a données au début de sa plaidoirie sur l'économie
générale du compromis, il a parlé de l'article II; est-ce bien,
comme il vous l'a dit, une mission d'ordre politique que cet
article II du compromis donne à la Cour? Je me permets de
réserver mon opinion sur ce point; mais nous sommes d'accord,
mon adversaire et moi, pour vous dire: (( C'est un problème
de droit, exclusivement· un problème de droit que pose à la
Cour l'article premier, alinéa premier, du compromis. ~)

* * *
Pour examiner ce problème de droit, je ne remonterai
aujourd'hui, pour ma part, ni au déluge, ni même au bon roi
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Henri IV; il s'agit actuellement, en effet, de fixer l'interprétation qui, entre la Suisse et la France, doit être donnée à
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes.
C'est pourquoi, Messieurs, pour vous exposer la manière de
voir du Gouvernement suisse là-dessus, il ne me paraît pas
nécessaire, au moins pour l'instant, de remonter plus haut que
la dernière guerre, qui a abouti à la signature, à la conclusion du Traité de Versailles, lequel contient cet article 435.
Il nous a bien fallu, dans notre procédure écrite, qui en
est devenue plus longue que je ne l'aurais désiré moi-même,
renseigner la Cour, aussi exactement que possible et en suivant
l'ordre chronologique, Sur les éléments historiques du litige. Il
nous a fallu, en particulier, montrer que les zones franches
instituées par les traités de 1815 et 1816. o~t réellement, au
point de vue historique, de profondes racines dans un passé
beaucoup plus lointain. Puis, après avoir établi la genèse et la
véritable portée de ces stipulations de 1815 et 1816, il nouS
a fallu retracer l'histoire des zones franches au XIXme 'Siècle et
jusqu'à la guerre de 1914. Mais maintenant, sans d'ailleurs
accepter ainsi la version française relative aux éléments historiques
du litige, en maintenant, au contraire, ce que nOllS avons écrit
à ce sujet et en me réservant de revenir plus tard sur les
événements antérieurs à 1914, je voudrais me borner à prendre
les zones franches en 1914 pour aborder ensuite, immédiatement, l'examen des principales questions de droit posées à
la Cour par l'article premier, alinéa premier, du compromis.
Cet examen des questions de droit m'amènera lui-même à
revenir sur les faits, ou, du moins, sur certains faits antérieurs
à 1914. De ces faits; la Cour pourra peut-être, ainsi, apprécier
plus aisément l'importance ou le défaut d'importance pour la
solution du problème qui lui est actuellement soumis.

* * *
J'indique encore rapidement, avant d'aller plus loin, où les
faits et les questions dont je vais vous entretenir sont traités
dans notre procédure écrite:
1. - Sur l'élaboration de l'article 435 du Traité de Versailles,
voyez surtout, dans le Mémoire suisse, les pages 818 à 830, dans
le Contre-Mémoire les pages I538 à I548, et dans la Réplique suisse
les pages 2I73 à 2197; .
II. - Sur les négociatiom: en vue de l'exécution de l'article 435
du Traité de Versailles, voyez surtout, dans notre Mémoire,
les pages 831 à 847, dans notre Contre-Mémoire les pages 1548 à
1564, et dans notre Réplique les pages 2I97 à 2223;
III. - Enfin, - ici, je fais COmme les mauvais romanciers,
j'anticipe un peu sur ce que je dirai plus tard, - quant à
la genèse et à l'interprétation du compromis, je me permets de
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vous renvoyer aux pages 86r à S67 de notre Mémoire, aux
pages 1569 à 1577 de notre Contre-Mémoire et aux pages 2237 à
2243 de notre Réplique.

* * *
Cela dit, entrons in medt'as res.
Messieurs, il est utile de faire une première constatation; il
est utile de relever tout d'abord - vous verrez ce que nous
tirerons de cette constatation dans notre exposé de droit que, jusqu'à la guerre de I9I4-19IS, le Gouvernement français
n'a jamais fait connaître à la Suisse ni, d'ailleurs, à aucune
autre Puissance, qu'il désirât l'abrogation des stipulations de
ISIS et 1S16 relatives aùx zones franches, ni qu'il se crût
fondé à poursuivre leur abrogation par suite, par exemple, de
changements survenus dans les circonstances en vue desquelles
avaient été institués les traités de 1815 et 1816.
Et pourtant, dès 18r6, vous a dit mardi dernier mon honorable adversaire, les circonstances invoquées en 1815 par les
négociateurs genevois n'ont cessé de se modifier au cours de
tout le XIXmo siècle; en particulier, vous a-t-on dit, ces circonstances ont été profondément modifiées dès 1849 par la
réforme des douanes fédérales, puis, plus tard, par la création
d'industries nouvelles, et· spécialement d'industries hydroélectriques dans les zones franches, création qui, d'après le
Mémoire français, page 546 in fine, date du début du XXlUC siècle.
A ce propos, une parenthèse, une brève parenthèse. Je
dois attirer d'emblée l'attention de la Cour sur une confusion
grave à' laquelle pourrait donner lieu l'exposé extrêmement
saisissant, extrêmement habile présenté par mon adversaire
a'u sujet des industries nouvelles qui se sont créées,' a-t-il dit,
dans les zones franches, Il faut préciser. En réalité, Messieurs,
c'est pour ainsi dire exclusivement dans la grande zone de
1860 qu'ont été créées les industries dont mon adversaire a
fait état' comme argument important, je puis bien dire comme
argument décisif en faveur de la suppression des zones franches.
Par contre, les petites zones tranches de 1815-1816, seules en
cause dans la phase actuelle de la procédure, sont restées
jusqu'à aujourd'hui essentiellement agricoles,
C'est ce qu'établit une étude du professeur André Chaix, que
vous trouverez en annexe (nO 15) dans notre Contre-Mémoire l,
En réalité, donc, la difficulté à laquelle mon adversaire a fait
allusion en parlant des industries qui se sont créées dès le
début du XXmc siècle disparaît par suite de la suppression de
la grande zone de 1860, suppression qui n'est ni .discutée par le
Gouvernement suisse, ni en cause dans la présente phase de la
procédure.
1

Voir p. 17.0 (vol. III).
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Je m'abstiens d'insister davantage sur ce point, au moins
pour l'instant; il me suffit' - je reviens à mon point de
départ - , il me suffit de relever maintenant que, jusqu'à la
guerre, le Gouvernement français n'a jamais fait connaître ni
à la Suisse, ni, d'ailleurs, à aucune autre Puissance, que les
changements survenus jusqu'alors dans les circonstances eussent
rendu désirable pour lui la suppression des zones franches de
1815~1816 et, encore moins, que le maintien de ces zones fût
devenu pour lui intolérable.
Messieurs, cette attitude du Gouvernement français jusqu'à
la guerre n'a rien eu que de très naturel: avant la guerre,
en effet, le Gouvernement français est bien loin de songer à
faire connaître à la Suisse, ni à n'importe queUe autre
Puissance, qu'il considère le régime des zones de 1815-1816
comme un régime périmé. Les intéressés directs eux-mêmes,
. c'est-à-dire les populations françaises des zones franches et leurs
autorités, sont bien loin de considérer le régime des zones
comme un régime périmé.
Je n'avance rien à la légère: en 1903 encore, les 207 communes françaises des zones n'affirment-elles pas, ainsi que l'a
rappelé notre Contre-Mémoire, page 1618, que le régime des
zones franches « a donné un essor considérable à la culture
des terres .... et fait disparaître la mendicité, qui était la
plaie du pays ]]; que « les agriculteurs des zones, qui exportent
leurs produits à Genève et en Suisse, « ne pourraient les écouler
ailleurs aussi facilement et à des prix aussi rémunérateurs J) » ;
enfin, permettez-moi de souligner ceci, que « la zone franche
est une condition nécessaire de la prospérité de populations
agricoles, honnêtes, laborieuses, dévouées à la France ».
De même en 19°5, ainsi que nous l'avons également indiqué
à la page 1618 de notre Contre-Mémoire, les représentants de
la Haute-Savoie zonienne siégeant au Parlement français ont
expressément demandé que rien ne fût changé au régime
établi du côté français; ils souhaitaient seulement l'améliora~
tion de la Convention franco~suisse du 14 juin 1881 quand la
question de son renouvellement se poserait.
Cette question devait se poser en 19II, la Convention ayant
été conclue en 1881 pour trente ans. Eh bien, les choses
se présentent exactement de la même manière en 19II et
1912, lorsque vint à échéance la Convention franco-suisse du
14 juin 1881, relative au régime douanier entre le canton de
Genève et la zone franche de la Haute~Savoie. En 19II et
1912, ni le Gouvernement français, ni, d'ailleurs, les intéressés
directs de la Haute-Savoie ou leurs autorités, n'émirent
l'idée qu'il faudrait supprimer les zones franches. La Convention de 1881 elle-même ne fut dénoncée, à son échéance, ni
par la Suisse, ni par la France .. A cette époque, le Conseil
général de la Haute~Savoie, ainsi que nous l'avons exposé dans
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les pages 815 et 885 de notre Mémoire, envisagea le renouvellement de cette Convention. Or, la Convention de 1881 supposait l'existence des petites zones de 1815 et 1816 et même de
la grande zone de 1860.
Ainsi, pour conclure sur ce point, le changement des circonstances ne fut, ni en I903, ni en 1905, ni en I9II et I912,
considéré par le Gouvernement français ou par les habitants et
les autorités des régions françaises directement intéressées comme
étant de nature à rendre souhaitable la suppression des zones
franches, pas même celle de la zone de 1860, et encore moins
celle des petites zones de 1815 et I8r6.

* * *
En réalité, J\fessieurs - voyons les choses comme elles sont - ,
c'est la guerre, et spécialement, semble-t-il, la crainte de
tl'importation de produits austro-allemands par la Suisse en
territoire zonien qui, en 1915, commença à faire prévaloir en
France l'idée de la suppression des zones.
En 1916, le Conseil général de l'Ain et, à la Chambre, un
député, proposèrent que des mesures fussent prises contre
l'importation des produits austro-allemands dans les zones.
Dans la seconde moitié de I9I7, le ministère français des
Finances remplace les gendarmes et gardes-frontière chargés,
par suite des circonstances de guerre, de la police à la frontière franco-suisse, par des compagnies de douaniers.
Le 24 juin I9I8, le Gouvernement français place les zones
sous le régime du droit commun au point de vue de la
prohibition des marchandises étrangères. Un cordon de police
français, installé à la frontière politique et au sujet duquel
nous avons fait, dans les pages I629 à 1632 de notre ContreMémoire, des réserves sur lesquelles je ne reviens pas maintenant, un cordon de police français avait à contrôler les importations et les exportations. Bientôt, il fut chargé de percevoir
diverses taxes. Par ailleurs, une campagne très vive se dessine
à cette époque en France contre les zones franches.
C'est alors, notamment, que M. Marius Ferrero, président de
la Chambre de commerce d'Annecy, - je rappelle que la ville
d'Annecy se trouvait en dehors de la région des zones franches,
- lança ses trois volumes contre la neutralité militaire et la
neutralité douanière de la Savoie du Nord, volumes fréquemment cités dans la procédure écrite de notre adversaire. Le
livre de M. Ferrero consacré aux zones franches concluait en
demandant la suppression du régime de I860, comme de
celui de I8r5-I8I6, et son remplacement par de simples
relations d'échanges basées sur le bon voisinage.
Le 5 décembre I9I8, peu de jours après l'armistice, les
sénateurs et les députés de la Haute-Savoie et de la Savoie
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annoncent la dénonciation de la Convention franco-suisse du
14 juin 1881 qui, jusqu'alors, avait été renouvelée tacitement
d'année en année, et demandent au président du Conseil
français l'établissement de la barrière douanière française à la
frontière politique de la Suisse et de la France.
Le 20 septembre 1918 déjà, le Gouvernement français avait
dénoncé la Convention de commerce franco-suisse de 1906,
et par conséquent aussi l'annexe C à cette Convention, qui
contenait un règlement relatif aux échanges entre la Suisse
et le Pays de Gex. Le 18 décembre 1918, d'autre part, l'ambassade . de France à Berne notifie au Département politique
fédéral la dénonciation de la Convention du 14 juin 1881,
relative au régime douanier entre le canton de Genève et
]a zone franche de la Savoie.
La note française du 18 décembre 1918, portant dénonciation "de cette Convention pour le 1er janvier 1920, déclare
que « le Gouvernement français, tout en étant décidé à abolir
les survivances d'un autre âge incompatibles avec les nécessités actuelles, est disposé à conclure avec la Suisse un accord
de bon voisinage réglant les rapports entre la Suisse et la
zone franche de la Haute-Savoie )).
A cette note, qui d'ailleurs ne parle pas de la zone du
Pays de Gex, le Conseil fédéral répond le 14 janvier 1919
que « respectueux des traités de 1815 et de 1816 n (dont la
note française semblait un peu oublier l'existence) il est
prêt à examiner les propositions du Gouvernement franç<.tis;
le Conseil fédéral en effet n'est pas, à ce moment, très au clair
sur les intentions du Gouvernement français. '
Le 17 février 1919 encore, le Conseil fédéral it:lforme le Gouvernement français qu'il lui serait précieux de savoir « dans
quel sens le Gouvernement de la République souhaite un
changement de la situation actuelle n. Ce n'est cependant
que le 26 avril 1919 que le Gouvernement français fit connaître
au Conseil fédéral son désir de faire constater dans le
Traité de paix avec l'Allemagne « la caducité des servitudes
imposées à la France en 1815 en ce qui concerne la zone
neutralisée aussi bien que les zones franches de la Savoie
et du Pays de Gex )),
Le 28 avril 1919, deux jours plus tard, une nouvelle note
française, dont mon éminent confrère n'a pas fait mention si je ne me trompe - dans son exposé historique, déclare
également qu'il y aurait lieu d'insérer dans· le Traité de paix
« l'abrogation des clauses relatives à la zone neutre et aux
zones franches n, et que «( le Gouvernement français serait
particulièrement désireux c;l'obtenir au préalable l'assentiment
de la Suisse n.
Par conséquent, il s'agit alors de deux choses: la zone neutre,
les zones franches. Le Gouvernement français désire faire

,
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constater dans le Traité de paix la caducité de ces deux
choses et, par une seule et même formule s'appliquant à
toutes deux, il. demande l'assentiment de la Suisse.
C'est alors que le Conseil fédéral, dont l'assentiment est
ainsi demandé à un projet d'article qui ne lui a d'ailleurs pas
. encore été remis, délègue à Paris son président, M. Ador. Les
pourparlers qui vont s'ouvrir ainsi sont extrêmement importants. Je crois ne pas devoir couper l'exposé que j'ai à vous
faire à leur sujet et m'arrête maintenant un instant pour la
traduction.

* * *
Messieurs, nous sommes à la date du 28 avril 1919, date
de la note par laquelle le Gouvernement français demande au
Conseil fédéral de dOJUler son assentiment à un àrticle à
insérer dans le Traité de paix et qui prononce l'abrogation
des stipulations relatives à la zone neutre, d'une part, et
aux zones franches, d'autre part.
Le Conseil fédéral délègue à Paris son président.' Les pourparlers qui vont ainsi s'ouvrir sont extrêmement importants;
ils expliquent, en .effet, la rédaction donnée à l'article 435;
ils en font comprendre la portée et ils confirment le bien-fondé
de l'interprétation suisse du second alinéa de cet article.
Je suis donc obligé d'apporter ici, en me fondant exclusivement sur les textes, quelques précisions de plus que mon émi.nent confrère, qui a glissé, peut-être un peu rapidement, sur
certaines données importantes de la négociation franco-suisse
du début de mai 1919 relatives à l'élaboration de l'article 435.
A son arrivée à Paris à la fin d'avril 1919, M. Ador reçoit
du ministère français des Affaires étrangères un premier projet d'article rédigé en ces termes:
(( Zone neutre et zones franches.' Les Hautes Parties
contractantes reconnaissent que les stipulations des traités
de 1815 et des conventions, déclarations et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutre de la Savoie et aux
zones franches de la Savoie et du Pays de Gex, ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence,
ces stipulations sont et demeurent abrogées, et la France
pourra régler, d'accord avec la Suisse, le régime de ces territoires dans les conditions jugées opportunes par les deux
pays. j)
Ce premier projet français, du 29 avril I9I9, répond exactement aux vues émises par le Gouvernement français dans
ses notes des 26 et 28 avril 1919; il met sur le même pied
la zone neutre et les zones franches; il dit que les anciennes
stipulations qui concernent la zone neutre et les zones franches
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. ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'en
conséquence, ces stipulations sont et demeurent abrogées.
Telle est aussi, en ce qui concerne les anciennes stipulations
sur les zones franches, l'idée qui est à la base du projet de
convention franco-suisse, soumis le 26 avril 1919 par le Gouvernement français au Conseil fédéral, projet de convention
destiné, dit le préambule, II à atténuer les inconvénients qui,
pour les populations intéressées, résultent de la suppression
des zones franches n. Ce projet français de convention du
26 avril 1919 - la Cour remarquera que nous avons affaire à
des projets de deux ordres: projet de convention, d'une part,
projet d'article à insérer dans le Traité, d'autre part; je parle
en ce moment du projet de convention soumis par le Gouver·nement français au Gouvernement fédéral le 26 avril 1919 part, un peu tôt, de l'idée que le Traité de paix abrogera,
confonnément à l'intention première du Gouvernement français,
les anciennes stipulations sur les zones franches. Le projet
français de convention franco-suisse du 26 avril 1919 suppose
le cordon douanier français à la frontière politique; il est en
harmonie avec le projet d'article à insérer dans le Traité
de paix, proposé à M. Ador le 29 avril par M. Pichon.
Mais, Messieurs, ce projet d'article à insérer dans le Traité
de paix, et auquel le Gouvernement français a demandé au
Conseil fédéral de donner son assentiment, va être modifié au
cours des négociations franco-suisses qui viennent de s'ouvrir
à son sujet. Plusieurs rédactions vont être successivement
envisagées. Un second projet du 30 avril est ainsi conçu:
II Les
Hautes Parties contractantes, tout en déclarant ne
pas vouloir modifier les garanties stipulées en faveur de la
Suisse par les traités de 1815 n [ceci est nouveau par rapport
au premier projet du 29 avril] « reconnaissent cependant que
les stipulations de ces traités et. des actes complémentaires
relatifs à la zone neutre de la Savoie et aux zones franches de
la Savoie et du Pays de Gex, ne correspondent plus' aux
circonstances actuelles. En conséquence, ces stipulations sont
et demeurent abrogées, et la France pourra régler, d'accord
avec la Suisse, le régime de ces territoires dans les conditions
jugées opportunes par les deux pays. n

~e projet dont je viens de vous donner lecture diffère du
projet du 29 avril sur un point qui n'est pas sans intérêt. Il
ajoute, par une incidente au début de l'article, que les « Hautes
Parties contractantes n'entendent pas modifier les garanties
stipulées en faveur de la Suisse par les traités de I8IS)J.
Qu'est-ce à dire? Ceci, Messieurs, est une allusion à la neutralité perpétuelle de la Confédération suisse et ceci, déjà,' est à
retenir. En effet, il est ainsi établi par le texte du 30 avril que
c'est à tort que l'on soutient, du côté français, que la division
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de l'article 435 en deux alinéas _. jusqu'ici, il n'yen a qu'un
- aurait été rendue nécessaire, en définitive; par l'introduction, dans cet article, d'une allusion à la neutralité perpétuelle
de la Confédération. Le membre de phrase ajouté - ajouté au
sujet de la neutralité suisse - , dit le Mémoire français (p. 566),
« ne pouvait se rattacher qu'à la clause sur la zone neutre:
pour cette raison, on dut faire )), en définitive, quelques jours
plus tard, « deux alinéas ».
Messieurs, vous le constaterez, le projet du 30 avril infirme
nettement cette explication. Je reviendrai sur ce point dans
mon exposé de droit.
Sans m'y arrêter davantage pour l'instant, je continue mon
étude de la genèse de l'article 435. Cette étude ne manque pas
d'intérêt pour la question que la Cour doit juger.
J'ai rappelé tout à l'heure que, le 28 avril, le Gouvernement
français avait demandé t'assentiment de la Suisse au projet
d'article qu'il désirait faire insérer dans le Traité de paix. Le
26 avril, le Gouvernement français avait, du reste, insisté sur
l'urgence de la question. « Il fallait se hâter )), avait aussi
écrit le ministre français des Affaires étrangères à son chargé
d'affaires à Berne. Pourquoi? Parce que les Conditions de
paix allaient être remises quelques jours plus tard, le 7 mai,
aux plénipotentiaires allemands.
C'est donc avec raison que M. Briand a parlé ultérieurement, en mars 1928, au Sénat français, de la « bousculade ))
au milieu de laquelle' ont eu lieu les pourparlers franco-suisses
relatifs à l'article 435. Cette « bousculade», dont le Conseil
fédéral n'est pas responsable et que M. Briand a invoquée
dans le même discours à la décharge des rédacteurs de l'article 435, eût été évitée si le Gouvernement français avait fait
connaître plus tôt au Conseil fédéral le désir exprimé pour la
première fois dans sa note du 26 avril.
Cependant, il faut être juste; il faut reconnaître que ce
n'est qu'assei tard que l'on se décida, à la Conférence de la
Paix, à préparer, non pas seulement, comme on l'avait envisagé au début, des préliminaires de paix, mais un véritable
traité de paix avec l'Allemagne.
Quoi qu'il en soit, le Conseil fédéral, ainsi pressé, répondit
d'urgence, le 2 mai, à la demande d'assentiment que lui
avaient adressée les notes françaises des 26 et 28 avril.
La note suisse du 2 mai 1919 est tout à fait claire. Le
Conseil fédéral n'accepte pas que, selon la proposition que
vient de lui faire le Gouvernement français, le projet d'article
à insérer dans le Traité de p<l:ix traite de la même manière
la zone neutre et les zones franches. Le Conseil fédéral fait, au
contraire, dans sa note du 2 mai, une distinction très nette,
quant aux solutions' à donner, entre la zone neutre et les
zones franches. Il est prêt, à de certaines conditions, à envi-
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sager l'abrogation .des anciennes stipulations sur la zone
neutre; c'est ce qu'explique la première partie de la note
suisse du 2 mai 1919 (ùfémoire suisse, p. 872).
En revanche, il résulte de la seconde partie de cette note
que le Conseil fédéral ne donne pas son assentiment à l'abrogation des anciennes stipulations sur la zone franche. Le
Conseil fédéral entend réserver sa liberté de décision sur ce
point; en d'autres termes, il ne veut pas que J'article 435
lui-même tranche ou préjuge en un sens quelconque la question
de l'abrogation des anciennes stipulations sur les zones franches.
Avant de se prononcer sur l'abrogation éventuelle de ces
stipulations, le Conseil fédéral désire - cela est très naturel faire étudier le projet français de convention du 26 avril et
consulter les populations des régions directement intéressées.
Sur la question de l'abrogation éventuelle des anciennes stipulations SUr les zones franches, le Conseil fédéral entend, dès
le 2 mai, réserver sa décision; il désire que cette question soit
laissée ouverte par J'article à insérer dans le Traité de paix.
Le Conseil fédéral prie, en effet, le Gouvernement français de
renoncer à faire mention des zones franches dans le Traité de
paix; il lui propose une rédaction suisse du projet d'article
à insérer dans le Traité de paix, rédaction que vous trouverez
à la page 873 du Mémoire suisse et qui ne parle que de la
zone neutre.
Vous 'remarquerez cependant, Messieurs, que, si le Gouvernement français avait accepté la proposition faite par le Conseil
fédéral de ne parler, dans le Traité de paix, que de la zone
neutre, le Gouvernement français aurait renoncé à obtenir au
sujet des zones franches, à l'occasion de la Conférence de
la Paix alors réunie, même le désintéressement des tierces
Puissances à la décision desquelles, pourtant avait écrit
1\'1. Pichon à M. Ador le 29 avril - , le régime des zones franches
s'accommode mal d'être subordonné. On ne saurait donc faire
aucun reproche au Gouvernement français cela va sans
dire de n'être pas allé aussi loin que le Conseil fédéral
le lui demandait dans sa note du 2 mai.
Cependant, l'affaire la plus importante aux yeux du Gouvernement français - M. Clinchant l'a fait comprendre à Berne
à cette époque et· M. Ador l'a expressément confirmé dans une
déclaration reproduite à la page 2179 de notre Réplique étant, sans contredit, l'abrogation des anciennes 'stipulations
sur la zone neutre, et le Conseil fédéral se déclarant, le 2 mai,
disposé en principe à entrer à cet égard dans les vues du
Gouvernement français, ce dernier, de son côté, accepta de
modifier les projets antérieurs, de telle sorte que les dispositions consacrées à la zone neutre, d'une part, et, d'autre part,
les dispositions relatives aux zones franches, fussent non plus
identiques, mais profondément différentes.
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Les zones franches, à cette époque, étaient une question
relativement secondaire aux yeux du Gouvernement français.
11 est vrai que, quand on a obtenu une chose, elle cesse
parfois de vous paraître importante; elle le devient quelquefois,
en revanche, quand on ne l'a pas obtenue. Quoi qu'il en
soit, en ce qui concerne les zone::ï franches, . une rédaction
nouvelle est proposée le 3 mai par le Gouvernement français,
rédaction qui, tout en laissant ouverte la question de l'abrogation éventuelle des anciennes stipulations, ainsi que le
désirait le Conseil fédéral, permet cependant au Gouvernement
français de profiter de la réunion de la Conférence de la Paix
pour faire du règlement du régime des zones franches une
affaire franco-suisse, c'est-à-dire pour obtenir le désintéressement des tierces Puissances, quant au règlement de la question
des zones franches, au profit des deux États directement et
pour ainsi dire seuls intéressés, la Suisse et la France.
En effet, le 3 mai, le ministre français des Affaires étrangères
télégraphie à son chargé d'affaires à Berne un nouveau projet
disant· (page ZI77 de notre Réplique):
(1 Les
Hautes Parties contractantes, tout en déclarant ne
pas vouloir modifier les garanties stipulées en faveur de la
Suisse par les traités de ISI5, reconnaissent cependant que les
stipulations de ces traités et des conventions, déclarations et
autres actes complémentaires relatifs à la ZOne neutre de la
Savoie ne correspondent plus aux circonstances actuelles; en
conséquence', ces stipulations sont et demeurent abrogées. »

Ceci, pour la zone neutre. Puis, pour les zones franches:
« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent de même
que les stipulations des traités de ISIS et des autres actes
complémentaires relatifs aux zones franches de la Savoie et du
Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles
et qu'il appartient à la France et à la Suisse de régler entre
elles d'un commun accord le régime de ces territoires dans les
conditions jugées opportunes par les deux pays. »

Ce projet du 3 mai, que mon adversaire s'est borné à vous
lire sans en parler davantage, ce projet dont n'ont parlé ni le
Mémoire ni le Contre-Mémoire du Gouvernement français, et
dont la H.éplique française, enfin (p. I970), ne parle que très
sommairement, est pourtant tout particulièrement intéressant;
il réfute, el). effet, de la façon la plus décisive, l'argumentation non pas de forme, mais de fond, par laquelle le Gouvernement français cherche aujourd'hui, devant la Cour, à
expliquer la division de l'article 435 en deux alinéas et
la différence entre la formule employée au premier alinéa
pour la zorie neutre et celle employée au second pour les zones·
franches.
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Je reviendrai sur ce point dans mon exposé de droit. Pour
le moment, je me borne, Messieurs, à attirer votre attention
sur le fait que, d'une part, le projet du 3 mai 1919 ne dit pas
encore, à propos de la zone neutre, ce que vous trouverez dans
l'article 435 du Traité de Versailles, à savoir que « les lfautes
Parties contractantes prennent acte de l'accord intervenu entre
le Gouvernement suisse et le Gouvernement français pour
l'abrogation des stipulations relatives à cette zone Il, et, d'autre
part, que ce projet du 3 mai divise déjà en deux parties
l'article à insérer dans le Traité de paix.
La première partie qui, avec certaines retouches, deviendra
]e premier alinéa de l'article 435, dispose, je vous j'ai dit tout
à j'heure, que « les Hautes Parties contractantes, tout en
déclarant ne pas vouloir modifier les garanties stipulées en
faveur de la Suisse en 1815, reconnaissent cependant que les
stipulations. relatives à la zone neutre de Savoie .... ne
correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence,
ces stipulation's sont et demeurent abrogées Il. La seconde
partie du projet du 3 mai, qui deviendra sans aucun changement le second alinéa de l'article 435, parle des zones franches
en ces termes qu'il faut répéter: « Les Hautes Parties
contractantes reconnaissent de même que les stipulations)),
etc., if relatives aUx zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex· ne correspondent plus aux circonstances actuelles
et qu'il appartient à la Suisse et à la France de régler entre
elles Je régime de ces territoires. ))
Il n'est donc plus dit que les anciennes stipulations sur les
zones franches sont et demeurent abrogées. 11 n'est pas dit
non plus et nous verrons dans l'exposé de droit pourquoi il n'est pas dit et pourquoi il ne pouvait pas être dit qu'elles devront. être abrogées à tel ou tel moment llitérieur.
La Suisse ne l'aurait certainement pas accepté. La note suisse
du 5 mai, dont nous parlerons un peu plus tard, le prouve.
Le projet du 3 mai dit seulement que « les anciennes stipulations sur les zones franches ne correspondent plus aux
circonstances. actuelles et qu'il appartient à la Suisse et à la
France de régler entre elles le régime de ces territoires ». Je
le répète, cette rédaction est exactement reproduite dans le
second alinéa de l'art~cle 435.

* * *
Le Gouvernement français a, d'autre part, fait remarquer dans
la procêdure écrite qu'un élément important des pourparlers
franco-suisses relatifs à la rédaction de l'article 435 se trouve
dans les conversations que M. Ador a eues à Paris et qu'il
n'a pas été dressé procès-verbal de ces conversations. Ceci est
tout à fait exact.
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Mais, Messieurs, cela n'empêche pas de tenir compte des
données certaines de cette négociation, c'est-à-dire des projets
successifs des 29 et 30 avril, puis du 3 mai dont je viens de
parler, ainsi que de la note suisse du 2 mai dans l'esprit de
laquelle M. Ador a certainement négocié.
En outre, certaines allégations émises au Sénat français
lors de la discussion du projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier le compromis ont amené M. Ador
lui-même à publier une déclaration que notre Réplique a reproduite à la page 2I79 et dont voici les termes':
(l
Je suis J), dit M. Ador au second alinéa de cette
déclaration qui, chose émouvante, fut publiée quelques jours
avant sa mort - II fe suis obligé de rappeler qu'à mon arrivée
à Paris en 1919, MM. Pichon, ministre des Affaires étrangères,
Laroche et Dutasta, ambassadettr à Berne, m'ont informé de
la remise très prochaine du traité de paix à l'Allemagne et
m'ont soumis un article concernant la Sttisse.
l(
j'ai immédiatement fait observer qu'il était inadmissible,
quelle que fût la brièveté du temps dont on disposad, .... d'insérer
dans le traité de paix des clauses concernant la Suisse, qui
n'était pas partie au traité, sans son assentiment préalable.
(( Dans les conversations qui suivirent, la confirmation de la
neutralité de la Suisse et l' évent~talité de la renonciation de la
Suisse à la neutralité militaùe de la Savoie (Premier alinéa de
l'actuel article 435 du Traité de Versailles) ne soulevèrent pour
ainsi dire aucune discussion.
l(
Je demandai, en revanche, et 1'obtins que la question des
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex question que mes interlocuteurs considéraient d'ailleurs comme
secondaire - fût mise à part. A cet égard, fe n'ai pas admis
un seul instant que le deuxième alinéa de l'actuel article 435
supprimât ou qu'il eût pour objet de faire supprimer les zones
franches. ))

Je passe sur la fin de cette déclaration. Vous la trouverez
dans notre Réplique.
Ce qu'il importe de retenir, Messieurs, c'est ceci. M. Ador
déclare n'avoir jamais admis que le second alinéa de l'article 435 supprimât les zones franches ou qu'il eût pour objet
de les faire supprimer. Selon M. Ador, toute modification
unilatérale, par la France, de la structure douanière des zones
franches est exclue par l'article 435, second alinéa; Une
modification quelconque de la structure des zones franches
n'est au contraire possible, selon M. Ador, qu'avec l'assentiment de la Suisse, assentiment que la Suisse reste libre de
donner ou de ne pas donner.
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* * *
Or, Messieurs, la même manière de comprendre l'article 435,
second alinéa, se dégage des déclarations faites à la Commission française .interministérielle des zones,' le 14 mai 1919,
une huitaine de jours à peine après la négociation franco-suisse
dont nous sommes en train de parler, déclarations faites par
M. Laroche, l'un des interlocuteurs français de M. Ador dans les
conversations du début de mai 1919. M. Laroche a dit, le
14 mai 1919, dans des circonstances dont vous trouverez
le détail à la page 1595 de notre Contre-Mémoire et sur' lesquelles j'aurai d'ailleurs à revenir, que «la France obtiendrait
des prochaines négociations [avec la Suisse] le droit de reporter
sa ligne de douanes à la frontière nationale Il. Ainsi, d'après
M. Laroche comme d'après M. Ador, c'est par les négociations
franco~suisses prévues à l'article 435, second alinéa, que devra
être résolue la question du maintien ou de la suppression des
zones franches.
M. Laroche, qui vient de prendre part huit ou dix jours
auparavant à la négociation franco-suisse relative à la rédaction de l'article 435, estime sans doute, le 14 mai 1919, que
la France obtiendra l'assentiment de la Suisse à la suppression
des zones. franches. Mais il admet évidemment, lui aussi, que
cet assentiment est nécessaire, c'est-à-dire qu'aux termes de
l'article 435, il faudra le commun accord de la Suisse et de la
France pour donner à la France (je cite ]1,'1. Laroche) c[ le droit
de reporter sa ligne de douanes à la frontière nationale )).'
C'est la thèse que le Gouvernement fédéral a toujours
soutenue. C'est celle que le Gouvernement fédéral soutient
aujourd'hui devant vous.

*

* *

Vous savez au surplus, Messieurs, que le Conseil fédéral,
saisi du dernier projet de rédaction de l'article 435 rapporté
de Paris le 4 mai par M. Ador, et pressé par le Gouvernement
français de se prononcer sans délai sur l'insertion de ce texte
dans le Traité, ou plus exactement dans les Conditions de paix
qui allaient être remises le 7 mai aux plénipotentiaires allemands, donna sa réponse par sa note du 5 mai 1919.
Par cette note, dont il faudra que je vous cite bien souvent
le texte au cours de ma plaidoirie, le Conseil fédéral précise
que, s'il donne son acquiescement à l'insertion de l'article 435 dans le Traité de Versailles, c'est d'une part en
admettant - dernier paragraphe de la note du 5 mai - que
les anciennes stipulations sur les zones franches restent en tout
cas en vigueur jusqu'à la conclusion de l'accord franco12
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suisse prévu par l'article 435, second alinéa, et c'est, d'autre
part, sous des réserves expresses relatives à l'article 435,
alinéa 2, et, en particulier, à l'interprétation à donner à la
constatation qui s'y trouve faite que « les anciennes stipulations
concernant les zones franches ne correspondent plus aux circonstances actuelles Il.
A ces réserves, je reviendrai plus tard. Je me borne à
constater maintenant que, si le Gouvernement français n'était
pas d'accord avec les conditions auxquelles le Conseil fédéral
subordonnait ainsi l'acquiescement par lui donné à l'insertion
de l'article 435 dans le Traité, il ne tenait évidemment qu'à
lui de ne pas faire insérer l'article dans lë Traité jusqu'à ce
qu'il eût pu obtenir du Conseil fédéral que celui-ci modifie
son attitude.
Or, ce n'est pas du tout ce que fit le Gouvernement français. Que fit-il? Il fit insérer dans les Conditions de paix non
seulement l'article 435, mais aussi la note suisse du 5 mai.
Puis, dans des circonstances fort instructives sur lesquelles je
me réserve de revenir et dont il appartiendra à la Cour
d'apprécier la portée, - circonstances qui d'ailleurs ne concordent pas du tout, à mon avis, avec cette affirmation de mon
éminent confrère que les annexes à l'article 435 n'auraient que
la valeur d'un commentaire de cet article, - le Gouvernement
français répondit à la note suisse du 5 mai par une note du
18 mai qu'il a également fait insérer dans le Traité de Versailles,
d'ailleurs sans l'assentiment de la SUIsse.

* * *
J'aurai aussi l'occasion d'examiner plus tard le contenu et la
valeur' de cette note française du 18 mai I9I9, ainsi que les
notes qui furent ensuite échangées entre Berne et Paris jusqu'au 1er juillet 1919. Sans m'y arrêter davantage pour
l'instant, je retiens seulement ceci: cette première phase de la
controverse diplomatique prend fin sur une note suisse du
1 er juillet I919, et cette note maintient «( les réserves que le
Conseil fédéral a expressément formulées dans sa note du 5 mai
à l'égard d'une modification du régime actuel qui supposerait
l'install,ation de la douane française à la frontière politique des.
deux Etats Il.
.
Nous arrivons ainsi à la fin de la période du 28 avril au
1er juillet 1919, période qui se termine - je viens de l'indiquer - par une note suisse maintenant les réserves qu'avait
faites la note du 5 mai. Le Contre-Mémoire français explique
que, si cette note suisse du 1 er juillet I9I9 est restée sans
réponse, c'est qu'on était alors « d'accord pour négocier une
convention franco-suisse n, et que « l'essentiel était d'examiner
la clause à insérer dans celle-ci plutôt que de s'arrêter à des.
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controverses juridiques sur l'interprétation qui, entre la Suisse
et la France, doit être donnée à l'article 435, alinéa 2 )J,
Telle fut, en effet, l'opinion du Gouvernement français qui,
plus exactement encore, entendait discuter avec la Suisse
exclusivement une convention reposant sur l'installation du
'cordon douanier à la frontière politique, sans même vouloir
examiner si l'article 435, alinéa 2, oblige ou n'oblige pas la
Suisse à accepter la suppression des petites zones franches.
En réalité, Messieurs, - je le constate sans l'ombre d'une
acrimonie, je vous assure, cette méthode consistant à
laisser irrésolue la question préjudicielle de savoir quels sont
les droits' de la Suisse et de la France en vertu de l'article 435,
alinéa 2, allait produire les résultats les plus fâcheux. En fait,
ce mode de procéder, choisi par la France, a entraîné des
difficultés et causé des retards considérables qui eussent pu
être évités. Vous allez voir, en effet, que c'est l'opposition
des vues suisses et françaisès au sujet de l'interprétation qui,
entre la Suisse et la France, doit être donnée à l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles, qui est la raison d'être des
difficultés auxquelles s'est heurtée, dès le début, la négociation de
l'accord franco-suisse prévu par le second alinéa de l'article 435,
Ceci, Messieurs, est important pour l'interprétation de l'article
premier, alinéa premier, du compromis. Je le montrerai un
peu plus tard en parlant de la mission confiée à la Cour.
Pour le moment, je me borne à fixer les faits historiques,
et, je le répète, le fait à relever maintenant est que c'est
l'opposition des vues suisses et françaises sur la portée de
l'article 435, alinéa 2, entre les deux pays, qui va rendre
impossible l'exécution de l'article 435, alinéa 2, par voie de
négociations franco-suisses directes.
C'est d'ailleurs ce que mon' éminent confrère a bien voulu
reconnaître expressément lui-même en disant, dans sa plaidoirie
de mardi après-midi sur l'élaboration de l'article 435 et les
négociations franco-suisses relatives à J'exécution de cette disposition du' second alinéa: « Ce qui va rendre l'accord impossible,
c'est le désaccord existant entre la Suisse et la France au
sujet de l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles. II
Ceci est tout à fait exact, et ceci apparaît tout d'abord à
propos du premier projet français de convention du 26 avril
I919. Nous en avons parlé tout à l'heure, revenons-y.
Ce premier projet français de convention avait été rédigé, je
rai déjà relevé, avant la négociation franco-suisse relative à la
rédaction de l'article 435, et à un moment où le Gouvernement français envisageait l'insertion dans le Traité de paix
d'un article prononçant l'abrogation des anciennes stipulations
sur les zones franches. Or, le Gouvernement français ne modifia
pas son projet de convention du 26 avril, qui considérait
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les anciens traités sur les zones franches comme abrogés,
après que l'article inséré dans le Traité de paix eut reçu une
forme toute différente de celle qu'on avait primitivement
envisagée au Quai d'Orsay.
Le 18 juin 1919, après étude du projet français du 26 avril,
la Commission consultative instituée par le Conseil fédéral en
arriva à cette conclusion, fondée sur le texte définitif de l'article 435 avec ses annexes, que le Gouvernement suisse ne
doit pas consentir à négocier une convention faisant abstraction des anciens traités de 1815 et de 1816; la Commission
suisse estime, d'autre part, que la Suisse doit de son côté
faire des propositions positives et conformes à l'engagement pris
par le Conseil fédéral dans sa note du 5 mai I9I9 - engagement dont je parlerai plus tard.
Un contre-projet suisse est donc préparé, et adopté successivement par la Commission, puis par Je Conseil fédéral. Ce
contre-projet suisse, sur l'article premier duquel je me permets
d'attirer l'attention de la Cour (annexes au Mémoire suisse,
page 987), est extrêmement intéressant, en ce sens que son
article premier maintient expressément les anciens traités, les
anciennes stipulations sur les zones franches, petites et grande.
C'est un point sur lequel je m'eXpliquerai plus tard.
Ce projet suisse est remis le 15 octobre 1919 à l'ambassade
de France à Berne. Par suite de divers empêchements survenus
du côté suisse, puis du côté français, c'est seulement le
27 janvier 1920 que la négociation put s'ouvrir entre les délégués suisses et les délégués du Gouvernement français. Cette
négociation, dont le compte rendu complet figure dans les
annexes au Contre-Mémoire suisse, pages 1756 et sqq., allait aboutir
à un échec, et cela pour la raison suivante.
Du côté français, il apparaît dans cette négociation qu'on
veut ]a douane à la frontière. Voyez, par exemple, les déclarations faites par M. le sénateur Alexandre Bérard le 28 janvier 1920 et reproduites à la page I769 des annexes au ContreMémoire snisse. M. Bérard affirme entre antres choses que
« la guerre et le Traité de Versailles ont détruit les hypothèques
de 1815 )).
Du côté suisse, en revanche (page I790 des mêmes annexes),
« M. Cramer falt état des instructions de la délégation suisse
pour bien établir que toute discussion sur un projet qui supposerait la caducité des traités [de 1815 et de 1816], ne peut
être entreprise par elle )).
La négociation ne pouvait donc pas aboutir. Elle aurait
échoué, cela est plus qu'évident, même si les délégués suisses,
qui avaient pour mission de proposer le maintien de la grande
zone de I860 aussi bien que des petites zones de 1815 et de
I8I6, avaient réclamé setùement le maintien <:les petites zones.
Du côté français, on voulait le cordon douanier à la frontière.
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,. * ,.
Il convient d'ailleurs de noter, pour répondre à certaines
parties de la procédure écrite française, que les instructions
données aux délégués suisses faisaient très nettement la distinction entre la grande zone de 1860 et les petites zones franches
de 1815 et de 1816, Ces instructions, que nous avons reproduites dans une note au bas d'une page de notre Réplique,
disent expressément: [( Il n'est pas contestable que la France
est libre de supprimer la grande zone de 1860. » En revanche,
quant aux petites zones, ces instructions prescrivent aux
délégués suisses d'insister (( sur le droit de la Suisse de s'opposer à l'installation d'un cordon de douane française à la
frontière géographique, qui découle des Traités de Paris
(1815) et de Turin (1816) ».'
Il n'y a donc aucun doute sur' ce point. La thèse diplomatique de la Suisse dans la négociation de janvier 1920, c'est
le maintien aussi de la grande, zone, maintien auquel la France
est libre de donner ou de refuser son assentiment; et que le
Gouvernement suisse cherche à obtenir en offrant à la France
des avantages qu'il estime équivalents; mais la thèse juridique
du Conseil fédéral, à ce moment comme antérieurement et
comme aujourd'hui, c'est que la Suisse a droit au maintien
des petites zones, que ces zones-là ne peuvent pas être supprimées sans l'assentiment de la Suisse.

* * ..
Dès lors, la négociation de janvier 1920 ayant échoué, la
question se posa au Conseil fédéral de savoir si, la grande zone
disparaissant, puisque le Gouvernement français n'acceptait
pas de la maintenir, le maintien des petites zones de 1815
et 1816 continuerait à présenter un véritable intérêt pour les
régions suisses limitrophes. A cette, question, la Commission
consultative suisse répondit par l'affirmative; les instructions
données à la délégation suisse en vue des négociations qui
allaient reprendre pour la seconde fois en juillet 1920 lui
prescrivirent donc, pour le cas où le Gouvernement français
écarterait définitivement l'idée du maintien de toutes les zones
franches, la grande zone et les petites zones, de réclamer ce .
à quoi la Suisse a droit, c'est-à-dire le maintien des petites
zones de 1815 et 1816.
Vous le voyez, Messieurs, la thèse juridique suisse n'est nullement modifiée, elle est, au contraire, confirmée, et c'est l'opposition entre cette thèse et l'intention bien arrêtée du Gouvernement français de placer en tout cas sa ligne de douane à la
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frontière politique qui font échouer, à leur· tour, les pourparlers
de juillet 1920.
C'est ce qui résulte à l'évidence des procès-verbaux de
cette seconde négociation que vous trouverez - nous n'avons
rien à cacher, il n'y a pas de cadavre dans nos archives,
nous avonS produit tout ce que nous pouvions produire dans les pages 1793 et suivantes des annexes au Contre-r...fémoire
suisse.
Je n'insiste pas davantage sur ce point, et je me borne à
attirer votre attention sur les déclarations faites à la fin de
cette négociation infructueuse de juillet 1920 par la délégation suisse (annexes au Contre-Mémoire suisse, pp. 1828-1829) :
« Confirmant la note suisse du 5 mai 1919, la délégation
suisse réserve formellement les droits de la Confédération
résultant
« a) des dispositions de l'article premier du Traité de Paris
du 20 novembre r8IS portant création de la zone de Gex;
c( b)
des dispositions de l'article 3 du Traité de Turin du
16 mars 1816 portant création de la petite zone sarde;
« c) du manifeste de la Chambre royale des Comptes de
Sardaigne du 9 septembre 1829, instituant en application du
Traité de Turin, article 3, la petite zone de Saint-Gingolph.
(c La délégation suisse ne saurait donner son adhésion à
toute modification de la structure douanière résultant de
ces traités, ainsi qu'à tout changement qui pourrait être
apporté au régime institué par le Traité de Turin, spécialement en ce qui concerne l'approvisionnement de la ville
de Genève et la situation des frontaliers.
« En présence de l'interprétation,
pour eux inadmissible,
formulée par la délégation française sur la caducité des dispositions ci-dessus mentionnées, les délégués suisses se réservent
d'examiner s'il n'y aurai~ pas lieu de proposer à leur Gouvernement de chercher par l'arbitrage la solution juridique du
désaccord. )l

Nous sommes en juillet 1920. L'idée de l'arbitrage est ainsi
émise pour la première fois. Messieurs, il faudra encore bien
du temps et trop d'expériences fâcheuses avant qu'on n'arrive
à ce par quoi il aurait fallu commencer, puisqu'on ne pouvait
pas s'entendre, c'est-à-dire à soumettre à des arbitres - ou,
mieux, à des juges -la question de savoir comment l'article 435,
. alinéa 2, doit être interprété entre la Suisse et la France.
Au lendemain de l'échec de la négociation de juillet 1920, on
n'est pas encore près de se rendre à cette vérité. Le Gouvernement français, pour sa part, s'irrite, il s'impatiente, il
semble plutôt incliner à prendre des mesures unilatérales ou,
du moins, il s'exprime dans ce sens vis-à-vis du Conseil fédéral.
Le 17 octobre 1919 déjà, le Gouvernement français avait
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déposé sur le bureau de la Chambre des Députés un projet de
loi tendant à établir le cordon douanier français à la frontière. Le Conseil fédéral ayant, par une note du I I novembre,
exprimé sa surprise à cet égard, le Gouvernement français avait
répondu, le ·18 novembre I9I9, que « le simple dépôt d'un
projet de loi n'est pas en contradiction avec l'engagement pris
par le Gouvernement français de respecter le statu quo visà-vis de la Suisse jusqu'à la conclusion de l'accord prévu par
l'article 435, alinéa 2 Il.
En fait, ce premier projet de loi transférant la douane à la
frontière devint caduc - permettez-moi de dire Il heureusement Il - par suite du renouvellement du Parlement français.
En revanche, un mois après l'échec de la négociation francosuisse de juillet 1920, le ministre français des Affaires étrangères déclare au représentant du Gouvernement fédéral à
Paris - je cite: « Une entente n'étant pas intervenue entre la
France et la Suisse, le Gouvernement de la République est
en droit de reprendre sa liberté en se fondant sur les dispositions de l'article 435 qui, déclarant caduque toute convention
spéciale, ont rétabli le droit commun. Il
Le ministre français des Affaires étrangères ajoute que le
Gouvernement français « était néanmoins disposé, dans un
esprit de conciliation, à différer pendant un mois, dans les
anciennes zones franches, l'application des mesures qu'il lui
appartenait de prendre, comme à tout État souverain, dans les
limites de Son territoire n.
Autrement dit, le Conseil fédéral s'étant jusqu'alors refusé à
abandonner ce qu'il considérait comme son droit au maintien
des petites zones franches, le Gouvernement français exprime
son intention de reprendre et de faire voter, ainsi que le dit
le Mémoire français lui-même (page 576), le projet déjà présenté
le 17 octobre 1919, mais que la fin de la législature, nous
venons de le constater, avait rendu caduc.
Messieurs, l'action diplomatique ainsi exercée vis-à-vis du
Conseil fédéral se poursuit, le 7 août 1920, par une conversation de l'ambassadeur de France à Berne avec le président
de la Confédération. Elle s'atténue lorsque, le Gouvernement
fédéral ayant chargé l'un de ses départements d'examiner les
conditions auxquelles pourrait être envisagé le transfert du
cordon dou.anier français· à la frontière, le ministre français
des Affaires étrangères informe son représentant à Berne
Il qu'il était peu probable que nous fissions usage de notre
liberté d'action avant la rentrée du Parlement et que le Gouvernement fédéral avait le temps d'examiner à nouveau la
question )).
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* * *
C'est dans cette atmosphère qu'eut ,lieu à ,Lausanne, le
septembre 1920, une entrevue entre M. Millerand, président du
Conseil des Ministres de France, et trois membres du Conseil,
fédéraL Au cours de cet entretien, tel que le Mémoire français
l'a résumé à la page 577, M. Motta maintint la thèse suisse au
sujet de l'interprétation qui, entre la Suisse et la France, doit
être donnée à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles.
?IL Motta insista également pour que la France ne procédât
pas par acte unilatéral. ,
Ainsi - je me permets d'attirer l'attention de la Cour sur
ce point, qui nous importe pour la suite de notre raisonnement relatif à la Convention de 1921, dont je parlerai tout à
l'heure il importe de constater que l'accord portant sur
l'ensemble des zones, c'est-à-dire sur la grande zone de 1860
et les petites zones de 1815 et 1816, auxquelles fit allusion;
dans cet entretien, un autre membre du Conseil fédéral,
M. Schulthess, n'était envisagé que comme un accord éventuel
de fait, n'impliquant pas, de la part du Gouvernement fédéral,
abandon de sa thèse juridique. La thèse juridique suisse fut
exposée dans l'entretien avec M. Millerand par M: l\:Iotta, mais
~L Schulthess envisagea, d'après le Mémoire français, un accord
qui porterait sur l'ensemble des zones, la grande et les petites,
et qui suppose le cordon douanier français à la frontière.
C'était donc bien un accord de fait, ce n'était pas une
capitulation juridique. du Conseil fédéral que M. Schulthess
envisageait ainsi. Je retiens cela, et pas davantage pour le
moment.
'
On était, d'ailleurs, encore loin dé l'accord définitif.
Un nouveau proj'et français, du 24 jan~ier 1921, reposant,
comme les précédents, sur l'installation du cordon douanier
français à la frontière politique, ne put être accepté par le
Conseil fédéral:
15

« Le Conseil fédéral )J, écrivit i\L Motta (p. 1559 du ContreMémoi,re suisse) « avait espéré que les dernières propositions du
Gouvernement français assureraient d'une manière durable la
situation économique de Genève dans ses rappor.ts avec les
zones. Il a dû constater, à son grand regret, que cette consolidation ne paraît pas compatible avec le transfert du cordon
douanier à la frontière politique, Ce transfert n'a pas d'ailleurs
qu'une portée économique; il est trop naturel que le canton de
Genève, dont presque toute la frontière touche à la France
et dont l'esprit d'indépendance a été nourri par· une tradition
de plusieurs siècles, éprouve le besoin et le désir d'éloigner
autant que possible de son territoire le cordon' douanier fran-
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çais avec les complications et les entraves qui s'attachent à
toute institution de cette nature. J)
Et M. Motta concluait en disant:
(( Le Conseil fédéral serait volontiers disposé à présenter Ittimême ~m autre avant-projet basé sur le maintien des trois
petites zones, c'est-à-dire impliquant le transfert du cordon
douanier des limites actuelles aux limites des petites zones
prévues par les anciens traités. Il lui paraîtrait cependant peu
recommandable de présenter un tel avant-projet si le Gouvernement de la République française persistait, en tout état de
cause, à n'envisager un règlement de la question des zones
que sur la base du transfert du cordon douanier à la frontière
politique.
\( Le Conseil fédéral attacherait donc du prix à savoir, avant
tout, quel est l'avis du Gouvernement français sur la question
de principe ainsi posée.
(( Le Conseil fédéral se plaît à espérer que le Gouvernement
de la République la contestation étant ainsi réduite au
maintien de la structure conventionnelle et traditionnelle des
petites zones - voudra bien entrer dans les vues des autorités
suisses et de la population de Genève. »
La réponse du Gouvernement français, en date du 26 mars
maintint tout entière la divergence entre le Conseil
fédéral et le Gouvernement français. La seule solution possible
pour le Gouvernement français consistait - je cite - « dans
un accord comportant l'établissement des postes des douanes
françaises à la limite du territoire français )J.
Il apparaissait de plus en plus clairement que, seul, un
règlement judiciaire ou un arbitrage pourrait résoudre d'une
manière satisfaisante la question d'interprétation qui conti-·
nuait à peser sur les négociations et à rendre impossible un
accord définitif entre la Suisse et la France.
Néanmoins, Messieurs je suis obligé ici de citer - ,
l'ambassadeur de France écrivit à M. Motta, le 26 mars 1921,'
« que
le Gouvernement français, bien entendu, ne saurait
envisager la possibilité de soumettre à un arbitrage une question touchant aussi directement la souveraineté de la France n.
Ainsi, non seulement le Gouvernement français n'entend discuter avec le Gouvernement suisse qu'un accord impliquant
l'installation du cordon douanier français à la frontière, mais,
en outre, le Gouvernement français déclare, le 26 mars 1921,
qu'il ne saurait accepter aucun arbitrage touchant la question
de savoir si l'article 435, alinéa 2, du Traité 'de Versailles donne
à la Suisse, ou laisse à la Suisse, le droit de réclamer le maintien des petites zones franches. Au contraire, le Gouvernement
français, reprenant le moyen dont il avait déjà antérieurement
1921,
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usé vis-à-vis de la Suisse, informe le Conseil fédéral, le 26 mars
qu'il va déposer un nouveau projet de loi l'autorisant à
établir la ligne des douanes françaises à la frontière.
Le Conseil fédéral, par une note du 19 avril 1921, exprime
Sa vive surprise ([ de voir le Gouvernement français se préparer
à terminer cc différend par un acte autonome )).
Et, ici, je vous dois encore une citation, elle est importante
(Contre-Mémoire suisse, p. rs6r):
1921,

« Le Conseil fédéral ajoutait : « Si cette éventualité devait,
« malgré tout, se· produire, le Conseil fédéral serait contraint
«d'y voir un acte de force contraire au droit des gens et se
«( réserverait
toutes démarches utiles à sa cause. Il 1)

Mais, ce que je veux surtout citer, c'est ce qui suit:
« Après avoir constaté le désaccord fondamental existant
entre le Gouvernement de la République et lui sur l'interprétation à donner à l'article 435, alinéa 2, le Conseil fédéral ne
peut omettre de remarquer que, lorsque deux Parties ....
comme la France. et la Suisse, .... ne peuvent se mettre
d'accord sur la solution directe d'une difficulté juridique, elles
en appellent à la sentence des juges Ott aux bons offices des amis.
« Dans la lettre accompagnant la note du 26 mars, l'ambassade de France indique que le Gouvernement français « ne
« saurait envisager la possibilité de soumettre à un arbitrage ....
« une question touchant aussi directement à la souveraineté de
« la France Il. Le Conseil fédéral n'est pas à même de juger
si cette déclaration est destinée, dans l'opinion du Gouvernement français, à exclure, d'avance et d'une façon irrévocable,
toute procédure d'arbitrage. Il persiste à espérer que non. Il
estime, en e/Jet, qzœ la question est, de par sa nature même, de
celles dont des arbitres ont à connaître; il attache un prix
essentiel à le constater ici et il serait heureux de voir le Gouvemement français accepter, lui aussi, cette méthode amicale pour
régler le conflit. »

Le Conseil fédéral posait ainsi au Gouvernement français,
en principe, la question de l'arbitrage. Le Mémoire français
croit pouvoir relever à ce propos (p. 583) que le Gouvernement suisse ne faisait aucune proposition nette, qu'il ne précisait pas la question à arbitrer.
Sans doute. Mais, l\iessieurs, il est clair que des propositions
plus précises de la part du Conseil fédéral étaient sans objet
tant que le Gouvernement français s'en tiendrait à la rfl.anière
de voir absolument négative exprimée par lui le 26 mars 1921
sur le principe même de l'arbitrage.
Au surplus, dans sa réponse du 10 mai 1921 à la note suisse
du r9 avril, le Gouvernement français ne répondit pas à la
suggestion du Conseil fédéral relative à l'arbitrage pour l'éli-
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mination du désaccord existant entre les deux Gouvernements
sur l'interprétation à donner à l'article 435 entre la Suisse et
la France.
Messieurs, les événements qui allaient suivre devaient pourtant montrer que telle était, dès ce moment, la façon la plus
simple et la plus sûre de préparer l'accord à conclure entre la
Suisse et la France.

[Séance publique du

13

iuillet

1929,

matin.]

Messieurs, à la fin de l'audience d'hier, j'étais en train de
vous décrire les négociations franco-suisses de 1920-I92I en vue
de l'exécution de l'article 435 du Traité de Versailles, et
j'étais parvenu au mois de mai I92I. J'ai cherché à mettre
en lumière ce fait, important pour l'interprétation de l'article
premier, alinéa premier, du compromis, que, dans ces négociations, l'obstacle à la conclusion d'un accord était incontestablement l'opposition des vues suisses et françaises au
sujet de la portée qui, entre la Suisse et la France, doit être
reconnue à l'alinéa 2 de l'article 435. J'ai rappelé également
la proposition faite par le Conseil fédéral, le I9 avril 1921,
de soumettre cette divergence à l'arbitrage. Enfin, j'ai indiqué
qu'à cette proposition de principe du Gouvernement suisse,
aucune répqnse n'a été donnée par la note française du ra mai
1921. Le Gouvernement français préféra proposer au Gouvernement suisse, par sa note du la mai 1921, d'envoyer à Berne
un nouveau délégué, chargé de poursuivre les négociations
et qui serait autorisé « à formuler de nouvelles propositions ».
Le Conseil fédéral ne pouvait pas obliger le Gouvernement
français à entrer dans ses vues au sujet d'un arbitrage éventuel.
Faisant preuve de moins d'intransigeance que le Gouvernement français, il ne s'opposa pas à la reprise des pourparlers.
C'est ainsi que, le 24 mai 1921, s'ouvrirent à Berne, entre
MM. Laur et Maunoir, du côté suisse, et M. Laroche, du côté
français, des négociations qui, poursuivies en juin et juillet, aboutirent à la signature de l'éphémère Convention du 7 août I921.
La Convention d'août 192I impliquait le transfert du cordon
douanier français à la frontière politique. Mais il importe de
retenir que si, en fait, le Conseil fédéral avait cru devoir
acquiescer ainsi, sur ce point, au vœu du Gouvernement français, il l'avait fait sans renoncer à sa thèse juridique relative
à l'interprétation qui, entre la Suisse et la France, doit être
donnée à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles. C'est
ce que faisaient déjà prévoir les déclarations faites en septembre 1920 par MM. Motta et Schulthess, dans leur entretien
avec M. Millerand. Je l'ai montré hier.
Quant à la Convention du 7 août I921 elle-même, non seulement les délégués du Conseil fédéral déclarèrent. vis-à-vis
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de la thèse française, exposée par M. Laroche le 24 mai, que
le Conseil fédéral n'abandonnait pas son opinion sur la question de droit (Contre-Mémoire suisse, p. 1562, note 2), mais le
préambule de la Convention elle-même est loin de consacrer
l'abandon, par le Conseil fédéral, de sa thèse juridique. En
réalité, au moment où ils ont négocié et conclu. la Convention
de 1921, le Gouvernement suisse et le Gouvernement français
ont maintenu l'un et l'autre leur these juridique. C'est ce
que confirme le préambule de cette Convention, qui mentionne
« les réserves formulées
par le Gouvernement de la Confédération, le 5 mai 1919, touchant l'interprétation à donner à
l'article 435, alinéa 2,. du Traité de Versailles)) et « la réponse
faite à ces réserves le 18 mai 1919 par le Gouvernement de la
République française ».
On ne saurait donc admettre que le fait que la Convention
est conclue sur la base du transfert du cordon douanier à la
frontière politique implique l'abandon, par le Conseil fédéral, de
son opinion juridique. Au cqntraire, au point de vue juridique,
chacun des deux Gouvernements est resté sur ses positions;
mais, sans abandonner sa thèse juridique, le Gouvernement
suisse accepta, dans les négociations de mai à juillet 1921,
d'entrer, en lait, dans les vues du Gouvernement français au
sujet de l'emplacement du cordon douanier français.
Il est ainsi confirmé que le véritable obstacle au règlement
franco-suisse de la question des zones par voie de négociations
directes avait été, jusqu'alors, l'opposition existant entre les
vues du Gouvernement suisse et celles du Gouvernement
français au sujet de l'interprétation de l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles, et la volonté de chacun des deux
Gouvernements d'exercer les droits qu'il estimait avoir en vertu
de l'article 435.
Dès que le Gouvernement suisse, sans abandOlmer son opinion
juridique elle-même, renonce à en tirer les conséquences pratiques, c'est-à-dire dès qu'en fait il accepte le transfert du
cordon douanier français à la frontière politique, les négociations
aboutissent, alors qu'elles avaient toujours échoué auparavant.
En revanche, le conflit renaîtra quand, après le rejet de la
Convention par le peuple suisse, le Conseil fédéral devra
déclarer qu'il ne peut plus se prêter à la conclusion d'un nouvel
accord qui ne respecterait pas ce qu'il considère comme le
droit de la Suisse au maintien des petites zones franches en
vertu de l'article 435, alinéa 2, tel qu'il doit être interprété
entre la Suisse et la France.
Le Gouvernement français persistant, de son côté, à refuser
de conclure une· convention qui n'implique pas le transfert
de son cordon douanier à la frontière politique, 'il est clair
que les deux Gouvernements se trouveront alors dans une
impasse dont ils ne pourront sortir qu'une fois complètement
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éclairés Sur l'interprétation qui doit être donnée, entre la Suisse
et la France, à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles.

* * *
Mais revenons à la Convention de 1921. Cette Convention,
que. le Conseil fédéral avait signée après avoir pu constate~,
d'une part, que le Gouvernement français ne voulait pas entendre parler d'arbitrage, et, d'autre part, ·que ce Gouvernement
se refusait absolument à discuter aucun accord maintenant
les petites zones franches, fut loyalement défendue par le
Conseil fédéral devant les Chambres fédérales. Le Conseil
fédéral réussit à obtenir l'approbation des Chambres fédérales,
mais à grand' peine.
Au Conseil national, mon adversaire ne vous a pas
qonné ce renseignement; il n'a parlé que du Conseil des
Etats, - l'entrée en matière fut votée par 85 voix contre 76,
et, au vote final, il y eut 75 oui contre 62 non.
I\Iessieurs, cette majorité dans l'une des Chambres en faveur
de la Convention fut si faible que nul ne s'y trompa. En mars
1922, le vote du Conseil national fut d'emblée considéré
en Suisse comme l'annonce d'un rejet de la Convention par le
peuple au cas oll le referendum serait demandé - ce qui, avant
la signature de la Convention, avait été signalé comme possible
au délégué français, :M. Laroche.
C'est à Genève que l'opposition populaire à la Convention
du 7 août I921 s'organisa tout d'abord. Sans revenir, à ce
sujet, sur tous les détails que vous trouverez dans les pages 804
et suivantes de notre Mémoire, puis dans les pages 2220 à 2224 de
notre Réplique, je me borne à rappeler le rôle décisif que
joua, en cette affaire, une association dont le nom seul est
un programme: le (( Comité genevois. pour le maintien des
Zones franches de r8r5 et r8I6». C'est ce Comité, transformé ensuite en unc. association genevoise plus étendue pour
le maintien des zones franches de r8I5 et r8r6, qui, en définitive, fournit le personnel d'un Comité central suisse pour le
rejet de la Conventi6n des zones.
Ce Comité cE;!ntral organisa dans toute la Suisse la récolte
des signatures pécessaires pour que la demande de referendum
aboutisse, puis dirigea la campagne de presse et de conférences dont le but était celui-ci: convaincre le peuple suisse
qu'il devait refuser d'approuver la Convention, parce qu'eUe
sacrifiait les zones franches au maintien desqueUes la Suisse
a droit. Il fallait 30.000 signatures pour le referendum; les
promoteurs .du mouvement en recueillirent 60.000, en chiffres
ronds, dans le délai de trois mois fixé par la Constitution
fédérale. Le jour de la votation populaire fut fixé au r8 février
r923, une année après le vote du Conseil national dont

168

DISCOUl~S DE :-'1. LE PROFESSEUR LOGOZ (SUISSE)

nous parlions tout à l'heure. Ce jour-là, ainsi qu'on l'avait
prévu dès le mois de mars 1922, la Convention des zones
fut repoussée par le peuple, le second organe appelé constitutionnellement à lui donner sa sanction, à une écrasante
majorité: en chiffres ronds, 415.000 voix contre 95.000.

* * *
Je remercie mon honorable adversaire de la réserve avec
laquelle il a déclaré vouloir apprécier ce vote. Je ne SUlvral
même pas mon éminent confrère dans la comparaison qu'il a
faite entre les résultats du vote dans divers cantons.
Deux faits seulement importent ici. Le premier est le rejet
de la Convention par le peuple suisse; le second, ce sont les
conséquences que le Gouvernement fédéral a tirées de ce plébiscite quant à la suite des négociations avec le Gouvernement
français. Je reviendrai plus tard sur ce point.
Je relève dès maintenant, en revanche, que la décision
populaire rejetant la Convention d'août 1921 fut prise à la
suite d'une campagne d'opposition dirigée par le Comité central
suisse pour le rejet de la Convention des zones, campagne dont le
leitmotiv fut, en substance, que les traités de r815 et 18r6 ont
donné à la Suisse un droit au maintien des zones franches;
que, d'autre part, l'article 435 du Traité de Versailles n'oblige
pas la Suisse à accepter le transfert du cordon douanier français à ]a frontière politique, et que la Convention du 7 août
r921, qui impliquait la suppression des zones franches, était
inacceptable. En parlant ainsi, l\Iessieurs, je n'avance rien que
d'absolument exact. Voici, à titre d'exemple, quelques publications ou manifestes de l'époque qui indiquent très clairement
les motifs essentiels de l'opposition faite à la Convention. Je
tire ces exemples d'un recueil que nous avons déposé, il y a
plusieurs mois déjà, au cours de la procédure écrite, à la
Bibliothèque du Palais et que le Greffe de la Cour a bien
voulu faire reproduire avant les débats, en sorte qu'un exemplaire pourra en être remis immédiatement à M. l'agent du
Gouvernement français 1.
Voici, tout d'abord, aux pages 55 et suivantes de ce recueil,
la lettre adressée aux Chambres fédérales, en janvier r922, par
le Comité genevois pour le maintien des zones de 1815 et
1816. Cette lettre, qui prie les Chambres fédérales, avant leur
décision, de ne pas approuver la Convention de 1921, conclut:
l
[Note d" Greffier.] Extrait du dispositif de l'ordonnance rendue par la
Cour à la date du 19 août 1929:
• La Cour
1) écarte des débats en l'affaire. dans sa phase actuelle, les Publications
des Comités suisses en faveur au maintien des zones franches de IBI5 et
J816, déposées à ['audience du 13 juillet 1929 par l'agent du Gouvernement
suisse; .... »
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[( .... voici, en résumé, les propositions que nous avons
l'honneur de soumettre à votre bienveillante attention:
« 1° Nous vous prions, en premier lieu, de bien vouloir vous
prononcer sur l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles. Comme nous ne doutons pas que vous
n'acceptiez celle que le Conseil fédéral en a donnée dans sa
note du 5 mai 1919, vous déciderez:
( 2° de surseoir à l'examen et à la discussion de la Convention du 7 août 1921.
II Il
en résultera nécessairement un retour à la situation
diplomatlque telle qu'elle existait au moment de la upte du
Département politique du 19 avril 1921, adressée à l'ambassadeur de France à Berne et qui se terminait ainsi: II Il [le
« Conseil fédéral] estime .... que la question est, de par sa
« nature même, de celles dont les arbitres ont à connaître; il
« attache un prix essentiel à le constater ici et il serait heu(( reux de voir le Gouvernement français accepter, lui aussi,
Il cette méthode amicale pour régler le conflit. »
« Il n'est pas à notre connaissance que le Gouvernement
français ait donné une réponse à cette partie de la note.
[[ 3° Enfin, pour sortir de cette situation que l'on a qualifiée
avec raison de point mort, nous osons espérer que vous jugerez bon de renvoyer la Convention au Conseil fédéral avec le
mandat:
( A. - De proposer au Gouvernement français l'ouverture
d'une procédure d'arbitrage confonne à l'esprit du Pacte de la
Société des Nations, choisie d'un commun accord, dont le but
serait d'obtenir une interprétation juridique dé l'article 435.
alinéa 2, du Traité de Versailles, et de la note verbale du 5 mai
1919 par laquelle le Conseil fédéral a donné son acquiescement
à cet article. Les questions posées aux arbitres pourraient, à
notre avis, être formulées comme suit: .... )J
Suit l'énoncé des questions que vous trouverez dans ce
document.
Ensuite - je ne multiplierai pas les citations à plaisir
vous avez, à la page 54, le tract de propagande qui porte ce
titre ( Notre beau lac )J. C'est du lac Léman qu'il s'agit. C'est,
en effet, un très beau lac:
(( On l'appelle le lac de Genève - dit le tract - . Aujourd'hui encore, nous pouvons en parcourir toute la surface sans
voir poindre la casquette du gabelou, qu'il soit de Suisse ou de
France. Demain, après une guerre faite au nom de la liberté.
une convention funeste, conclue par le Conseil fédéral dans un
moment de défaillance, permettra aux douaniers français, non
seulement de nous attendre sur la rive, mais encore de visiter
nos bateaux jusqu' cl 600 metres de la rive française et de les
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pour~uivre iusqu'au milieu du lac. Une flottille de bateaux à
moteur, destinée à cette humiliante chasse, aurait même déjà
été acquise par l'Administration française des douanes.
« Citoyens, les traités .nous donnent le droit de nous y
opposer. Pour témoigner de votre volonté, signez. la pétiüon
contre la Convention des zones, signez-la. et demandez-nous des
listes.
« Le Comité pour le maintien des zones
de I8r5 et r8r6. »
Très claire aussi est la brochure de combat contre la Convention de r92r, intitulée: [[ Notre bon droit )). VOUS la trouverez
dans les pages 6r et suivantes de notre recueiL Pour ne· pas
allonger mon exposé, je n'en citerai que deux brefs passages
du début et de la fin. Tout d'abord, au début:
« NOTRE

(c

BON

DROIT.

-

Il a pour fondement solide:

a) l'article 435 du Traité de Versailles.b) les traités de I8rS et r8r6. ))

Puis, à la fin de la brochure (pp. 65 et 66 de notre recueil),
la conclusion que void:
« Le droit que nos ancêtres nous ont acquis, au prix d'efforts
incessants, est intact; la Suisse, héritière de la politique étrangère de la Genève d'avant r8IS, a le droit de. s'opposer au
transfert de la ligne française des douanes à notre frontière
politique même, genevoise, vaudoise (Pays de Gex) et valaisanne (Saint-Gingolph). Ce droit a été formellement maintenu
par la Suisse 'lors de l'acceptation par elle de l'article 435.
Aussi longtemps que le Conseil féd.éral a défendu ce droit,
il s'est trouvé dans une position solide. Il a compromis cette
position, en négociant une convention qui abandonne ce droit.
En repoussant cette convention, nous corrigerons sa défaillance et nous rétablirons la Suisse sur sa position solide. ))

Vous trouverez encore, à la page 129 du même recueil, une
publication du 20 janvier I923, un mois à peine avant la votation populaire sur la Convention. Je puis résumer cette publi-cation de la façon sui"ante: La Suisse n'est pas obligée, par
l'article 435, à renoncer aux zones franches. La Convention de
I921 supprime les zones franches. « C'est pourquoi )) (p. 130,
·en haut) «nous avons demandé le referendum et nous voterons contre la Convention. »
C'est incontestablement là le leitmotiv de toute la campagne
menée contre la Convention d'août I92I, avant le vote populaire du r8 février r923.
La campagne d'opposition à la Convention est faite dans ce
.sens dans toute la Suisse. Peu après le rejet de la Convention
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par le peuple, - ce que je vais dire confinrie ce que je viens
de dire au sujet du sens de la votation populaire suisse du
18 février 1923, le président de la Confédération et le chef
du Département politique fédéral reçurent, le 6 mars 1923, au
nom du Conseil fédéral, une députation du Comité suisse qui
avait organisé et dirigé la campagne d'opposition à la Convention. Au début de l'entretien, le président du Comité donna
lecture d'une déclaration, dont je me permets de vous citer les
passages essentiels, tirés du livre publié en 1928 par M. Paul
Pictet, sur L'aspect véritable de l'affaire des zones franches de
la Haute-Savoie et du Pays de Gex. Je lis dans les pages 192
et 193 de ce volume:
(( Nous remercions le Conseil fédéraI », a dit aux représentants
du Conseil fédéral le président du Comité suisse pour le rejet
de la Convention des zones, (c nous remercions le Conseil
fédéral de nous avoir accordé J'audience que nous avons
sollicitée. Le Comité central suisse contre la Convention des
zones a été institué, d'accord avec les comités cantonaux qui
avaient été formés pour la récolte des signatures référendaires,
pour servir de lien entre eux et pour diriger la campagne
électorale. Placé à Genève, .composé de Genevois, il a fourni
les arguments qui, d'une manière générale et en dépit de
quelques dérivations qui se produisent dans toute votation
populaire, ont inspiré les 400.000 adversaires de la Convention.
Il a donc semblé au Comité central suisse que la tâche qu'il
a assumée comprenait cette conversation [avec des représentants du Conseil fédérall, qui n'a aucunement pour but d'imposer au Conseil fédéral notre manière de voir, ce qui serait
aussi peu. digne de nous que de lui, mais de lui fournir
l'occasion de nous interroger et de nous faire des objections.
(c

Je suis chargé de préciser les points suivants:

(( 1° Le Comité central suisse se place sur le terrain de
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, selon les tenues
de la note du Conseil fédéral du 5 mai 1919, parvenue à la
France dans le délai d'acceptation ou de refus qui lui était
imparti par le Gouvernement français et par les circonstances.
([ 2° En ce qui concerne les zones franches, le Conseil fédéral
s'est réservé le droit de ne pas consentir à la suppression
de celles qui résultent des traités de 1815 et 1816 et de leurs
actes complémentaires. La Suisse est signataire du Traité
de Turin .... li

C'est un point sur lequel j'espère vous parler cet après-midi.
([ .... Quant au Traité de Paris, il contient des stipulations
en faveur d'un tiers, qui donnent à ce tiers un droit. »
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Puis, je passe quelques lignes:
3° Nous désirons, avec le peuple suisse, le maintien des
zones prévues par ces traités pour des considérations moins
économiques que politiques, parce qu'elles constituent autour
de Genève, dans toute la région entre le Jura et le Salève,
une ceinture protectrice qui ne peut lui être enlevée sans lui
faire courir des dangers que le Conseil fédéral semble n'avoir
pas suffisamment aperçus lorsqu'en face de l'exigence du Gouvernement français il a abandonné une solide position JUrIdique sur laquelle il s'était toujours cantonné. ))
«

Enfin:
« 5° Nous estimons donc que la Confédération doit:
« a) maintenir fermement les zones de 1815-1816;
« b) accorder une réciprocité aussi large que possible des
échanges dans cette région assez restreinte;
« c) accepter, si la France lui en fait la demande, de négocier
un traité de commerce spécial entre la Suisse et la partie
de la grande zone qui dépasse la petite ZOne sarde. »
Ainsi parla, en mars 1923, le président du Comité suisse
pour le rejet de la Convention à une délégation du Conseil
fédéral chargée de le recevoir, lui et ses collègues, à Berne.
Un peu plus loin, Messieurs, le même ouvrage nous fait
connaître que, en ce qui concerne J'avenir, M. Motta déclara
que le Conseil fédéral ne pouvait que s'incliner devant la
volonté affirmée par le peuple. Ceci intéresse les négociations
qui vont reprendre avec la France.
Le Conseil fédéral, en effet, ne se méprit pas un seul
instant sur le sens de la votation populaire du 18 février 1923;
I.e 15 avril 1923, le Conseil fédéral écrit au Gouvernement
français 1 :
« Les deux Gouvernements se sont trouvés, dès l'origine,
engagés dans un conflit d'interprétation dont témoignent,
notamment, les deux notes annexées à l'article 435 du Traité
de Versailles.
« La divergence capitale a toujours été que le GouverneI4ent français déduisait pour lui, du deuxième alinéa de
l'article 435, le droit d'établir sa ligne douanière à la frontière politique, tandis que le Gouvernement suisse ne pouvait
reconnaître cette portée à ladite disposition. Dans la pensée
du Conseil fédéral, ainsi que cela résulte de sa note du 5 mai
1919, il ne s'agissait, en effet, pas de modifier la structure
douanière fixée par les traités de 1815 et de 1816, mais
«uniquement de régler d'une façon mieux appropriée aux
([ conditions économiques actuelles les modalités des échanges
« entre 1es régions intéressées ».
1

Voir

annex~

60 au

nO

2"

p, 715.
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(( Cette divergence a continué à peser sur toutes les négociations qui ont eu lieu jusqu'à ce jour. Le Conseil fédéral,
après s'être refusé par deux fois, en 1920 et en 192I, avait,
il est vrai, accepté que les négociations qui aboutirent à la
Convention du 7 août 192I se fissent sur la base de l'établissement
des douanes françaises aUX frontières politiques. Cette cOncession, accordée sur les instances pressantes du Gouvernement
français, n'avait cependant été faite que sous les réserves les
plus formelles quant à la question de droit; c'est contre cette
concession que la votation populaire du 18 février I923 s'est
avant tout prononcée, et, au moment d'aborder de nouvelles
négociations, lé Conseil fédéral a le droit de s'inspirer de cette
manifestation de la volont~ populaire. »
En d'autres termes, Messieurs, le Conseil fédéral a considéré
- et nul en Suisse n'a jamais contesté le bien-fondé de cette
manière de voir - que le plébiscite du I8 février I923 lui
interdisait de se prêter à nouveau, vis-à-vis du Gouvernement
français, à la conclusion d'un accord reposant sur l'installation
du cordon douanier français à la frontière politique.
C'est là le fait à retenir surtout en ce qui concerne les
négociations franco-suisses relatives à l'exécution de l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles.
La Convention franco-suisse a été signée le 7 août 1921.
Cette Convention a été rejetée par le .peuple suisse le
18 février 1923. Le Gouvernement suisse considère que cette
votation lui interdit de se prêter à nouveau, vis-à-vis du Gouvernement français, à la conclusion d'un accord impliquant
la suppression des petites zones franches.
Voilà, disais-je, le fait à retenir ici en ce qui concerne les
négociations franco-suisses dont nous sommes en train de
faire l'histoire. Ces négociations, ou plutôt cette controverse
diplomatique, quel va en être le sens après le rejet de la
Convention de 1921 par le peuple suiss;?

* * *
Et, tout d'abord, que se passe-t-il en France au moment
même où, en Suisse, la campagne de propagande qui précède
la votation populaire du I8 février I923 bat sOn plein?
En France, il se passe ceci: le 2 décembre 1922, le Gouvernement français a déposé sur le bureau de la Chambre
des Députés un nouveau projet de loi transférant le cordon
douanier français à la frontière politique. Ce projet est discuté
les 31 janvier, rer et 2 février 1923; adopté le 2 février par
la Chambre des Députés, le projet fut soumis au Sénat par
le Gouvernement le 8 février et adopté par cette assemblée le
I6 février. Cette loi fut donc votée par le Sénat un peu plus
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rapidement que le projet de loi qui autorise le Président "de la
République à ratifier le Traité franco-suisse d'arbitrage, signé
le 6 avril 1925, projet qui est encore en suspens devant la
haute assemblée.
La loi française transférant le cordon douanier français à. la
frontière politique des zones franches fut promulguée en France
le 17 février 1923, c'est-à-dire la veille du jour où, en Suisse,
la votation populaire allait exclure la ratification de la Conven~
tion de 1921 et rendre ainsi impossible son entrée en vigueur.
Cependant, cette loi française du 16 février 1923, transférant
le cordon douanier français à la frontière politique, ne devait
entrer en vigueur, d'après son article I6, qu'à la date que le
Gouvernement fixerait lui-même par décret.
Le Gouvernement français allait-il rendre ce décret, malgré le
vote populaire suisse du 18 février 1923, malgré le fait qui en
résultait que la Convention de 1921 ne pourrait pas entrer en
vigueur? En février 1923, dit le Mémoire français (p. 593),
(( le Gouvernement français avait conscience d'avoir fait tout ce
qui dépendait de lui pour la conclusion d'un accord )). Plus
exactement, ce Gouvernement avait fait tout ce qui dépendait
de lui pour obtenir la conclusion d'un accord conforme à ses
vues sur la question fondamentale de l'emplacement du cordon
douanier français. Sur ce point essentiel, qui est au centre de
toute la controverse, le Gouvernement français, loin de faire
aucune concession, s'était montré d'une intransigeance absolue.
C'est, au contraire, le Conseil fédéral qui, après avoir constaté
que lé Gouvernement français ne voulait pas entendre parler
d'arbitrage sur ce point et qu'il n'était pas possible d'arriver
par voie de négociations directes à un accord impliquant le
maintien des zones franches, avait cru pouvoir se montrer
conciliant et, sans d'ailleurs abandonner sa thèse juridique,
avait accepté une solution fondée sur l'installation du cordon
douanier français à la frontière politique. Mais ce fut là, je
l'ai montré tout à l'heure, le motif fondamental du mouvement
d'opposition populaire qui, ensuite, aboutit au rejet de la
Convention du 7 août 1921.
.
Le Mémoire français lui~même me semble donc montrer que
le Gouvernement français demandait l'impossible, en disant
(p. 593) qu'après le plébiscite du 18 février 1923, qui liait
évidemment le Conseil fédéral, (( le Gouvernement français
restait désireux de régler la question sur la base du cordon
douanier à la frontière )). C'est ce qu,aUaient faire ressortir les
notes échangées entre Berne et Paris dès le 19 mars 1923,
notes qui ont été reproduites et analysées dans la procédure écrite.
Dans ces conditions, si, ainsi que le dit encore le Mémoire
français, le Gouvernement français estimait (( qu'il ne pouvait
pas laisser se perpétuer cette situation)), n'aurait-il pas pu
alors recourir à l'arbitrage, accepter le recours à l'arbitrage,
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pour fixer entre la Suisse et la France l'mterprétation de
l'article 435, alinéa 2, du. Traité de Versailles, ainsi que le
Conseil fédéral l'avait déjà proposé le 19 févner 1921, sans
obtenir sur ce point aucune réponse du Gouvernement français?
Le Gouvernement français préféra installer son cordon douanier à la frontière politique, par décision unilatérale, le 10 novembre 1923, malgré les protestations expresses que le Conseil
fédéral avait formulées le 17 octobre contre cette « violation
par la France des droits conventionnels de la Suisse et. par là,
des principes que le droit des gens met à la base des f apports
entre nations D.
Le Gouvernement français, pour se justifier. Invoque diverses
raisons dont la Cour aura à apprécier la valeur. De cette question
pénible, dont j'aurais mille fois préféré, je vous assure, n'avoir
pas à parler ici, il faut, pour le litige actuellement soumis à la
Cour, retenir ceci: Il est tout à fait certain que des négociations directes entre la Suisse et la France aux fins de réaliser l'accord prévu par l'article 435, alinéa 2, ne pourront être
reprises avec des chances de succès qu'une fois les Parties
parfaitement au clair sur la portée juridique qui, entre elles, doit
être reconnue à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, sur
la question de savoir quels sont exactement les engagements
internationaux de la Suisse et de la France en vertu de cette
disposition du Traité de Versailles.

* * *
Messieurs, la sagesse des nations prétend que quelquefois,
- pas toujours, hélas! - à quelque chose malheur est bon. Le
transfert du cordon douanier français à la frontière politique, en
novem bre 1923, remit au premier plan l'idée de l'arbitrage que le
Gouvernement suisse avait émise sans succès deux ans et demi
auparavant. Le 17 octobre 1923. le Conseil fédéral informe le
Gouvernement français qu'c( il ne voit plus d'autre issue au conflit
que le recours à l'arbitrage ». Le Conseil fédéral « estime que les
points controversés devraient être soumis à la Cour permanente
de Justice internationale, et il demande au Gouvernement français
de bien vouloir accepter cette procédure n.
A cette proposition, aucune réponse n'est encore donnée
par la note française du 25 octobre 1923, qui fait suite à la
note suisse du 17.
Sans se décourager, le 30 octobre, le Conseil fédéral revient
à la charge; il obtient, le 7 novembre, cette réponse que,
« dans le cas où il viendrait à être démontré par la suite des
négociations que la réalisation d'un accord entre les deux Gouvernements est absolument impossible, le Gouvernement français
ne se refuserait pas à remettre la solution de la question
des zones à une procédure arbitrale JJ, au sens technique du terme.
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Là-dessus, le cordon douanier français s'installe à la frontière le 10 novembre 1923. Le 12, le Conseil fédéral adresse
au ministère des Affaires· étrangères une note disant notamment ceci:
Il Le Conseil fédéral a le devoir de renouveler, au nom du
peuple suisse tout entier, sa protestation solennelle. Il doit
proclamer, en même temps, que, lorsque la question se trouvera portée devant des arbitres, ceux-ci n'auront à la juger
que d'après les normes du droit, la décision du Gouvernement
français devant être considérée cC'mme un fait juridiquement
inopérant. »

La note suisse du 12 novembre !conclut ainsi:~
L'impossibilité d'arriver à un accord par voie de négociations directes étant ainsi démontrée, Il le Gouvernement suisse
est .... plus que jamais persuadé que seul un arbitrage pourra
assurer une solution de la question des zones .... · Le Conseil
fédéral ne doute donc pas que le Gouvernement français
veuille entrer sans réserve dans la voie de l'arbitrage .... Dès
que le Gouvernement français aura donné son adhésion à la
procédure judiciaire ou arbitrale ainsi envisagée, le Conseil
fédéral s'empressera de se mettre en rapport avec lui pour
fixer, d'un commun accord, le texte du compromis. » (Annexes
au premier Mémoire du Gouvernement suisse, p. 12571.)
La réponse française se fit attendre un peu plus de deux
mois encore. Une note française du 22 janvier 1924 répondit
à la note suisse du 12 novembre 1923, dont je viens de citer
un passage, que le Gouvernement de la République (( ne se
refuserait pas de s'en remettrt; à un tribunal arbitral» c'était bien la pensée du Gouvernement français - Il du soin
d'apporter une solution au litige )1.

* * *
Messieurs, nous approchons de la question de l'interprétation
de l'article premier, alinéa premier, du compromis. Je vais vous
y conduire en vous montrant encore, à la fin de cet exposé
historique, comment, par quelles étapes successives, la Suisse
et la France vont en arriver à conclure l'accord en vertu
duquel elles plaident aujourd'hui devant vous. Je vais vous
montrer cela brièvement, à un point de vue purement historique
tout d'abord.
La note française du 22 janvier 1924 était suivie, en annexe,
d'un premier projet français de compromis dont vous trouverez le texte à' la page 1257 ~ des annexes à notre Mémoire,
1

•

Voir annexe 68 au n° 2, pp. 732-733.
69 (II) au nO 2, pp. 734 et suiv.
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projet de compromis dont le trait caractéristique était de
confier à trois personnes la mission principale de rechercher,
en qualité d'amiables compositeurs, si la Convention du 7 août
I921 que le peuple suisse avait rejetée donnait au Gouvernement fédéral - je cite - (( les satisfactions sur lesquelles
il était en droit de compter )J.
n est bien entendu, disait encore l'article premier de ce
projet français de compromis, II que la validité de la loi
française du 16 février I923 [c'est-à-dire de la loi transférant
le cordon douanier français à la frontière politique] ne peut
être mise en cause )).
Que signifiait donc ce premier projet français de compromis?
Il interdisait aux arbitres de dire, si telle était leur opinion:
«( L'article 435,
alinéa 2, tel qu'il doit être interprété entre la
Suisse et la France, n'a pas supprimé les ZOnes franches et
n'oblige pas la Suisse à en accepter la suppression. La Suisse
n'a jamais donné son assentiment à cette suppression et eUe ne
s'est jamais engagée à le donner. C'est donc, au regard de
l'article 435 du Traité de Versailles, sans droit, que la France
a installé ses douaniers à la frontière et a ainsi supprimé les
zones franches. Les zones franches doivent être maintenues,
pour autant qu'il s'agit d'appliquer l'article 435' du Traité de
Versailles, tant que la Suisse n'aura pas donné elle-même son
assentiment à leur suppression.)) Cela, Messieurs, le projet
français de compromis du zz janvier 1924 interdisait aux
arbitres de le dire.
Ce premier projet français excluait en effet, en ce qui concerne
l'emplacement du cordon douanier français, toute possibilité'
pour les arbitres d'ordonner une modification quelconque. de la
situation créée par les actes unilatéraux du Parlement et du
Gouvernement français, même si, de l'avis des arbitres, cette
situation n'était pas conforme à l'interprétation qui, entre la
Suisse et la France, doit être donnée à l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles.
Telle était, Messieurs, la portée de ce que, un peu imprudemment à mon avis, le Mémoire français a appelé « cette
large proposition )) faite par la France.
Vous comprendrez que, le 14 février 1924, une note suisse
déclare cette proposition inacceptable pour le Conseil fédéral.
Pour le Gouvernement suisse, le compromis à conclure doit
instituer - je cite - [( un arbitrage de droit portant sur la
divergence d'interprétation [d'interprétation de l'article 435.
alinéa 2, du Traité de Versailles] qui constitue le nœud du
litige' )), En même temps, le Conseil fédéraI propose lui-même
Un proj et de compromis que vous trouverez reproduit à la
suite de la note suisse du 14 février 1924, à la page 12581
des annexes à notre Mémoire,
1

Voir annexe 70 (rI) au n° 2, pp.

73~742,
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De ce premier projet suisse de compromis, on peut dire mon adversaire l'a recolUlU avec raison dans sa plaidoirie qu'il est aux antipodes du projet français du 22 janvier 1924.
Le projet français fait porter l'arbitrage exclusivement sur le
contenu de la Convention du 7 août 1921, les arbitres devant
cependant s'abstenir de toucher à la base même de cette
Convention: le cordon douanier à la frontière politique.
Au contraire, le projet suisse de compromis du 14 février
1924 exclut de l'arbitrage tout ce qui est, comme le dit la
note suisse du 14 février, « questions d'opportunité économique
ou commerciale )). Le projet suisse soumet à la Cour permanente de Justice internationale une question d'interprétation
de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles entre la
Suisse et la France, et plus exactement encore, seulement la
question suivante: Les anciennes stipulations sur les zones
franches sont-elles encore en vigueur, ou bien l'article 435 du
Traité de Versailles, dans les conditions auxquelles le Conseil
fédéral y a adhéré, a-t-il eu pour effet d'abroger ces stipulations?
Ce que le projet suisse de compromis du 14 février 1924
demande ainsi à la Cour, c'est donc d'interpréter l'article 435,
alinéa 2, entre la Suisse et la France, et de l'interpréter seulement sur le point de savoir s'il a eu pour effet d'abroger les
anciennes clauses concernant les petites zones franches.
Messieurs, la note suisse du 14 février 1924 disait cependant:
« Il se pourrait que celui-ci [le Gouvernement français] eût d'autres
questions de droit à proposer; le Conseil fédéral les discuterait
volontiers. » Mais, ajoute la même note, 1 (c l'essentiel est que
les juges soient appelés à résoudre des questions de' droit selon
des principes strictement juridiques et non pas des questions
d'opportunité économique, commerciale ou autre qui, elles, formeront plus tard l'objet des négociations directes 1).
Ainsi, Messieurs, deux conceptions différentes de l'objet du
recours à l'arbitrage s'expriment, d'une part dans le premier
projet français, d'autre part dans le premier projet suisse de
compromis.
Le projet français veut faire fixer par les arbitres les conséquences - je cite - « qu'entraîne l'exécution de l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles)), mais cela sur la base
intangible du cordon douanier français à la frontière, quelle
que soit l'interprétation qui, entre la Suisse et la France, doit
être donnée à l'article 435, alinéa 2.
Le contre-projet suisse, au contraire, veut faire interpréter
l'article 435, alinéa 2, entre la Suisse et la France, l'exécution de cette disposition devant faire ensuite l'objet de négociations directes entre les· deux pays.
1

Voir annexe 70 (1) au n C

2,

p. 739.
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En tout cas, le Conseil fédéral déclare qu'il ne saurait
accepter un compromis ceci mérite d'être retenu en
vertu duquel il serait acquis d'avance que la thèse suisse
relative à l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles ne pourrait en aUCun cas l'emporter effectivement
sur la thèse française. La thèse suisse, c'est que les anciennes
stipulations sur les zones franches n'ont pas été abrogées
par l'article 435, alinéa 2, et qu'elles ne pourraient être abrogées en vertu de cette disposition du Traité de Versailles
que si un accord intervient entre la Suisse et la France pour
cette abrogation. C'est ce que la note suisse du 17 octobre 1923
avait confirmé en disant notamment - je cite - : « L'article 435
et la note du 5 mai 1919 forment un tout inséparable. L'article 435 n'existe pour la Suisse que dans la mesure et dans
le sens où la note du 5 mai l'a déclaré et voulu. A aucun
moment, le Conseil fédéral n'a admis que l'article 435 pût
avoir pour but ou pour effet de supprimer la structure douanière des zOnes. D
De même, Messieurs, au début de la controverse la
note du 17 octobre 1923 prend place à la fin de la controverse le Conseil fédéral avait rappelé au Gouvernement
français, dans sa note du 29 mai 1919, qui se réfère ellemê.me à. la note suisse du 5 mai, que « l'article inséré dans
le Traité de paix ne confère nullement aux stipulations ....
concernant les zones franches un caractère provisoire; mais
ces stipulations restent telles quelles en vigueur et ne peuvent
être modifiées ou remplacées que d'un commun accord entre
la Suisse et la France )J, c'est-à-dire avec le libre assentiment
de la Suisse.'
Telle est en effet, Messieurs, l'interprétation que le Gouvernement suisse a toujours donnée à l'article 435, alinéa 2,
et qu'il Il ne saurait abandonner lI, dit Sa riote du 14 février
1924, au moment où la question des zones franches va être
soumise à. l'arbitrage.
A la note suisse du 14 février 1924, le ministre français
des Affaires étrangères répondit le 19 mars. Il proposa au
Conseil fédéral - je cite - « de confier à deux jurisconsultes
suisse et français le soin de préparer un projet de compromis
d'arbitrage qui serait soumis par eux à l'agrément des deux
Gouvernements )).
Cette proposition extrêmement sage fut acceptée par le
Gouvernement suisse.
Au cours des pourparlers qui ne tardèrent pas à s'engager
conformément à cette proposition, - pourparlers sur le détail
desquels je suis prêt, je me permets de l'indiquer en passant,
à donner à la Cour toutes indications et tous éléments de
preuve qu'elle pourrait juger utile de demander, - on insista
du côté français pour que le compromis fût rédigé de manière
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à assurer non seulement la fixation de l'interprétation qui,
entre la Suisse et la France, doit être donnée à l'article 435,
second alinéa, du Traité de Versailles avec ses annexes, mais
aussi la liquidation totale, par les juges ou par les arbitres à
désigner, des questions qu'implique l'exécution de l'article 435,
second alinéa.
D'autre part, quant à l'interprétation de l'article 435,
alinéa 2, on fit observer du côté français que le projet suisse
de compromis du 14 février 1924 énonçait d'une manière
incomplète la première question, la question d'interprétation
à soumettre aux juges ou aux arbitres. On fit en effet remarquer du côté français, pour la première fois vis-à-vis de la
Suisse, qu'entre la Suisse et la France l'article 435, alinéa 2,
avec ses annexes, peut avoir eu pour effet d'abroger les anciennes
clauses, mais que, s'il n'a pas eu cet effet, il peut encore
avoir pour but de les faire abroger. Or, fit-on remarquer du
côté français, cette dernière éventualité n'était pas prévue
dans le projet suisse de compromis du 14 février 1924.
C'était exact. Le Conseil fédéral reconnut donc sans difficulté le bien-fondé de cette observation. Il avait lui-même
déclaré je l'ai indiqué tout à l'heure - dans sa note
du 14 février, en faisant allusion à son propre projet
de compromis qui était joint à cette note: (( Il se pourrait
que le Gouvernement français eût d'autres questions de droit
à proposer; le Conseil fédéral les discuterait volontiers. » Le
Conseil fédéral admit donc que la première question à soumettre à la Cour, question dont le but est, je le répète, de
faire fixer par la Cour l'interprétation qui, entre la Suisse
et le France, doit être donnée à l'article 435, alinéa 2, avec
ses annexes, fût rédigée en ces termes dans l'article premier
du compromis: (( Il appartiendra. à la Cour permanente de
Justice internationale de dire si, entre la Suisse et la France,
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes,
a abrogé ou a pour but de faire abroger les anciennes stipulations concernant les zones franches de la Haute-Savoie et
du Pays de Gex. ))
L'accord se fit, d'autre part, pour concilier les deux conceptions générales du recours à l'arbitrage telles qu'elles s'étaient
exprimées dans le premier projet français et dans le premier
projet suisse de compromis, en admettant que, sous certaines
réserves qui sont énoncées dans l'article premier, second alinéa,
puis dans l'article 2, second alinéa également, du compromis
du 30 octobre 1924, la Cour aurait une double mission, savoir:
d'une part, la mission de fixer l'interprétation qui, entre la
Suisse et la France, doit être donnée à l'article 435, second
alinéa, avec ses annexes, interprétation au sujet de laquelle,
dit expressément le préambule du compromis, (( la Suisse et
la France n'ont pas pu s'entendre ); puis, d'autre part, la
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mISSIOn de régler ensuite, s'il y a lieu, l'ensemble des questions qu'implique l'exécution de l'article 435, second alinéa,
du Traité de Versailles.
Telles sont, Messieurs, les idées qui furent exprimées dans
le préambule, puis dans les articles premier et 2 du compromis, l'article premier concernant, je le répète, l'interprétation
de l'article 435, alinéa 2; l'article 2 du compromis concernant,
d'autre part, l'exécution de cette disposition entre la Suisse
et la France.
Signé le 30 octobre 1924, le compromis fut approuvé à
l'unanimité par les Chambres fédérales en mars 1925, au Conseil
national le 18 mars 1925, au Conseil des États le 26 mars I925.
Le délai de trois mois pour une demande éventuelle de
referendum expira le 29 juin 1925.
Dès cette époque - juin 1925 - , le Conseil fédéral, pour
sa part, était prêt à procéder à l'échange des ratifications.
Du côté français, les choses allèrent un peu moins rapidement au point de vue parlementaire. Eh juillet 1926, la Chambre des Députés vota à la quasi-unanimité le projet de loi
autorisant le Président de la République à ratifier le compromis; mais c'est seulement en mars 1928 que ce projet fut
adopté par le Sénat.
Les ratifications furant échangées immédiatement - le bon
vouloir du Gouvernement français n'a jamais fait l'objet du
moindre doute - le 21 mars 1928, et le compromis put être
notifié à la Cour le 29 mars 1928, il Y a un an et trois mois.
Tel est, Monsieur le Président et Messieurs, le résumé, un
peu long mais nécessaire, que j'avais à vous soumettre des
éléments historiques du litige à partir de I914·
Je passerai maintenant à l'exposé de droit, et, faisant directement suite aux indications que je viens de vous donner sur
la genèse du compromis, je vais examiner tout d'abord quelle
est la mission de la Cour en vertu de l'article premier du
compromis du 30 octobre 1924-

• • •
L'article premier, alinéa premier, du compromis dit qu'il
appartiendra à. la Cour permanente de Justice internationale
de dire si, entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles, avec ses annexes, a abrogé ou a
pour but de faire abroger les stipulations .... relatives à la
structure douanière et économique des zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Au dire du Gouvernement français, ce texte obligerait la
Cour à choisir entre deux interprétations de l'article 435,
alinéa 2, avec ses annexes. La Cour serait tenue de dire: soit
qu'entre la Suisse et la France l'article 435, alinéa 2, avec ses
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annexes, a abrogé les stipulations qui y sont énumérées, soit
qu'entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, avec ses
annexes, a pour but de faire abroger lesdites stipulations.
Le Gouvernement français soutient ainsi que la Cour n'aurait
pas le droit de dire que l'article 435, alinéa 2, n'a pas
abrogé et qu'il n'a pas non plus pour but de faire abroger les
clauses de 1815 et 1816. La Cour n'aurait pas le droit de dire
cela, même si elle le pense. Le compromis aurait donc, au
dire du Gouvernement français, un· sens tel qu'il pourrait obliger cette Cour à rendre un arrêt contraire à sa propre opinion.
En elle-même, une telle situation faite à la Cour devant laquelle
j'ai le très grand honneur de plaider ne serait pas très normale,
pas très satisfaisante. Ceci me paraît déjà de nature à mettre
en garde contre la thèse que soutient ici le Gouvernement
français.
Mais il y a plus. Admettre la thèse française relative à la
première mission confiée à la Cour, ce serait admettre que le
compromis aurait tranché par avance en faveur de l'une des
Parties, en faveur de la France, ce qui a toujours été pour
la Suisse un des points essentiels du litige. Le Gouvernement
suisse a toujours soutenu, en effet, que l'article 435, alinéa 2,
n'a pas abrogé les anciennes stipulations sur les zones franches, et que ces stipulations ne pourraient être abrogées
qu'avec le libre assentiment de la Suisse.
Ainsi, le compromis aurait lui-même tranché - et contre
la Suisse - l'une de ces questions litigieuses essentielles, si
la thèse française était" admise. Mon adversaire me permettra
bien de reprendre ici à mon compte l'argumentation qu'il a
développée en parlant d'une partie de l'article premier, alinéa
premier, du compromis. Mon adversaire vous a dit: (( Il est
impossible d'admettre que, par le compromis, on ait tranché
par avance un des points essentiels du litige.)) La Cour voudra
bien retenir cette affirmation quand elle statuera sur la
prétention française de l'obliger à dire: ou bien qu'entre la
Suisse et la France l'article 435 a abrogé les anciennes clauses
relatives aux zones franches, ou bien qu'entre la Suisse et la
France l'article 435 a pour but de faire abroger ces clauses.
Loin de moi, bien entendu, l'idée de méconnaître le caractère exceptionnel - de moins en moins exceptionnel d'ailleurs
- de la juridiction de cette Cour. Mais je ne saurais admettre, pour ma part, que la Cour puisse avoir à choisir, en
quelque sorte mécaniquement, entre une interprétation dite
restrictive et une interprétation dite extensive de l'article
premier, alinéa premier, du compromis. Ce que la Cour admettra
- j'en suis convaincu - , c'est qu'il s'agit de donner à cette
disposition du compromis une interprétation raisonnable, une
interprétation conciliable avec le texte du compromis lui-même,
en particulier de son article premier, et avec les faits histo-
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riques dont le compromis marque le point d'aboutissement.
Je reviendrai sur ce point un peu plus tard.

* * *
Je dois tout d'abord - et c'est par là que je terminerai
mon exposé de ce matin - rectifier cette affirmation de mon
honorable adversaire que la thèse suisse relative à l'interprétation du compromis ne se serait pas affirmée nettement dès.
le début.
Messieurs, vous pourrez constater que cette thèse s'est affirmée de la façon la plus nette, déjà, dans le Message du
Conseil fédéral du 25 novembre 1924 (il n'y a alors pas même
un mois que le compromis a été signé); ce Message est reproduit aux pages 1246 et suivantes des annexes à notre Mémoire.
Vous pourrez constater également que la thèse suisse a été
affirmée, nettement et publiquement, aux Chambres fédérales,
lors des débats relatifs à l'approbation parlementaire du
compromis. Je me permets de citer à ce sujet les paroles si
explicites que M. Motta a prononcées le 28 mars 1925 devant
le Conseil des États (Bulletin sténographique du Conseil des
États, printemps 1925, pp. 96-97):
« Les juges doivent dire si l'article 435 a abrogé ou a eu
pour but d'abroger le. régime antérieur; notre position de
procédure est la suivante: nous espérons que les juges répondront négativement aux deux questions. Si, en effet, le tribunal répond que le Traité de Versailles n'a pas abrogé et
n'a pas eu pour but d'abroger les stipulations anciennes, nous
aurons gain de cause. '»

Puis, plus loin:
« Vous voyez donc, Messieurs », conclut M. Motta, « que
la manière de poser les questio"ns à la Cour est aussi loyale,
aussi complète et aussi peu tendancieuse que possible. »

Tels sont, en effet, les sentiments dans lesquels ont travaillé les deux jurisconsultes qui ont préparé le compromis.
Enfin, Messieurs, vous constaterez en lisant notre Mémoire
que l'exactitude de notre analyse de l'article premier du compromis faisait, pour nous, si peu de doute quand nous avons
rédigé notre· Mémoire que, sans même discuter cette question,
nous avons examiné successivement: 1° dans les pages 870 et
suivantes, la question de savoir si l'article 435 a eu ou non
pour effet d'abroger les anciennes clauses sur les zones franches;
puis 2° dans les pages 877 et suivantes, la question de savoir
si l'article 435 a eu ou non pour but de faire abroger les
.
stipulations de 1815 et I8I6.
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Mieux que cela; nous nous doutions si peu de la thèse qu'allait
soutenir le Gouvernement français que, à la page 880 de notre
Mémoire, nous avons dit un peu naïvement, pourrait-on
dire aujourd'hui: [( Le Gouvernement français soutiendra
sans doute que, si l'article 435 n'a pas eu pour effet d'abroger
les anciennes stipulations, on doit en déduire tout au moins
qu'il a pour objet de les faire abroger. )) Ce que je viens de
dire suffit, je pense, pour établir que la thèse suisse s'est, dès
le début, affirmée de la façon la plus nette.
En a-t-il été de même du côté français? Je me permettrai
de donner un peu plus tard à la Cour quelques indications
sur ce que nous pouvons connaître de l'époque à laquelle le
Gouvernement français, pour la première fois, a fait connaître
qu'il était dans son sentiment que la Cour doit décider de
deux choses l'une: ou bien que l'article 435 a abrogé les
anciennes clauses, ou bien qu'il a eu pour but de les faire
abroger.
[Séance publique du 13 juillet 1929, après-midi.]

Reprenant mon exposé au point où je l'ai laissé ce matin.
je voudrais vous montrer maintenant que l'interprétation
française de l'article premier, alinéa premier, du compromis
est manifestement inconciliable tant avec les faits historiques
dont le compromis du 30 octobre 1924 marque le point
d'aboutissement qu'avec le texte du compromis lui-même, et
en particulier de SOn article premier.
Je voudrais montrer, en outre, qu'admettre la thèse française,
ce serait certainement empêcher l'article premier, alinéa premier,
du compromis de remplir la fonction qui doit lui être attribuée selon la volonté des Parties telle qu'elle est exprimée
par le compromis dans son ensemble.
Permettez-moi, Messieurs, de m'expliquer brièvement sur ces
divers points.
Il n'est pas douteux tout d'abord, il ressort clairement de
l'exposé historique que j'ai eu l'honneur de vous soumettre
que ce qui, jusqu'ici, a rendu impossible le règlement francosuisse prévu à la fin de l'article 435, alinéa 2, c'est l'opposition
absolue qui existe entre les vues suisses et les vues françaises
sur la question de savoir si entre la Suisse et la France l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles doit être ou non
interprété en ce sens que les anciennes stipulations sur. les
zones franches sont abrogées par cette disposition ou encore
en ce sens qu'en vertu de cette .disposition du Traité de Versailles, les anciennes clauses sur les zones franches devront
être obligatoirement abrogées.
La France a toujours prét~ndu que l'article 435, alinéa 2,
avait abrogé les anciennes stipulations; la Suisse, de son
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côté, a toujours soutenu que ces clauses n'ont pas été abrogées
par l'article 435, alinéa 2, et qu'elles ne pourraient être abrogées qu'avec le libre assentiment de la Suisse. C'est à cette
divergence de vues et à ses conséquences que le préambule du
compromis fait allusion en disant:
« •••• la Suisse et la France
n'ont pas pu s'entendre
au sujet de l'interprétation à donner à l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, et ....
l'accord prévu par ces textes n'a pas pu être réalisé par
voie de négociations directes )).
En effet, c'est incontestablement l'opposition des vues suisses
et françaises sur la question de savoir si, entre la Suisse et la
France, l'article 435, alinéa 2, a ou non pour effet ou pour
objet l'abrogation des anciennes clauses qui - jusqu'à présent
- a mis la Suisse et la France dans l'impossibiUté de régler
entre elles le régime des zones franches conformément à l'article 435, alinéa 2, lui-même.
Non seulement l'exactitude de cette affirmation a été
reconnue par mon honorable adversaire dans sa plaidoirie,
comme je l'ai rappelé, mais elle est établie de la façon la
plus nette par toute la controverse franco-suisse à laquelle a
doriné lieu l'article 435, alinéa 2. L'opposition des vues suisses
et françaises s'affirme déjà dans la note suisse du 5 mai 1919
et dans la note française du 18 mai, puis dans l'échange de
notes qui se poursuit dès le 29 mai jusqu'au l e l' juillet 1919
(annexes au Mémoire suisse, p. 12431).
Le premier projet suisse de convention, le projet remis le
15 octobre 1919 à l'ambassade de France à Berne, prévoit
expressément, dans son article premier sur lequel je me suis
permis d'attirer votre attention hier, le Plaintien en vigueur
des stipulations de IBIS et 1B16 relatives aux zones franches.
Ainsi, au premier projet français de convention du 26 avril
1919, qui repose sur l'installation du cordon douanier français
à la frontière, le Gouvernement fédéral oppose son projet du
15 octobre 1919, d'après lequel, au contraire, les anciennes
clauses relatives aux zones franches restent en vigueur.'
Le Gouvernement suisse estime donc bien que ces clauses
n'ont pas été abrogées par l'article 435, alinéa 2; il estime
qu'elles ne peuvent être abrogées qu'avec le libre assentiment
de la Suisse, et cet assentiment, il n'est pas disposé à le donner.
Mais, comme nous l'avons établi en détail dans les pages 2244
à 224B de notre Réplique, ce qui, jusqu'à la Convention du
7 août 192I, empêche l'accord de se réaliser, c'est bien l'opposition entre les vues du Conseil fédéral, qui estime avoir le
droit de réclamer le maintien des petites zones franches et qui
entend user de ce droit, et l'attitude du Gouvernement' français,
1

Voir pp. 827-830.
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qui se prétend fondé, au contraire, à imposer à la Suisse le'
transfert de son cordon douanier à la frontière politique.
La négociation semble, au contraire, aboutir au moment de
la signature de la Convention du 7 août 1921. Pourquoi ce
résultat est-il atteint? Parce que le Gouvernement fédéral •
. sans d'ailleurs - je vous l'ai montré ce matin - renoncer à
son opinion juridique, accepte un accord de fait reposant sur
l'installation de la douane française à la frontière.
Mais, Messieurs, le différend relatif à l'interprétation qui.
entre la Suisse et la France, doit être donnée à J'article 435,
alinéa 2, redevient aigu, il rend de nouveau impo~sible l'accord
franco-suisse prévu par l'article 435, alinéa 2, à la suite du
rejet de la Convention du 7 août 1921 par l'un des organes
suisses constitutionnellement appelés à lui donner leur sanction,
le peuple. Le peuple suisse rejette la Convention le 18 février
1923, Le 15 avril, le Gouvernement fédéral adresse au Gouvernement français une note, que vous trouverez à la page 2249
de notre Réplique, note de laquelle il résulte que le Conseil
fédéral considère la votation populaire du 18 février 1923
comme lui interdisant de se prêter à nouveau à la conclusion
d'un accord qui supprimerait les petites zones franches.
Dès lors, le Gouvernement français, de son côté, persistant
à ne vouloir qu'un accord reposant sur l'installation du cordon
douanier à la frontière, les deux Gouvernements sont dans
une impasse, dont ils ne pourront sortir - je l'ai également
dit ce matin - qu'une fois fixée l'interprétation qui, entre la
Suisse et la France, doit être donnée à l'article 435, alinéa 2,
quant au point de savoir si les stipulations de IS15 et 1816
sur les zones franches sont abrogées et, à supposer qu'elles
ne le soient pas, si elles peuvent être abrogées sans le libre
assentiment de, la Suisse.
Très claire est encore à cet égard la note adressée le
17 octobre 1923 par le ministre de Suisse à Paris au ministre
français des Affaires étrangères, à la suite de la décision prise
par le Gouvernement français de porter son cordon douanier à
la frontière politique, de sa propre autorité, le 10 novembre
1923. Dans cette note 1, le Conseil fédéral confirme expressément
qu'il n'a jamais admis que l'article 435, alinéa 2, ait eu pour
effet d'abroger les anciennes stipulations sur les zones franches
ni qu'il ait pour but l'abrogation de ces stipulations.
« Ces traités»
dit le Conseil fédéral dans la même
note - « ne peuvent être abrogés qu'avec l'assentiment de la
Suisse. Cet assentiment, la Suisse ne l'a jamais donné. Le Gouvernement français tomberait dans la plus grave des erreurs
s'il voulait soutenir que la note du 5 mai 1919, annexée à
l'article 435 du Traité de Versailles, a constitué, de la p'art du
Conseil fédéral, une tentative de revenir sur une concession de
1
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principe qu'il aurait déjà faite précédemment. L'artic1e 435
et la note du 5 mai 1919 forment un tout inséparable. »
Ainsi, Messieurs, la note suisse du 17 octobre 1923 établit
à l'évidence qu'à cette date, à la fin de la controverse diplomatique relative à l'article 435, comme au début de cette
controverse, à l'époque où les notes suisses des 5 et 29 mai
1919 ont été adressées au Gouvernement français, d'une part,
le Conseil fédéral n'admet pas que l'article 435, alinéa 2, ait
abrogé les anciennes clauses, d'autre part, il admet que, si
l'article 435, alinéa z, n'a pas abrogé ces clauses, elles ne peuvent pas être abrogées sans le libre assentiment de la Suisse.
Cela étant, il me paraît absolument impossible de penser que
le Conseil fédéral ait pu admettre, en signant le compromis
du 30 août 1924, qu'aux termes de l'article premier de ce
compromis la Cour serait, comIl?-e le soutient aujourd'hui le
Gouvernement français, tenue de dire ou bien que l'article 435, alinéa 2, a abrogé les anciennes clauses, ou bien
que l'article 435, alinéa 2, a pour but de les faire abroger.
Une telle clause compromissoire n'aurait eu pour le Gouvernement suisse littéralement aucun sens, puisque, par
elle, il aurait accepté une solution impliquant l'abandon de
la thèse qu'il avait toujours soutenue. En réalité, Messieurs,
une telle interprétation de l'article premier, alinéa premier,
du compromis serait en contradiction manifeste avec les
données du litige à résoudre. Si l'on tient compte de ces
données, on doit admettre que l'article premier du compromis
donne à la Cour tout pouvoir pour dire si entre la Suisse et
la France l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, a ou n'a
pas eu pour effet d'abroger les anciennes clauses, et, d'autre
part, s'il a ou n'a pas pour but de faire abroger ces stipulations.
Messieurs, que tel soit bien le sens de }' article premier,'
alinéa premier, du compromis, cela résulte clairement, encore
une fois, du préambule qui, constatant que la Suisse et la
France n'ont pas pu' s'entendre sur l'interprétation à donner.
à l'article 435, alinéa 2, ajoute que la Suisse et la France
ont résolu de recourir à l'arbitrage pour fixer cette interprétation. L'interprétation sur laquelle la Suisse et la France
n'ont jamais pn s'entendre et qu'il s'agit donc de fixer, c'est
la question de savoir si l'article 435, alinéa 2, a abrogé les
anciennes stipulations, et, à supposer que tel ne soit pas le
cas, si les anciennes stipulations peuvent être abrogées sans
le libre assentiment de la Suisse.
Ceci est d'ailleurs confirmé par les données relatives à la
genèse du compromis lui-même. Par sa note du 14 février
1924, le Conseil fédéral a refusé le premier projet de compromis proposé par le Gouvernement français, parce qu'il
~~ avait dû constater (annexes au Mémoire suisse, p. 12581), non
1
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sans surprise, que le projet de compromis du Gouvernement
français était établi non pas sur l'idée d'un arbitrage de droit
portant sur la divergence d'interprétation qui constitue le
nœud du litige, mais sur l'idée, essentiellement différente, de
confier à trois personnes la tâche principale de rechercher, en
qualité d'amiables compositeurs, si la Convention du 7 août
1921, que le peuple suisse a rejetée, donnait à la Confédération les satisfactions sur lesquelles . elle était en droit de
compter Il.
« Le Conseil
fédéral)), ajoute la même note, (e ne peut
entrer dans cet ordre d'idées. Il ne peut admettre que le
compromis résolve d'avance, en faveur de la France, la question de droit sur laquelle porte toute la contestation. Si le Conseil
fédéral apposait sa signature au bas du compromis tel qu'il lui
est présenté, il abandonnerait· volontairement la position juridique qu'il a invariablement défendue jusqu'ici. Il

A ce projet français de compromis, le Conseil fédéral opposa
donc un contre-projet, dont j'ai parlé ce matin et au sujet
duquel je me réfère à notre Contre-Mémoire, page I577, les
trois derniers alinéas.
Et les choses en sont là quand, le 19 mars 1924, le ministre
français des Affaires étrangères propose au Conseil féMrai
l( de
confier à deux jurisconsultes, suisse et français, le soin
de préparer un projet de compromis d'arbitrage qqi serait
soumis par eux à l'agrément des deux Gouvernements )1.
Le Conseil fédéral accepte cette suggestion.
J'ai déjà eu l'occasion de vous dire qu'au cours des pourparlers verbaux qui ne tardèrent pas à s'engager ainsi, on
fit observer, du côté français, que le contre-projet suisse de
compromis formulait d'une manière trop étroite la question
d'interprétation à soumettre au règlement judiciaire ou à l'arbitrage. L'article 435, alinéa 2, fit-on alors remarquer pour la
première fois du côté français, peut avoir eu pour effet d'abroger les anciens traités; mais s'il n'a pas eu cet effet, il peut
encore avoir pour but de faire abroger ces clauses anciennes:
or, cette dernière, éventualité n'était pas prévue par le contreprojet suisse de compromis. Le Conseil fédéral reconnut le
bien-fondé de cette remarque, et c'est ainsi qu'il fut dit, dans
le compromis du 30 octobre 1924, tout d'abord dans le préambule, que, « la Suisse ct la France JI n'ayant pu (( s'entendre au sujet de l'interprétation à donner à l'article 435,
alinéa 2 )J, elles « ont résolu de recourir à l'arbitrage
pour fixer cette interprétation Il et sont désireuses - j'aurai
à revenir sur ce point tout à l'heure « de conclure un
compromis témoignant de l'égale volonté de la Suisse et
de la France de se conformer loyalement à leurs engagements
internationaux)). Ensuite, l'article premier, alinéa premier,
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déclare qu'(( il appartiendra à la Cour permanente de Justice internationale de dire si, entre la Suisse et la France,
l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, a abrogé ou a
pour but de faire abroger]) les anciennes stipulations sur
les zones franches.
Messieurs, ce texte lui-même n'a pas le 'sens que lui prête
.le Gouvernement français. L'interprétation française ajoute
au texte, elle sous-entend, à tout le moins, l'adjonction à
ce texte d'un mot qui ne s'y trouve pas, et qui ne s'y trouve
pas parce que le Gouvernement suisse ne l'a pas accepté.
Le J\IIémoire français l'a indiqué lui-même en disant, à la
page 6II: Il la Cour doit décider si cette proposition])
c'est-à-dire l'article 435, alinéa 2 - (1 a bien pOlir effet d'abroger lesdites stipulations ou si elle a seulement pour but de les
.
faire abroger ».
Mais, encore une fois, Messieurs, le mot Il seulement ])
ne figure pas. à l'article premier du compromis, et il n'y figure
pas parce que le Conseil fédéral ne l'a pas accepté. Au cOurs
des pourparlers qui ont abouti à la signature du compromis,
il a bien été proposé, du côté français, de demander à la
Cour de dire si l'article 435, alinéa z, a abrogé ou a seulement
pour but de faire abroger les anciennes clauses, mais le Gouvernement suisse a écarté cette proposition pour ce motif
que le mot Il seulement » serait de nature à rendre possible
une interprétation restrictive de la mission confiée à la Cour.
Le Gouvernement français soutient, il est vrai, dans sa
Réplique: la que le mot Il seulement » n'ajouterait rien au
sens du texte et que, par conséquent, peu importe que dans
les négociations On ait songé à i;ntroduire ce mot et qu'on
y ait ensuite renoncé; 2 0 qu'il n'existe pas de preuve que
l'insertion de ce mot ait été proposée du côté français et
écartée du côté suisse:
Sur ce dernier point, j'ai déjà dit à la Cour ce matin que,
comme d'ailleurs en ce qui concerne l'ensemble de la
négociation du compromis, je suis à la disposition de la Cour
pour lui fournir, si elle le juge nécessaire, les éléments de
preuve dont je puis disposer.
Quant à la portée qu'aurait pu avoir l'introduction dans
notre texte du mot Il seulement», la Réplique française,
page 1963. veut bieil reconnaître le caractère explicatif qu'aurait
eu cet adverbe. J'ai dit moi-même, Messieurs, que la thèse française, quant à la mission de la Cour en vertu de l'article premier
du compromis, sous-entend, à tout le moins, l'adjonction à
ce texte du mot (( seulement Il qui n'y figure pas.

* * *

Quoi qu'il en soit, le texte adopté demande à la Cour, purement et simplement, de dire si entre la Suisse et la France
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l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, a abrogé ou a pour
but de' faire abroger les anciennes stipulations relatives aux
zones franches. Ce texte ne permet pas d'admettre la thèse
française selon laquelle la Cour serait tenue de dire soit que
l'article 435, alinéa 2, a abrogé, soit qu'il a pour but de
faire abroger ces stipulations.
Messieurs, la Réplique française n'infirme nullement ceta.
par les arguments qu'elle tente de tirer du premier projet
suisse de compromis du 14 février 1924Ce projet, je l'ai rappelé ce matin, proposait à la Cour de
choisir entre deux termes: premier terme, les stipulations
anciennes sont-elles encore en vigueur; ou bien, second terme,
l'article 435 a-t-il eu pour effet de les abroger?
Or, dit tout d'abord la Réplique française à la page 1965,
dans le texte définitif du compromis, le premier terme a disparu et un nouveau terme a été inscrit.
L'interprétation suisse, lit-on encore dans la Réplique française, page I965, alinéa l in fine, « voudrait faire revivre ce
qui, dans son projet du 14 février 1924, n'a pas été accepté:
c'est évidemment inadmissible )).
j'avoue, Messieurs, ne pas très bien comprendre cet argument. Je ne vois pas pourquoi l'interprétation suisse de l'article premier du compromis voudrait faire revivre la première
partie de la question posée par le projet suisse de février
1924, première partie qui dit, je le répète: « Les stipulations
anciennes sont-elles encore en vigueur? » Il est clair que si,
répondant à la question qui lui est posée par l'article premier
du compromis du 30 octobre 1924, la Cour. dit que l'article 435, alinéa 2, n'a pas abrogé les anciennes clauses, il en
découlera que les anciennes stipulations sont encore en vigueur.
Il n'y a pas besoin pour cela de faire revivre une partie du
projet suisse de février 1924. Le compromis du 30 octobre
suffit parfaitement.
D'autre part, la Réplique française ne me paraît pas donner
un argument meilleur que le précédent en disant, toujours à
la page I965 : cc la rédaction du projet suisse du I4 février I924
montre que le Conseil fédéral se rendait parfaitement compte
de la portée d'une question formulée sous une alternative à
deux termes. Manifestement, )) - dit-elle - (( à la question
posée dans le projet du 14 février, deux réponses seulement
étaient possibles: a) les stipulations anciennes sont en vigueur.
ou b) l'article 435 a eu pour effet de les abroger. De même, à
la question posée dans le compromis, deux réponses seulement
sont possibles: la Cour doit dire a) que l'article 435 a abrogé,
ou b) qu'il a pour but de faire abroger les stipulations dont
il s'agit. ))
A cela, Messieurs, il suffit de répondre que l'analogie que la
Réplique française, dans ce passage, prétend trouver entre
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l'alternative à deux termes qu'impliquait réellement la première
question posée par le projet suisse du 14 février 1924 d'une
part, et d'autre part l'article premier, alinéa premier, du
compromis ·du· 30 octobre 1924, est purement extérieure et
apparente. .
Le compromis du 30 octobre 19~4 pose à la Cour la question de. savoir c( si)), c'est-à-dire si oui ou non, et ce mot
([ si Il n'est pas répété deux fois dans le premier alinéa de
l'article premier de notre compromis. Le texte ne dit pas que
la Cour est priée de dire si l'article 435 a abrogé, ou s'il a
pour but de faire abroger les anciennes clauses. Le mot c[ si ))
gouverne évidemment tout cet alinéa. Le compromis, je le
répète, pose à la Cour la question de savoir si, si oui ou non,
entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, a abrogé
ou a pour but de faire abroger les anciennes stipulations sur
les zones franches.
Messieurs, il est possible - c'est évident - de répondre par la
négative sur les deux points ainsi soumis à la Cour, et il
résulte à la fois de ce texte et de l'ensemble des considérations
que je viens de· vous soumettre que la seule interprétation
rationnelle et vraiment satisfaisante de cette clause compromissoire est celle qui consiste à dire: l'article premier, alinéa premier,
du compromis laisse à la Cour toute liberté de se prononcer
sur ces deux points dans le sens qu'elle tiendra elle-même pour
justifié. Il appartient donc à la Cour de dire si, entre la
Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, du Traité de
Versailles avec ses annexes a eu pour effet d'abroger les
anciennes stipulations, ou s'il a pour but de les faire· abroger,
ou enfin s'il n'a eu ni cet effet ni ce but.

* * *
Messieurs, cela, le Gouvernement français l'a parfaitement
compris. Il semble en effet avoir donné à son Administration
des douanes l'ordre de surseoir à toute dépense de construction
de postes douaniers à la frontière franco-suisse des petites
zones, qui ne répondraient plus à une nécessité si l'arbitrage
était favorable à la thèse du Gouvernement suisse. C'est ce
qu'établit une déclaration publiée par le directeur des douanes de Chambéry dans le Ji..! essager de la Hante-Savoie du
8 septembre 1928 et que vous trouverez reproduite dans notre
Contre-Mémoire aux pages 1578 et 1579:
Il est bien évident que si l'article premier du compromis
avait le sens que le Gouvernement français cherche aujourd'hui
à lui donner devant la Cour, ce Gouvernement n'aurait eu
aucune raison de surseoir à toute construction de postes
douaniers qui ne répondraient plus à une nécessité si l'arbitrage
·était favorable à la thèse suisse. L'arbitrage ne peut être favo-
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rable à notre thèse ·et la construction de postes douaniers
français ne peut être inutile que si, contrairement à ce que
soutient ici le Gouvernement français, l'article premier du
compromis permet à la Cour de dire, conformément à notre
thèse, non seulement que l'article 435, alinéa 2, n'a pas abrogé
les anciennes stipulations, mais aussi qu'il n'a pas pour but de
les faire a b r o g e r . ·
1
La Réplique française, il est vrai, cherche - et c'est très
naturel· à diminuer l'importance des déclarations faites le
8 septembre 1928 par le directeur des douanes de Chambéry.
C'est, dit tout d'abord la Réplique française à la page 1964,
« un fonctionnaire subalterne )), tandis qu'à la page 2042 de la
même Réplique, le directeur du 6 me arrondissement des
douanes suisses, un collègue du directeur des douanes de
Chambéry, est « un haut fonctionnaire )). Le directeur des
douanes de Chambéry, ajoute la Réplique française, « n'avait
pas qualité pour être instruit des motifs qui ont déterminé
le Gouvernement français à faire ou à ne pas faire telle ou
telle dépense de construction )).
Messieurs, la déclaration du directeur des douanes de Chambéry est vraiment un peu trop précise pour que cette objection puisse être retenue. Ce haut fonctionnaire a écrit, et il
n'a pas pu écrire à la légère, la déclaration reproduite à la
page 1578 de notre Contre-Mémoire.
.

* * *
Quant aux « considérations de courtoisie)) dont la Réplique
française fait ég~lement état à la page 1964, je ferai simplement
observer que le Gouvernement suisse, pour sa part, n'a jamais
reçu du Gouvernement français de réponse à la note du
30 janvier 1925 dont parle ici la Réplique française, et, d'autre
part, qu'il serait tout de même un peu surprenant que plus
de trois ans après le 30 janvier 1925, le directeur des douanes
de Chambéry, en septembre 1928, n'ait pas été instruit des
véritables motifs pour lesquels le Gouvernement français maintenait une partie de son personnel dans des abris provisoires.

* * *
Non, Messieurs, en réalité, les explications que donne ici la
Réplique française n'infirment en rien les déclarations faites
le 8 septembre 1928 par le haut fonctionnaire qu'est le directeur des douanes de Chambéry, et ces déclarations elles-mêmes
confirment que l'article premier, alinéa premier, du compromis
a bien le sens que lui donne le Gouvernement suisse.
J'ai d'ailleurs déjà établi que l'interprétation de l'article premier, alinéa premier, du compromis, selon la thèse que le Gou-
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vernement français soutient aujourd'hui devant vous, n'est
pas conciliable avec le compromis dans son ensemble.
Je ne reviens pas sur le rappel des circonstances historiques
du litige que contient le préambule du compromis, quand il
dit que la Suisse et la France n'ont pas pu s'entendre au
sujet de l'interprétation à donner à l'article 435, avec ses
annexes, et déclare qu'elles ont résolu de recourir à l'arbitrage
pour fixer cette interprétation. Il est tout à f9-it clair, je l'ai
déj à montré, que le problème d'interprétation sur lequel la
Suisse et la France n'ont pas pu se mettre d'accord et qu'elles
ont résolu de soumettre' à la Cour, est celui-ci: Les anciennes
stipulations ont-elles été abrogées par l'article 435, alinéa 2,
tel qu'il doit être interprété entre la Suisse et la France?
Sinon, ces anciennes clauses peuvent-elles être abrogées, toujours en vertu de l'article 435, alinéa 2, sans le libre assentiment de la Suisse?
Mais il y à autre chose encore dans le préambule du compromis. Le préambule affirme aussi, et je ne doute pas que
cette affirmation ne soit sincère, (( l'égale volonté de la Suisse
et de la France de se conformer loyalement à leurs engagements internationaux n.
Eh bien, la Cour ferait-elle vraiment connaître aux Parties
quels sont leurs engagements internationaux en vertu de
l'article 435. alinéa 2, si, conformément à la thèse française,
elle devait se borner à exaf!liner la question de savoir si
l'article 435, alinéa 2, a abrogé les anciennes stipulations, et si,
en cas de réponse négative donnée à cette question, la Cour
devait déclarer: L'article 435, alinéa 2, a pour but de faire
abroger ces stipulations?
Le sens du compromis est évidemment autre.
La Suisse et la France ont résolu de demander à la Cour de
fixer l'interprétation sur laquelle elles n'ont pas pu s'entendre
de 1919 à 1923. Elles ont demandé à la Cour de fixer cette
interprétation parce qu'elles sont également désireuses de se
conformer à leurs engagements internationaux, et parce que encore un élément qui ressort du second alinéa de l'article
premier - les Parties espèrent qu'une fois éclairées sur la
portée qui. entre elles, doit être donnée à l'article 435. alinéa 2,
elles pourront reprendre avec des chances de succès les négociations directes qu'a fait échouer le désaccord existant entre
elles sur le point de savoir si les anciennes stipulations sont
encore en vigueur, et, dans ce cas, si ces stipulations peuvent
être abrogées sans l'assentiment de la Suisse.
A ce point de vue encore, il est manifeste que le but de
l.'article premier, alinéa premier, du compromis est de faire
connaître à la Suisse et à la France le droit, tout le droit,
en ce qui concerne l'interprétation qui, entre ell~, doit être
donnée à l'article 435, second alinéa.
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Telle est, Messieurs, la fonction qui manifestement doit
être attribuée à J'article premier, alinéa premier, du compromis.
Or, la Cour elle-même, dans son Arrêt n" 8 (affaire de
l'usine de Chorz6w), a adopté, à propos de l'article 23 de la
Convention germano-polonaise du I5 mai I922, les principes
d'une méthode d'interprétation des clauses compromissoires qu'il
est bon de rappeler ici. J'aurai peut-être plus tard l'occasion
de vous relire _ la partie de cet arrêt qui, mutatis mutandis,
nous intéresse, et que nous avons d'ailleurs citée dans notre
Réplique, page 2368. Pour l'instant, je me borne à résumer
très brièvement cette partie de l'Arrêt n" 8 en rappelant que,
pour l'interprétation de l'article 23 de la Convention germanopolonaise, la Cour - avec combien de raison! - s'est attachée non seulement à l'évolution historique des conventions
d'arbitrage et à leur terminologie, ainsi qu'au sens grammatical et logique des mots employés, mais aussi et surtout à la
fonction qui doit, selon la volonté des Parties, être attribuée
à cette disposition.
, Il faut, a dit la Cour, fe rechercher le but plausible et
naturel de la clause à interpréter, donner une interprétation
qui I:assure la réalisation de ce but, cette interprétation ne
pouvant être écartée que si elle est contraire à l'intention
clairement .exprimée par les Parties ))"
, Mon éminent confrère vous a· dit avant-hier: « L'Arrêt
il o . 8 ne vaut pas pour notre affaire )), car, a-t-il ajouté, « il
s'agit ici de l'interprétation d'une clause compromissoire et
non pas d'un. compromis. ))
" J'avoue ne pas voir encore pourquoi un compromis devrait
être d'interprétation plus stricte, si l'on peut parler ainsi,
qu'une clause compromissoire. En attendant les explications
qui pourront m'être données sur ce point dans la réplique de
mon confrère, je' persiste à penser que l'Arrêt nO 8 est extrêmement intéressant pour nous. Appliquée à l'article premier,
alinéa premier, du comprQmis en vertu duquel j'ai l'honneur
de plaider devant vous, la très saine méthode d'interprétation
des clauses compromissoires que définit l'Arrêt nO 8 ne laisse
subsister aucun doute sur le bien-fondé de notre manière de
voir quant à la mission. que l'article premier du compromis
dOJlIle à la. Cour.

* * *

. Ainsi, Messieurs, seule cette manière de vOIr est réellement
compatible avec la liberté de décision qui doit être normalement laissée à la Cour, la Cour qu'on ne peut évidemment
pas obliger et que les ·Parties n'ont pas pu vouloir obliger à
statuer éventuellement à l'encontre de· sa propre opinion.
: . Seule, d'autre ·part, notre analyse de l'article premier, alinéa
premier, est en harmonie avec les données de la controverse à
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laquelle le compromis doit mettre un terme 'et avec la genèse
du compromis lui-même. Elle est parfaitement conforme au
texte de l'article premier, alinéa premier, et au texte d!l
compromis dans son ensemble.
,
Enfin, notre façon de voir quant à la mission actuellement
confiée à la Cour répond « au but plausible et naturel» de
l'article premier, alinéa premier, et lui permet de remplir
réellement sa fonction.
A tous ces points de vue, on doit admettre, et la Cour
admettra, j'en suis persuadé, que la mission donnée à la
Cour dans la phase actuelle de la procédure est de dire si,
entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, avec ses
annexes, a eu pour effet d'abroger les anciennes stipulations,
ou s'il a pour but de les faire abroger, ou enfin s'il n'a pas
eu cet effet et n'a pas non plus ce but.

* * *

Messieurs, je n'en dirai pas davantage sur ce point quand
j'aurai cité une phrase prononcée par M. Briand à la seance
de la Chambre des Députés dans laquelle fut discuté le projet
de loi tendant à autoriser le président de la République à
ratifier le compromis. C'était le 16 juillet 1926, il Y aura
bientôt exactement trois ans. C'est au cours de cette séance je vous avais promis ce renseignement ce matin - que fut, à
ma connaissance, énoncée pour la première fois par M. le
député Antonelli la thèse que le Gouvernement français soutient aujourd'hui au sujet de l'interprétation de l'article pre~
mier, alinéa premier, du compromis.
Il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de noter que, 1\-1. Antonelli
ayant demandé à M. Briand si le Gouvernement était d'accord
avec lui sur le sens des termes de l'article premier du compromis, M. Briand ne donna à cette question aucune réponse précise.
Il a fallu au Gouvernement français deux ans de réflexion,
ou presque, pour qu'en 1928, d'après le rapport de M. le
sénateur Victor Bérard, il fît connaître à la Commission des
affaires étrangères du Sénat, qui n'avait pas encore pu se
décider à faire son rapport sur le projet de loi autorisant le
président de la République à ratifier le compromis, « qu'il
entre dans le sentiment du Gouvernement français que la Cour
doit décider de deux choses l'une: ou bien l'article 435 a
abrogé les traités de 1815, ou bien il a pour but de les faire
abroger n.
Le 16 juillet. 1926, en revanche, à la Chambre des Députés,
M. Briand s'abstint de répondre à la question posée sur ce
point par M,. Antonelli.
M. Briand, par contre, déclara, à la fin de son discours du
16 juillet 1926 en faveur du compromis qu'il défendait, discours extrêmement bienveillant pour mon pays:
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« S'il est un pays qui doive donner le bon exemPle, c'est la
France; et lorsque son Gouvernement, pour mettre fin à un
différend comme celui qui nous occupe, a signé un compromis
d'arbitrage avec le Gouvernement d'tm pays ami, elle doit mettre une
sorte de coquetterJ'e à faire confiance aux 1'uges qu'elle se donne,
assurée, si son dossier est bon, qu'eUe obtiendra gain de cause, »

Messieurs, je ne saurais mieux dire, Je me garderai d'ajouter quoi que ce soit à ces paroles du ministre français des
Affaires étrangères.

*

'"

>le

Messieurs, après avoir défini la mlSSlOn confiée à la Cour par
l'article premier du compromis, et avant d'aborder directement
la question fondamentale de savoir quelle est la portée qui,
entre la Suisse et la France, doit être reconnue à l'article 435,
alinéa 2, avec ses annexes, je crois utile de vous indiquer
maintenant pourquoi, à mon avis, c'est à tort que le Gouvernement français soutient que les traités de ISIS et de 1816,
relatifs aux zones franches, n'auraient conféré à la Suisse
aucun droit au maintien de la zone du Pays de Gex et de la
petite zone sarde et que, par conséquent, l'article 435, alinéa 2,
serait directement opposable à la Suisse,
Le qouvernement français prétend, en effet, qu'il n'aurait
pas été juridiquement nécessaire que la Suisse donne son
assentiment aux décisions qu'ont pu prendre, en vertu de
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, les Puissances
signataires de ce que cette disposition appelle les traités
de ISIS et les autres actes complémentaires relatifs aux zones
franches,
L'assentiment de la Suisse n'aurait pas été juridiquement
nécessaire, parce que, au dire du Gouvernement français, les
clauses de ISIS et de ISI6 n'auraient donné à la Suisse aucun
droit, et cela pour les raisons' que voici:
D'une part, dit notre adversaire, la zone du Pays de Gex
ayant été instituée par le second Traité de Paris, que la
Suisse n'a pas signé et auquel elle n'a pas adhéré, la Suisse
n'aurait - ou plus exactement, d'après la thèse du Gouvernement français. n'aurait eu qu'un simple intérêt, mais
pas de droit, au maintien de la zone de Gex.
D'autre part, la petite zone sarde aurait été créée, non par
le Traité de Turin du 16 mars 1816, conclu entre la Suisse
et la Sardaigne, mais par le Protocole du 3 novembre I8IS,
dont le Traité de Turin de 1816 ne serait qu'une mesure
d'exécution, Or, dit à nouveau le Gouvernement français,
le Protocole du 3 novembre 1815 n'a pas été signé par la
Suisse; il n'a pas non plus reçu soI?- adhésion,
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La situation juridique serait donc, au dire du Goùvemement français, la même pour la zone sarde et pour la zone
du Pays de Gex, c'est-à-dire que les traités de ISIS et de
1816 n'auraient conféré à la Suisse ni un droit au maintien
de la petite zone sarde, ni un droit au maintien de la petite
zone du Pays de Gex.
Messieurs, nous avons expliqué, dans les pages 1652 et
sUivantes de not~e Contre-Mémoire et dans les pages 2301 à
2303 de notre Réplique, pourquoi nous pensons que cette thèse
du Gouvernement français n'est pas fondée. Une remarque
faite à la page 1459 du Contre-Mémoire français est déjà, ce
me semble, de nature à faire ressortir le caractère très artificiel de cette thèse.
. Il est dit, à la page 1459 du Contre-Mémoire français: ({ La .
Suisse était de la sorte au bénéfice de la règle ainsi posée
en 1815 par les Puissances », c'est-à-dire au bénéfice des dispositions relatives au recul de la douane française et sarde. Mais
elle y était au même titre que tous les autres f:tats du monde
non signataires. »
. Ainsi, Messieurs, le Traité du 20 novembre 1815, qoi a
institué la zone du Pays de Gex, n'aurait pas donné à la
Suisse autant de droits qu'à la Russie, parce que la Russie
est signataire du Traité du 20 novembre 1815, tandis que la
Suisse ne l'est pas. A la Russie, dont-l'intérêt à l'existence
de cette zone franche à la frontière suisse était pratiquement
nul, le Traité du 20 novembre 1815 aurait donné un droit
au maintien de cette zone franche, tandis qu'il n'en aurait
donné aucun à la Suisse, directement intéressée et à la
demande de laquelle étaient pris les arrangements territoriaux
parmi lesquels figure l'institution de la zone de Gex.
D'après la thèse française, la Suisse n'aurait aucun droit
à cet égard en vertu du second Traité de Paris, tandis que
la Russie, par exemple, en aurait un. D'autre part, toujours au dire de. notre adversaire, la Suisse n'aurait pas
eu plus de droit au maintien de la zone de Gex que n'importe quel État d'Asie ou du continent américain non signataire du second Traité de Paris.
Messieurs, ces conséquences de la thèse française sont-elles
vraiment satisfaisantes pour l'esprit? A ce point de vue, déjà,
n'est-il pas infiniment plus naturel d'admettre que les Puissances signataires des traités de 1815 ont entendu stipuler
en faveur de la Suisse et lui reconnaître des droits proprement dits?
Que la Suisse ait acquis en vertu des traités de ISIS et
de 18r6 un droit au maintien des zones franches, cela me
paraît, au surplus, confirmé par les considérations suivantes.
A propos de la question de savoir, d'une façon générale, si
les conventions internationales ne valent qu'entre les Parties
(l
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contractantes, nous avons cité dans notre Contre-Mémoire,
entre autres, l'ouvrage de Roxburgh, paru en 1917 et intitulé
International Conventions and third States. Roxburgh, qui donne
un aperçu de la doctrine sur les stipulations en faveur de tiers
en droit international, conclut en disant (p. 27 de son livre):
« It may be said, therefore, that aH writers on international
law are agreed that third States cannot, as a general rule,
incur obligations, but that thcy are not in agreement as to
the question of the acquisition of rights.))

Cela est parfaitement exact. Sur le dernier point, les
auteurs sont divisés. Mais il est juste d'ajouter, avec tout
le respect que j'ai pour les auteurs qui écrivent des études
de droit international, que beaucoup d'auteurs ne donnent
aucune raison et que d'autres se contentent d'un raisonnement
assez superficiel, parce qu'ils envisagent l'adage romain pacta
tertiis . nec nocent nec prosunt comme une vérité évidente,
ainsi que Roxburgh le constate lui-même à la page 2q de·
son livre.
Pradier-Fodéré, par exemple, si riche en connaissances
historiques, après avoir rappelé le principe romain, ajoute
que « les exceptions, même dans la théorie, à ce principe
sont si nombreuses que la règle est presque absorbée par
elles )). Mais il ne se demande pas quel est ce principe auquel,
par convention, on peut déroger. Ce n'est, en tout cas, pas
un principe d'ordre public, puisqu'on peut y déroger.
Parmi les auteurs plus récents, nous avons cité, dans notre
Contre-Mémoire, von Waldkirch, Das V61kerrecht (1926), qui
dit à la page 227 « qu'il y a convention en faveur de tiers
lorsque les Parties donnent naissance à une relation de droit·
eu égard à un État tiers et que. celui-ci donne expression à
son adhésion. Cette adhésion peut être impliquée dans le }ait
que la relation de droit a été créée à la demande de l'Etat
tiers; elle peut aussi être déclarée après la conclusion de la
convention, soit expressément, soit par des actes concluants. ))
Quoi qu'il en soit, la diversité des opinions doctrinales sur
la question qui nous intéresse maintenant n'est, si l'on y
regarde d'un peu plus près, guère de nature à surprendre. En
effet, non seulement - vous le savez, Messieurs, mieux que.
personne - il est rare de trouver, sur lille question pratiqu~
de droit international, une doctrine unanime, fournissant une
base solide à la solution à trouver, mais, en outre, dans le
cas particulier, la diversité provient peut-être du fait que peu
d'auteurs ont étudié le problème avec méthode.
A ce propos, je dois répondre d'emblée à une objection que
nous oppose la Réplique française. Cette Réplique objecte, à la
page 2023, que nous ne pouvons citer, en faveur de notre thèse,
ni précédents faisant autorité. ni doctrine solidement établie.
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Quant aux précédents, j'en citerai. Mais je fais observer,
dès à présent, qu'il serait inexact de parler ici de précédents
dans le sens que ce mot a en droit national. En droit national
on appelle (( précédent la décision par laquelle une autorité,
par exemple un tribunal, fait application d'un principe général
et, par là même, en précise le sens. L'autorité chargée d'appliquer un principe lui donne, en l'appliquant, sa signification
précise pour l'avenir, puisqu'elle ne saurait dorénavant l'appliquer différemment sans se contredire. Les justiciables ont,
malgré tout, quelque droit à pouvoir compter sur une certaine
stabilité de la jurisprudence. Mais une convention conclue entre
quelques États n'est jamais un précédent dans ce sens, attendu
que l'accord qu'ils ont librement conclu ne préjuge en rien du
droit des autres États d'en conclure de tout différents.
Par conséquent, si les États, la plupart du temps, ne stipulent pas en faveur de tiers, cela ne prouve en aucune façon
qu'ils ne pourraient pas le faire, parce qu'il ne leur appartient
pas de préjuger l'avenir. Et incontestablement cela a été fait.
Quant à la doctrine solidement établie que la Réplique
française nous reproche de ne pas citer à l'appui de notre
thèse, je me' permets de répondre brièvèment ce qui suit.
Pour ma part, je considère comme doctrine solidement établie
celle qui s'appuie, non pas sur un grand nombre d'auteurs
qui ne raisonnent pas, mais sur des raisons claires et convaincantes. Or, parmi les auteurs peu nombreux qui donnent une
opinion raisonnée sur la question qui nOus intéresse, aucun,
que je sache, n'essaie de prouver que le pactum in favorem
tertii serait incompatible avec le droit international, et c'est
pourtant ce qu'il faudrait prouver.
Essayons donc, Messieurs, pour notre part, de reprendre avec
méthode les éléments du problème.
.
Tout d'abord, je mets à part, pour en parler plus tard, les
traitét dispositifs, c'est-à-dire ceux qui constituent en faveur
d'un Etat, originairement ou par transfert, des droits territoriaux
correspondant à ce qu'en droit civil on appelle des droits
réels. Pour le moment, je ne veux parler que des conventions
qui donnent naissance à des obligations ~ppelées (( personnelles ))
en droit civil, par opposition aux droits réels.
La première question à résoudre est donc celle qe savoir si,
en droit international, deux ou plusieurs États, parties à une
convention, peuvent, par cette convention, 'constituer des droits
au profit d'Etats qui n'y sont pas parties ou, autrement dit,
si les États parties à une convention peuvent stipuler pour
autrui.
.
Messieurs, le droit civil de plusieurs pays prévoit cette possibilité. Notre adversaire a, il est vrai, cru pouvoir contester
nos affirmations sur ce point; il les a tout au moins trouvées
exagérées. Je lui réponds ce qui suit.
J)

4
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Tout d'abord, en ce qui concerne le droit civil français, la
Cour consultera avec profit, j'en suis sûr, le Cours de Droit
civil français de Aubry et Rau (5 Ine édition, Paris, 1897 à
1907, vol. IV, p. 527).
En outre, nous pouvons citer à l'appui de nos affirmations,
non seulement notre droit suisse et le Code civil allemand,
mais aussi une série d'autres législations: les Codes espagnol,
japonais, brésilien, uruguayen, péruvien. Je renvoie à l'ouvrage
de Roxburgh, que j'ai déjà cité (pp. 6 et suivantes). « En
droit anglais )J, expose Roxburgh, « un tiers peut acquérir
des droits, pourvu que le contrat constitue un trust, ce qui,
en pratique, permctde tourner facilement le principe
contraire.)) En droit" écossais, « when Parties contract, if there
be any article in favour' of a third Party at any time, est
ius quœsitum tertio, which cannot may be campel either or
both of the contractors JJ (Roxburgh, p. 10). Aux États-Unis,
la plupart des États semblent avoir adopté ce principe que
« where
one person makes a promise to another for the
benefit of a third person, that third person. may maintain an
action upon it D. (Roxburgh, p. II.)
.
En 'somme, le Code civil français et le groupe de législations qui l'ont suivi sont restés fidèles au principe du ciroit
romain dont mon éminent confrère vous parlait dans sa plaidoirie. Mais, en France même, la doctrine et la jurisprudence
semblent être allées bien au delà des textes de la loi. C'est
pourquoi je me suis pennis de me référer tout à l'heure à
l'ouvrage de Aubry et Rau (SIlle édit.ion, vol. IV, p. 525).
Quoi qu'il en soit, vous pouvez constater que nous n'avions pas
tort de dire que de nombreuses législations civiles reconnaissent
la stipulation pour autrui.

* * *
Messieurs, qu'en est-il en droit internationa'? Tout d'abord,
la stipulation au profit d'un tiers doit-elle être considérée, en
principe, comme inadmissihle en droit des gens? Je ne le
pense pas. Le pactum in favorem tertii ne serait inadmissible en
droit des gens que s'il impliquait une contradiction logique et
menait, par. conséquent, à des conflits insolubles dans l'appli'cation; ce qui est ~ontradictoire en soi ne peut être obligatoire, même si les Etats en avaient convenu ainsi.
Par exemple, il y aura toujours contradiction à vouloir
imposer, par une convention, des obligations à .des tiers, puisque la convention internationale, comme le contrat de droit
privé, repose par définition' sur l'idée qu'elle n'est obligatoire
que parce que les Parties y ont consenti. Comment le seraitelle pour d'autres que ceux qui y ont consenti, c'est-à-dire
pour d'autres que pour les Parties à la convention? Cela
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n'est pas possible. Mais il n'en est nullement ainsi pour les
conventions en faveur de tiers.
Les auteurs qui rejettent les pacta in favorem terNi sont
peut-être arrêtés par cette idée que, si un État tiers prétend
fonder un droit sur un traité que d'autres ont conclu, cela
implique que les Parties ou l'une d'elles sont obligées envers cet
État tiers. Or,. se dit-on, comment des États qui ont voulu
se lier entre eux pourraient-ils être obligés vis-il-vis d'un
autre État envers lequel ils ne voulaient pas contracter d'obligations? En effet, il serait contradictoire qu'un État qui n'a
entendu se lier que vis-à-vis d'un autre, soit ensuite pour
ainsi dire automatiquement lié aussi vis-à-vis d'un troisième État.
Mais, Messieurs, ce n'est pas là ce que nous prétendons.
Nous supposons, au contrair~, dans l'hypothèse de la stipulation pour autrui, que les Etats contractants veulent reconnaître à un tiers un droit à une prestation prévue dans la
convention à la charge d'une ou .plusieurs des Parties. En
revanche, il va sans dire qu'aucun Etat ne saurait revendiquer
un droit à l'exécution d'une convention conclue entre d'autres
États pour la seule raison· qu'il a intérêt à cette exécution.
Intérêt, évidemment, ne veut· pas dire droit. L'État tiers ne
peut donc prétendre à un droit que si les Parties ont voulu
lui conférer un droit et s'obliger envers lui. Mais si elles le
veulent, pourquoi les en empêcherait-on? En quoi cela seraitil logiquement impossible et contraire à la notion du contrat?
Oppenheim-Hoxburgh, dans· son ouvrage International Law
(3 mc édition, I920, t. l, p. 680) fait observer avec raison que
« rien ne s'oppose à ce que deux États offrent un droit à un
tiers si telle est leur volonté et que, s'il l'a accepté, ils ne
peuvent le lui reprendre, mais que d'ordinaire ils ne l'auront
voulu que là où. ils ont prévu l'accession du tiers n. Il est
vrai que cette offre ne constitue encore, pour le tiers, aucun
droit à l'objet du contrat; elle lui donne seulement la faculté
d'acquérir ultérieurement un droit, et, en général, de l'acquérir
. avec des obligations correspondantes.
C'est ce qui distingue surtout cette figure juridique du
pactttnt in favorem tertii, qui fait passer au tiers un droit sans
obligation, soit définitivement, soit à la condition qu'il déclare
le faire sien.
Je conclus donc sur ce point. La stipulation pour autrui est
parfaitement possible en droit international comme en droit
national; elle n'implique aucune contradiction et elle ne
comporte même aucun inconvénient pratique; elle est. au
contraire, fort utile et elle peut rendre d'excellents services
aussi dans le domaine international, par exemple lorsqu'il
s'agit d'assurer des droits à des États futurs ou in statu
nascendi, ou encore lorsqu'il s'agit de faire reconnaître des
États nouveaux avec un territoire déterminé.
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Ainsi, la République cisalpine a été reconnue par l'Autriche
dans. le Traité de Campo-Fonnio, du I7 octobre I797. Par le
Traité de Tilsit du 9 juillet 1807, le roi de Prusse a reconnu
Joseph-Napoléon comme roi de Naples, et Louis-Napoléon
comme roi de Westphalie (article 3).
Il a reconnu la Confédération du Rhin et les souverains
qui la composent, chacun avec ses possessions (article 4). De
même fut reconnu le royaume de \Vestphalie, qui sera composé des provinces cédées, entre autres, par Sa Majesté le
roi de Prusse (articles 6 et 8). Le présent Traité de paix et
d'hommage est déclaré commun à Sa Majesté le roi de Naples
(Joseph-Napoléon), à Sa Majesté le roi de Hollande (LouisNapoléon) et aux souverains confédérés du Rhin alliés de
Sa Majesté l'empereur Napoléon et audit empereur Napoléon.
Cependant, ce Traité n'est signé que par la France et par
la Prusse (voyez Reweil des Traités, Supplément, t. 4, p. 444;
voyez encore Pradier-Fodéré, t. 2, pp. 8n et suivantes).
La Grèce a été reconnue par le Protocole de Londres du
3 février 1830, etc .
. La stipulation pour autrui est donc possible, admissible,
et elle peut être fort utile en droit international. Toute la
question est donc celle de savoir, en définitive, si les Parties
àl une convention avantageuse pour un tiers ont voulu faire
usage de cette institution, c'est-à-dire si, en fait, elles ont
ou) n'ont pas voulu conférer de droits au tiers. C'est là une
question de fait et d'espèce. Ce que les auteurs discutent presque toujours, c'est la question de fait; ils se demandent si
tel (traité, comme celui de Prague, du 23 août 1866, qu'a cité
notre honorable adversaire, ou tel acte de navigation, comme
celui de Vienne, a voulu conférer un droit aux États tiers.
Les uns disent - autre exemple - que le Traité de Paris de
1856, au sujet des îles d'Aland, n'a pas donné de droit à la
Suède. D'autres admettent le contraire (ainsi Liszt-Fleischmann, IImc édition, p. 259). Cela, évidemment, on ne peut
pas le décider a priori et d'une façon générale, mais nous
acceptons pleinement que la question soit ainsi posée comme
une question d'espèce.
Remarquez, d'ailleurs, Messieurs, qu'en la posant ainsi on
reconnaît déjà implicitement que ces traités et ces actes
pourraient créer des droits en faveur des tiers, car, s'ils ne
le pouvaient pas, il serait manifestement inutile de discuter
si l'on a stipulé des droits en faveur de tiers. Ce n'est donc
nullement inadmissible. C'est précisément pourquoi il faut
élucider la question de fait, la question de savoir si les Parties
l'ont voulu.
Messieurs, la doctrine que je viens d'exposer concorde, dans
ses conclusions, avec celle que M. le professeur Anzilotti a
fonnulée dans son Cours de Droit international, 3ffiC édition,
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pp. 375-38I. Ce jurisconsulte, il est vrai, commence par admettre, à la page 369, le principe que les contrats n'ont d'effets
qu'entre les Parties; puis, à la page 376, il cite des exemples
historiques destinés à montrer que ce principe répond à la
{;onviction juridique des États, et" il ajoute, page 378, que
tandis qu'en législation interne, il peut être statué. qu'un tiers
acquiert, sans autre, des droits créés en sa faveur, la structure
même de l'ordre juridique international montre que, à défaut
d'une norme particulière qui déroge aux principes généraux, un
droit d'État tiers ne peut nattre que d'un accord entre les Parties
contractantes et lui. Il faut donc que les Parties çontractantes
veuillent entrer dans un rapport juridique avec l'Etat tiers, et
cette volonté peut se manifester" de toutes façons, expressément
ou tacitement (p. 38r): [[ Si tratta in ultima analisi di una
questione di fatto, che puà essere risolta soltanto caso per caso. 1)
Question d'espèce. C'est là également notre conclusion.
Nous pensons, en revanche, mais ceci est une question de
méthode, que, précisément parce que l'existence d'une convention en faveur de tiers est une question de fait et que cette
question peut être résolue par les Parties contractantes dans
sens ou dans l'autre, elle ne peut pas être résolue a priori,
par un principe général, qui, avant tout examen de fait, déciderait ce que les Parties ont voulu.
Si c'est une questio;n de fait, à notre avis, ce n'est pas une
question de principe, ou plutôt le seul principe dont on puisse
parler, c'est que" les Parties peuvent constituer des droits
en faveur de tiers, si elles ~e veulent; le principe hostile aux
droits des tiers dont parle tout d'abord le jurisconsulte dont
j'invoque ici l'autorité ne serait, en tout cas, qu'un principe
de droit dispositif, auquel on peut déroger par contrat. Ce
n'est pas un principe de droit impératif. Toute la question,
j'en reviens toujours à cela, est donc, en définitive, celle de
savoir ce que les Parties ont voulu en fait.
"Notre conclusion, je le répète, est donc la même que celle
de M. Anzilotti. La seule différence de fond entre notre opinion et celle de ce jurisconsulte résulte du fait que ce jurisconsulte estime que le tiers n'acquiert pas de droit par le
fait même de la conclusion du contrat, mais seulement en
suite d'un nouvel accord, exprès ou tacite, entre lui et les
Parties au contrat. Mais si, comme il faut évidemment l'admettre, cet. accord peut résulter des circonstances, cette différence dans la construction juridique reste sans effet pratique
pour notre cas, parce que, je vais le montrer, l'accord a été
certainement établi entre les Puissances .signataires du second
Traité de Paris et la Suisse, qui y a collaboré et qui a immédiatement fait usage de ses stipulations.
Il me sera permis encore, sans vouloir allonger, de citer
une autre publication récente, celle de M. Olaf Hoijer, intitulée
r5
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les Traités internatt'onaux (Paris, 1928, t. II), qui, aux pages 269
et suivantes, expose qu'un traité peut faire acquérir des droits
à des tiers s'il contient expressément une stipulation pour
autrui. rr Il faut, dit M. Hoijer, une stipulation expresse pour
que l'État tiers puisse s'approprier des parties du traité intervenu entre d'autres États. n Et il cite comme exemple, par
opposition au Traité de Prague de 1866, l'article 380 du
Traité de Versailles, que la Cour connait bien et que nous
aurions pu citer nous-mêmes.
Mais, Messieurs, pourquoi faudrait-il que ces clauses soient
expresses? M. Hoijer n'en donne aucune raison et il n'existe
en réalité aucune raison de l'admettre. Si la volonté des
Parties, ce dont elles sont réellement convenues est, en général.
valable et efficace sans autre condition de forme - M. Hoijer
l'admet lui-même (t. I, p. 272) - , pourquoi faudrait-il donner
â cette volonté une forme spéciale, une forme explicite lorsqu'elle stipule en faveur de tiers?
En admettant cela, M. Hoijer revient, par une autre voie,
à la thèse d'après laquelle il existerait une espèce de présomption juridique contre les stipulations in javorem fertii. Mais c'est
là m\e question de fait, et, en droit international. public, il
n'existe pas de présomption pour une intention contractuelle
plutôt que pour une autre. Il n'existe que la vérité historique
à établir dans chaque cas et qu'il faut chercher à discerner
dans notre cas, en ce qui concerne les traités de ISIS et 1816.
relatifs aux zones franches, et,' avant tout, en ce qui concerne
le second Traité de Paris, qui a institué la petite zone du
Pays de Gex ..
[Séance publique du 15 juillet 1929, matin.]
Messieurs, j'ai cherché à établir avant-hier que la stipulation
pour autrui est possible, admissible en droit international, et
que la question à résoudre est celle de savoir si les Parties
à une convention avantageuse pour un tiers ont voulu stipuler
pour ce tiers, si elles ont ou n'ont pas voulu conférer des
droits au tiers intéressé.
C'est là, ai-je dit, une question de fait et d'espèce qu'il
s'agit pour nous d'élucider maintenant en ce qui concerne avant
tout le second Traité de Paris, le Traité du 20 novembre I8IS
qui a institué la zone du Pays de Gex.
.
Or, si l'on veut bien tenir compte des circonstances historiques, tout conduit à admettre que la volonté des Parties au
second Traité de Paris, la France y comprise, a été de stipuler en faveur de la Suisse et de lui donner des droits aux
zones franches.
C'est ce qu'établit toute l'histoire des clauses de l'article premier, paragraphe 3, du Traité du 20 novembre ISIS, et
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aussi, d'ailleurs, l'histoire du Protocole du 3 novembre ISIS.
Cette histoire, nous l'avons retracée en détail dans notre procédure écrite; je ne la referai donc pas ici. Il me suffit de relever
que la volonté des Parties au second Traité de Paris de donner
à la Suisse des droits à la zone franche du Pays de Gex résulte
notamment du fait que c'est à la demande de la Suisse que
la clause relative à la zone franche a été insérée dans le Traité,
et du fait que la Suisse seule avait intérêt à l'existence de la
zone de Gex.
Cela est confirmé par le fait que la clause en question se
trouve placée dans l'article premier du Traité du 20 novembre
ISIS à côté d'autres dispositions que la Suisse a toutes fait
valoir.
Enfin et surtout, il faut bien constater que, comprise autrement, la clause du second Traité de Paris sur la zone de Gex
n'aurait, je crois pouvoir le dire, aucun sens raisonnable.
Représentons-nous, en effet, la situation.
La France se serait obligée, selon la thèse française, vis-à-vis
de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la
Russie, de l'Espagne, de la Suède et du Portugal, à accorder
le bénéfice d'une zone franche. Les créanciers de cette obligation n'y avaient aucun intérêt propre. En revanche, le seul
pays qui y avait intérêt, la Suisse, n'aurait pas eu de droits.
Je ne cfois pas exagérer, l\Jessieurs, en disant que ce serait tout
simplement absurde.
La zone, que la Suisse tenait tant à voir créer, aurait été,
dans ce cas, en simple fonction d'un arrangement entre tiers.
Elie ne fonctionnait, dans cette hypothèse, que si les États
créanciers voulaient bien exercer leurs droits, et elle tombait
s'il leur plaisait, à eux qui n'avaient pas d'intérêt propre à la
zone franche, d'y renoncer.
Est-ce vraiment là ce qu'on voulait accorder à la Suisse et
ce qu'elle voulait obtenir? Est-ce ainsi qu'on pouvait assurer
à la Suisse un statut territorial viable, ce qui était le seul
intérêt qu'avaient, en cette affaire, les autres Etats?
Non, Messieurs. La vérité, la vérité historique et juridique,
est beaucoup plus simple. Les Puissances signataires du second
Traité de Paris n'ont jamais entendu stipuler pour elles-mêmes
en ce qui concerne la zone de Gex. Ce qui les intéressait en
ISIS, c'était de régler la situation juridique de la Suisse, et
en particulier le statut territorial du canton de Genève. Ce
sont les droits de la Suisse qu'il s'agissait de régler, parce
qu'il était conforme à l'intérêt européen qu'ils le fussent.
Les Puissances signataires du second Traité de Paris ont
donc manifestement entendu stipuler pour la Suisse. Elles ont
entendu donner à la Suisse un droit à la zone du Pays de Gex.
Le Gouvernement français, à la page 2025 de sa Réplique,
nous oppose le rapport de 1920 de la Commission des juristes
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sur les îles d'Alando L'exemple est instructif, en effet. Il l'est
d'abord en ce sens que ces juristes, loin de réprouver a priori
notre thèse sur la possibilité de stipuler pour autrui en droit
international, opinent très prudemment que je cite « cette éventualité [d'une convention en faveur de tiers] ne
peut guère être admise en l'espèce». Cette consultation des
juristes est encore intéressante en ce sens que les États signataires de la Convention de Paris avaient, eux, un intérêt très
certain à la neutralisation des îles d'Alando Par ailleurs, suivant la Réplique française elle-même, le rapport dit que, « à
raison du caractère objectif du règlement de la question des
îles d'Aland par le Traité de 1856, la Suède peut réclamer le
respect des stipulations du Traité tant que les Parties contractantes ne l'ont pas abrogé )).
Mais, Messieurs, pouvoir réclamer le respect d'un traité, c'est
bien un droit. Si cette faculté est subordonnée à la condition
que la convention ne soit pas abrogée par contrarius consensus,
c'est un droit conditionnel ou. même précaire; mais c'est un
droit tout de même. C'est plus que le simple fait d'être avan-'
tagé, dont on ne peut pas se réclamer.
La Réplique française elle-même, à la page 1989 - je cite parle ({ du droit qu'elle avait [c'est-à-dire que la Suisse avait]
dans la mesure qui vient d'être dite, de réclamer le respect à
son profit de la règle convenue
la clause du second Traité
de Paris qui a institué la zone de Gex.
Je dis, Messieurs, que si l'on a pu ainsi stipuler en faveur
d'une tierce Puissance un droit conditionnel ou précaire, je ne
vois pas pourquoi on n'aurait pas pu stipuler un droit sans
condition ou définitif. Logiquement, aucune raison ne s'y oppose.
Je pense donc que les Puissances signataires du second
Traité de Paris ont entendu conférer à la Suisse un droit à la
zone de Gex.
Ce que je viens de dire est vrai même si l'on ne voit qu'une
relation juridique conventionnelle dans le rapport de droit
créé, en ce qui concerne la zone de Gex, par le second Traité
de Paris. Mais il y a plus.
J'ai dit au début de mon exposé de samedi après-midi sur
le point que nous sommes en train d'examiner qu'il faut mettre
. à part les traités dispositifs, c'est-à-dire ceux qui portent'
constitution ou impliquent transfert d'un droit territorial.
Je crois que mon honorable adversaire s'est mépris, dans sa
plaidoirie de jeudi matin, sur la portée exacte de notre argumefltation à ce sujet, telle qu'elle est présentée dans les pages I6S4
et 1655 de notre Contre-l\fémoire, qu'il vous a citées.
Mon confrère nous a répondu Sur ce point comme si nous
avions dit: la Suisse a un droit à la zone du Pays de Gex
parce qu'il s'agit ici d'un droit réel et' parce que les droits
réels valent erga omnes.
J),
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Tel n'est pas le sens réel de notre argumentation. Je suis
confus de n'avoir pas su être assez clair dans notre ContreMémoire pour prévenir tout· malentendu sur ce point, et je
m'empresse de m'expliquer d'une façon qui, je l'espère,. fera
mieux comprendre mon raisonnement.
Les traités territoriaux correspondent en droit civil aux
contrats par lesquels il est constitué ou transféré un droit réel
sur une chose. Or, la Suisse a toujours considéré les zones
comme constituant une servitude internationale, comme reposant sur une servitude internationale et non sur un droit purement conventionnel. J'aurai l'occasion de revenir à ce point.
Pour l'instant, je veux seulement marquer que tous les droits
territoriaux, c'est-à-dire réels, que ce soit la pleine propriété ou
une servitude ou encore une hypothèque, comme l'a dit à
plusieurs reprises en parlant des zones franches mon éminent
confrère, occupent une place à part, de par leur nature même.
Je m'explique.
Les conventions internationales ordinaires, comme les contrats
civils, créent des relations de droit entre les Parties. Les droits
qui en découlent sont des rapports essentiellement relatifs,
c'est-à-dire qu'ils appartiennent à une partie vis-à-vis de l'autre,
à un État par rapport à l'autre. Le premier est le créancier
du second, lequel est le débiteur du premier.
Les droits réels, par contre, la propriété civile avant tout, sont
par essence des droits qui existent erga omnes. Voyez par exemple
Roguin, La Science iuridique pure, tome III, I923, pages 650
et sqq., puis 685, et enCOre 771. Voyez également, si vous voulez,
un auteur français, "Capitant, Introduction à l'étude du Droit
civil, I925, pages rr6 et" 122.
Messieurs, cela est évident. On est propriétaire à l'égard
de tout le monde ou bien on ne l'est pas. Le propriétaire
peut avoir vis-à-vis d'une autre personne déterminée l'obligation persoIU1elle de lui transmettre sa propriété ou "de faire
un" usage détenniné de sa propriété. Mais ces obligations personnelles et relatives n'empêchent 'pas le débiteur de rester
propriétaire de la chose. Elles le supposent, au contraire.
La propriété, je le répète, est nécessairement un droit absolu et exclusif. Lorsqu'on transmet la propriété par contrat,
c'est le droit de disposer de la chose, à l'exclusion de toute
autre personne, qui est ainsi .transmis.
Mais, Messieurs, si ce que je viens de dire est vrai, et je
crois qu'il est difficile de le contester, il s'ensuit deux choses:
En premier lieu, une personne ne peut pas être propriétaire d'une
chose relativement, c'est-à-dire dans ses rapports avec une certaine personne, et non propriétaire relativement à une autre
personne. Voyez encore dans l'ouvrage de Roguin, La Science
juridique pure, la page 753. La propriété, comme tous les droits
réels, est par essence un droit erga omnes.
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Mais ce n'est pas tout. Il faut remarquer, en second lieu,
ceci. La convention est la source de relations entre certaines
personnes, les Parties contractantes, éventuellement aussi les
tiers avantagés, s'il y en a. Les droits auxquels la convention
donne naissance sont donc relatifs aussi à certaines personnes
et les lient entre elles.
Dès lors, les droits réels, et en particulier la propriété,
droits essentiellement absolus et valables erga omnes, ne peuvent
être des droits conventionnels.
Les droits réels - j'attire tout particulièrement votre attention sur ce point qui a souvent donné lieu à confusion peuvent être créés ou transférés par convention. Mais, une
fois créés et acquis, ils ne sont pÇlS des droits entre les Parties
à une convention, mais des droits erga omnes. Les droits conventionnels sont des droits inter partes, entre certaines personnes
déterminées; ce sont des créances. Les droits réels sont plus
que cela; ils peuvent être acquis par convention, mais ils ne
sont pas eux-mêmes des droits conventionnels, des créances.
Or, Messieurs, ce qui est vrai pour les droits réels d'ordre
civil l'est aussi en droit international pour les droits de souveraineté territoriale. Quelque différent que puisse être le contenu
de ces deux droits, de ces droits dans les deux domaines, ils
ont ceci de commun qu'ils forment une catégorie nettement
opposée aux droits personnels ou conventionnels.
L'État souverain d'un territoire ne peut, pas plus que le
particulier p~opriétaire d'un terrain, avoir ce droit relativement
à certains Etats et ne pas l'avoir relativement a d'autres ..
Il est souverain territorial erga omnes, ou bien il ne l'est pas,
comme l'ont fait remarquer, par exemple, Hoijer dans l'ouvrage
que j'ai déjà cité, second volume, page 277, et déjà avant lui
Heilborn, dans son System des V 6lkerrechis, page 315.
De même, s'il existe des servitudes internationales comme
institutions du droit international, une servitude déterminée
existera nécessairement pour l'ayant droit à l'égard de tous les
autres États, ou bien elle n'existera pas en tant que servitude.
Je sais, Messieurs, que l'institution des servitudes est contestée dans la doctrine. Mais celle de la pleine souveraineté
ne l'est pas, et ne saurait l'être. On ne peut pas non plus
lui contester le caractère réel, c'est-à-dire le caractère d'un
droit existant, lorsqu'il existe,. à l'égard de tous et non pas
de quelques-uns seulement; de même que la propriété civile,
la souveraineté peut être transférée et acquise par convention.
Mais ce droit, une fois transféré et acquis, revêt ce caractère
essentiel d'être un droit absolu et valable vis-à-vis de tous.
La convention qui procure le droit de souveraineté sur un
territoire est un acte particulier conclu aux fins de faire passer
un droit réel d'un État à un autre. Mais si cette convention
a réellement cet effet, et il n'est pas douteux qu'en droit
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international un traité puisse avoir cet effet, le droit transmis
vaut dans les mains de l'acquéreur erga omnes, comme dans les
mains du cédant. Sans cela, ce ne serait pas un droit réel,
ce ne serait pas la souveraineté territoriale que précisément
On voulait transférer.
.
Messieurs, gue cette transmission par simple convention et
sans formalité publique opposable à tous puisse rencontrer
certaines difficultés constructives en droit international, cela
est indéniable. Mais ce qu'il' importe de constater, c'est que
par cette forme, quelque imparfaite qu'elle puisse être, on
transmet des droits .territoriaux valables, comme tous les droits
réels, erga omnes.
Ainsi, les conventions qui transmettent des droits de ce
genre ont nécessairement des effets pour les tiers. Les tiers
sont obligés dorénavant de considérer et de traiter comme le
souverain de tel territoire l'État qui l'a acquis par une convention à laquelle ils ne sont pas parties. Si l'acquéreur ne devenait acquéreur du territoire cédé qu'à' l'égard du cédant, il
n'en deviendrait pas souverain; et si le c~dant ne pouvait
pas lui transmettre cette souveraineté, il il 'aurait pas lui-même
le droit de disposer du territoire, droit que la souveraineté
implique nécessairement.
Je ne serais pas propriétaire d'une chose si je ne pouvais
pas l'aliéner, et tous ceux qui reconnaissent ma propriété
reconnaissent déjà implicitement la propriété de mes successeurs.
D'autre part, si dans un traité international un État s'engage
vis-à-vis d'autres États signataires dudit traité à renoncer à une
partie de son territoire au profit d'un État non partie au traité,
par exemple en faveur d'un État nouveau constitué par cette
renonciation elle-même, cet arrangement ne peut atteindre
son but qu'à la condition de créer un droit au profit du tiers.
L'État en faveur duquel on a ainsi stipulé acquerra nécessairement un droit, et,un droit opposable aux Parties au traité
comme aux autres Etats.
Les Parties au traité qui ont voulu ce nouvel arrangement
territorial ne peuvent pas avoir voulu autre chose. Elles ont
nécessairement stipulé en faveur de l'État acquéreur. .
Donc, je conclus sur ce point et je me résume.
Les arrangehlents territoriaux, s'ils sont opérants, opèrent
à l'égard de tous les États, soit en tant qu'ils obligent, soit
en tant qu'ils confèrent des droits. Ce qu'ils instituent, c'est
un régime général, le même pour tous, une situation de droit
objectif, comme dirait Duguit (Droit constitutionnel, 2 me édition,
premier volume, page 266). Si tel n'était pas le cas, l'arrangegement manquerait son but.
Ainsi, Messieurs, notre thèse ne consiste pas à dire, comme
semble l'avoir cru mon éminent confrère: la Suisse a un droit
à la zone de Gex parce qu'il s'agit ici d'un droit réel et parce
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que les droits réels valent erga otnnes. Nous disons autre chose.
NO"\1s disons, d'une part: Ce qui caractérise le droit réel,
c'est qu'il vaut erga omnes. Or, il est incontestable que les
traités dispositifs, les traités instituant un arrangement territorial, 'créent une situation valable erga omnes. Ces traités çréent
donc des droits réels.
D'autre part, de par leur nature même, les arrangements
territoriaux opèrent à l'égard de tous les États, notamment en
tant qu'ils confèrent des droits. En particulier, ces arrangements
créent nécessairement un droit au profit de l'État pour lequel
ils sont faits. Ils impliquent donc nécessairement une stipulation
Rour cet État, c'est-à-dire une stipulation pour autrui, si cet
Etat n'est pas partie au traité dispositif.
Dans notre cas, la question est donc en définitive celle de
savoir si le second Traité de Paris, dans les clauses de son
article premier qui concernent la Suisse, est un traité dispositif, s'il établit un statut territorial concernant la Suisse.
Si tel est le cas, il résultera de la nature même de ces
clauses que le traité aura donné un droit à la Suisse, et aura
donné à la Suisse un droit réel.

• * *
Le second Traité de Paris, dans les clauses de son article
premier 'qui concernent la Su'isse, est-il un traité dispositif? Cela
me paraît incontestable: ce Traité est un traité dispositif, en
ce qui concerne notamment ces clauses; il établit un statut réel,
c'est-à-dire un arrangement territorial concernant la Suisse.
Mon honorable adversaire a
pouvoir dire qu'en ce qui
concerne la zone franche du Pays de Gex, le Traité du
20 novembre 1815 n'implique aucune fixation de frontière.
Cette affirmation ne me paraît pas conciliable avec le texte
même de l'article premier dudit Traité, annexé au Mémoire
suisse (p. 938) et qui dit:
« Les ·frontières
de la France seront telles qu'elles
étoient en 1790 sauf les modifications de part et d'autre
qui se trouvent indiquées dans l'article présent. ))
Puis le même article premier, dans son paragraphe 3, dit
en ce qui concerne la Suisse:
cc Pour
établir une 'communication directe entre le
canton de Genève et la Suisse, la partie du pays de Gex,
bornée à l'est par le lac Léman, an midi par le territoire
du canton de Genève, au nord par celui du canton de
Vaud, à l'ouest par le cours de la Versoix .... sera cédée
à la Confédération helvétique pour être réunie au canton
de Genève. La ligne des douanes françaises sera placée à
l'ouest du Jura, de manière que tout le pays de Gex
se trouve hors de cette ligne. »

cru
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Ainsi, Messieurs, il résulte de ce texte que, pour établir une
communication directe entre le canton de Genève et ]a Suisse,
la partie du Pays de Gex longeant le lac sera cédée à la
Confédération helvétique pour être réunie au canton de Genève,
et que la ligne des douanes françaises sera placée à l'ouest du
Jura, de manière· que le Pays de Gex. se trouve en dehors de
cette ligne.
Ces deux modifications apportées « aux frontières de la
France n, comme le dit le premier alinéa dudit article premier,
font évidemment partie d'un seul plan de remaniement territoriaL En vertu de la première disposition, la Suisse a acquis
le droit à ]a souveraineté sur le territoire longeant le lac;
en vertu de la seconde, elle a acquis le droit au recul de la
frontière douanière. Les deux dispositions transfèrent un droit
à la Suisse; l'une et l'autre lui donnent un droit réel et
définitif. Le Traité du 20 novembre 1815 met évidemment
la frontière douanière en parallèle avec la frontière politique.
La première doit, sous le rapport des douanes, constituer la
frontière de la France à l'égard de tous les autres États, et,
en particulier, à l'égard de la Suisse.
Quel intérêt douanier, en effet, les autres Puissances ellesmêmes auraient-elles eu en 1815 ~ demander des zones franches
entre la Suisse et la France? Je J'ai déjà fait remarquer:
pour le commerce de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de
l'Autriche et plus encore de la Russie, cet intérêt était nul.
Le seul intérêt qu'avaient ces Puissances était de procurer
à la Suisse un statut territorial viable et, par conséquent,
de lui procurer, à elle, un droit. C'est à quoi, comme à un
élément du nouveau droit public européen, elles s'intéressaient,
et c'est de quoi la France, en 1919, leur a demandé de se
désintéresser par l'article 435, alinéa 2, 'du Traité de Versailles.
Que les. Puissances signataires du Traité du 20 novembre
1815 et du Protocole du 3 novembre aient entendu faire
acquérir un droit à la Suisse, c'est ce que confirme clairement
la ·procédure écrite. Je me réfère aux indications données
dans notre Mémoire, pages 774 et suivantes, et dans notre
Contre-Mémoire, pages 1494 et suivantes et page 1654.
Ces indications confirment que les dispositions relatives
aux zones franches ont été inscrites, soit dans le Protocole
du 3 novembre r8I5, soit dans le Traité du 20 novèmbre
1815, à l'instance de la Suisse, seule intéressée, et pour faire
droit à ses requêtes.
Quant au Pays de Gex, les délégués suisses au Congrès
de Paris se sont tenus pour satisfaits de ce résultat, parce
qu'ils estimaient et devaient estimer, après les négociations
qu'ils avaient menées avec les représentants des autres Puissances, et notamment avec celui de la France, que les clauses
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relatives à la zone de Gex donnent à la Suisse non seulement
un avantage de fait, mais un droit.
,
Quant à la zone de Savoie, la Suisse n'a pas encore de
droit territorial en 1815, mais elle a droit à l'appui des Puissances signataires du Protocole du 3 novembre 1815 pour
obtenir de la Sardaigne Je recul de sa ligne douanière.
. Messieurs, le fait même que les tierces Puissances ne règlent
pas elles-mêmes cette question avec la Sardaigne, mais, au
contraire, renvoient ce règlement à un traité à conclure
entre la Suisse et la Sardaigne, montre bien que les tierces
Puissances n'entendaient pas faire un arrangement qui, pour
la Suisse, serait res inter alios acta.
Il est donc manifeste que les Puissances avaient, en IBI5,
l'intention de s'engager vis-à-vis de la Suisse; si jamais,
dans un traité, il y a eu intention des Parties de stipuler
en faveur d'un tiers, c'est certainement dans ce cas. Admettre,
par exemple, que le Traité du 20 novembre 1815 n'aurait
jamais conféré aucun droit à la Suisse mènerait, je l'ai déjà
signalé, à cette conséquence vraiment singulière que la Russie,
signataire du Traité, aurait pu s'opposer à la suppression de
la zone neutre, mais que la Suisse, seule intéressée, ne pourrait pas s'y opposer. Ceci, je le répète, serait absurde.
Messieurs, une remarque encore à ce sujet. Nous avons
qualifié le droit de la Suisse au maintien des zones franches
de droit réel, parce que nous avons toujours considéré les
zones - les zones franches comme la zone neutre - comme
des servitudes territoriales internationales. Voyez, dans ce
sens, par exemple, le Message du Conseil fédéral suisse en
date du 14 octobre 1919, reproduit dans les annexes à notre
Mémoire (pp. II45 et suivantes). Notre adversaire ne paraît
pas contredire au principe même de l'institution des servitudes internationales. La Réplique écrite du Gouvernement
français semble admettre (p. 2025) avec le jurisconsulte français que nous nous sommes permis de citer que les servitudes
internationales sont possibles, mais qu'il ne faut en faire usage
in concreto que lorsqu'il n'y a pas d'autre explication suffisante.
Ici encore, pourtant, il ne me paraît pas de bonne méthode
de mettre ainsi, en quelque sorte, à un rang inférieur une
institution de droit objectif et de la considérer pour ainsi
dire comme un fâche1,lx pis-aller. Car, de deux choses l'une:
ou bien une institution juridique est reconnue en droit, et
alors son existence doit être admise dès que sont réalisées
les conditions dont le droit lui-même la fait dépendre; ou
bien cette institution n'est pas reconnue, et, dans ce cas, elle
n'est d'aucune application, quelque insuffisantes que soient
les autres explications.
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* * *
Sans insister davantage sur ce point, je. crois utile de soumettre encore à la Cour, à l'appui de notre manière de voir quant
au' droit de la Suisse au maintien des zones franches, les
considérations suivantes, d'une part sur les conceptions et les
méthodes' qui ont été à la base des travaux des Congrès
de Vienne et de Paris, et, d'autre part, sur le Traité de Turin
du 16 mars 1816, qui a institué la zone franche.
Tout d'abord, quelques mots des méthodes et des conceptions qui, en 1814 et en 18IS, étaient à la base de l'œuvre
de Vienne et de Paris, notamment pour répondre à l'objection que mon honorable adversaire a faite lorsqu'il a dit,
en substance: « Sans doute, Pictet-de Rochemont a joué un
rôle important à Vienne et à Paris; mais cela ne remplace
pas une signature. On n'a pas fait signer à la Suisse.» Quelle
est la valeur de cette affirmation?
j\'Iessieurs, le Congrès de Vienne a été réuni pour régler les
affaires de l'Europe; parmi ces affaires étaient celles de la
Suisse qui ont fait l'objet de la Déclaration du Congrès de
Vienne du 20 mars 18IS, insérée dans l'Acte final du 9 juin
ISIS. Mais les petits États ne furent point admis cOmme membres du Congrès, quoique leurs intérêts et leurs droits y fussent
discutés; voici comment cela est décrit par Webster (The
Congress ot V ienna, 2mo impr., 19 1 9, p. 77):
(( It is seen, therefore, that the Congress of Vienna, as a
Congress of all Europe, Was never constituted. It remained
a Congress of the Great Powers who, for their convenience,
had summoned the smaller Powers of Europe to meet them;
but the wishes of the masters of Europe were {rom the first
clear and unbending on this point. They considered themselves as Europe, and at the Congress they asserted successJully the ascendency of the Great Powers. The smaller were only
to be admitted at such times and on such terms as suited
those who had great. resources and armies at their command.»

Vovez, dans le· même sens, notamment Stem:

Geschichte

E1Iropas (tome J, 1894, p. 30).
En particulier, la Suisse ne fut pas partie au Congrès de
Vienne, ni signataire de }' Acte final ou de la Déclaration du
20 mars 18IS. Sans doute, cette Déclaration fut communiquée à la Diète, et la Diète y adhéra le 27 mai 18IS. Mais
l'idée des Puissances au Congrès était évidemment que, si
l'adhésion des autres États intéressés, comme la Suisse, était
utile, c'était cependant à eUes, comme Puissances, qu'il appartenait, avec l'assentiment des petites Puissances intéressées,
dans chaque cas, de prendre la direction du règlement de
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ces questions considérées comme étant d'intérêt européen.
L'idée des grandes Puissances était certainement qu'il n'aurait
pas appartenu à chacun de ces petits États de régler luimême ses iiüérêts avec ses voisins immédiats inter se et en
dehors du cadre du Congrès; les petits États ont donc été
relégués dans les tractations de Vienne à un rôle de second
plan par les grandes Puissances, qui se jugeaient seules capables
d'envisager l'intérêt général de l'Europe.
.
ivlais il est d'autant plus certain que le règlement, une fois
établi, et établi avec le consentement plus ou moins libre des
petits États, devait constituer le règlement obligatoire pour
tous, faisant droit pour tous, qu'ils aient ou non signé l'Acte
final: C'était, dorénavant, le droit public européen - comme
on disait volontiers pour désigner les principes faisant règle
pour tous les membres de la communauté du droit des gens
d'alors.
.
Le Congrès de Paris fut pour ainsi dire la continuation du
Congrès de Vienne, interrompu par le retour de Napoléon.
Ce sont les mêmes· grandes Puissances qui se réunissent pour
achever j'œuvre remise en question; elles· travaillent dans le
même esprit. Voyez le Traité d'alliance du 25 mars 1815,
article premier. Ce qui est consacré par le Traité doit donc
faire règle pour et contre tous ceux que cela concerne, qu'ils
soient signataires du Traité ou non. On ne met pas d'obligation à la charge de tiers sans s'assurer leur agrément, parce
qu'on ne peut pas le faire; mais ce qui est consacré par le
traité doit être la règle générale, juridiquement valable pour
tous, soit qu'elle oblige, soit qu'elle confère des droits. L'Acte
solennel des grandes· Puissances a ainsi consacré, sous leur
signature, le résultat des négociations multiples qui avaient
eu lieu entre tous les États intéressés. Les grandes Puissances
seules p.arlaient; mais toutes avaient agi.
Le territoire reconnu à la Suisse par le second Traité de
Paris devait être son territoire, auquel elle avait désormais
droit envers et contre tous. La zone de Gex devait être une
modalité de son territoire, à laquelle elle avait droit comme au
territoire lui:même. C'était là la conception de l'époque sur le
règlement des questions d'intérêt général. Et l'on ne saurait
aujourd'hui, permettez-moi de le dire, interpréter les traités
comme des actes opérant seulement entre les Puissances signataires, san~ méconnaître absolument l'esprit dans lequel ces
traités ont été faits.

* * *
Je passe maintenant à l'examen de la situation juridique de
la Suisse en vertu des actes de ISIS et de' I8I6, en ce qui
concerne, non plus la zone de Gex, mais la zone de Savoie,
la zone sarde.
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Pour démontrer que la Suisse n'aurait pas de droit à la
zone de Savoie, la petite zone sarde, le Gouvernement français invoque des raisons spéciales. Le Gouvernement français
soutient que la zone sarde aurait été créée par le Protocole du
3 novembre 1815, et que le Traité de Turin du r6 mars 18r6
n'aurait été qu'une mesure d'exécution de ce Protocole. Comme
le Protocole du 3 n'ovembre ISIS n'a été signé qu'entre
. l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, mais non
par la Suisse, il s'ensuivrait que la Suisse n'aurait acquis
aûcun droit; car, au dire de notre adversaire, l'acte constitutif du droit, le Protocol,e du 3 novembre 1815, ayant été
conclu entre 'd'autres Puissances, ne conférerait' pas de droit
à la Suisse.
Messieurs, il vaut la peine d'examiner d'un peu plus près
cette thèse, sinon solide, du moins ingénieuse, si ingénieuse
qu'elle n'a jamais été soutenue jusqu'ici et que mOn honorable
contradicteur, dans sa plaidoirie de jeudi matin, a eu la
loyauté de reconnaître qu'elle pourrait bien n'être pas admise
par la Cour, Pour ma part, je suis très convaincu que la Cour
ne l'admettra pas, et voici pourquoi.
Tout d'abord, quelle est la portée juridique du Protocole
du 3 n?vembre ISIS? Ce document a trait, d'une part, à la
cession de Versoix et de Saint-Julien par la France à la
Suisse 'et à l'extension de la neutralité de la Suisse au nord
de la Savoie au delà des .provinces du Chablais et du Faucigny.
D'autre. part, le Protocole se rapporte à la cession à faire
par la Sardaigne, au canton de Genève, des communes destinées
à désenclaver ce canton, puis au recul de la ligne des douanes
sud~.
,
Pour tous ces objets, le Protoéole est Un arrangement préliminaire, fait en' vue de préparer des actes ultérieurs et
décisifs. Mais étudions-le d'un peu plus près.
Pour les premiers objets envisagés par le Protocole, Versoix
et Saint-Julien, et aussi pour l'extension de la neutralité
suisse stipulée autant dans l'intérêt de la Sardaigne que dans
celui de la Suisse, les Puissances signataires du Protocole
pouvaient stipuler sans la Sardaigne et convenir de ce qui
serait inséré dans le traité définitif. Aussi disent-elles impérativement que ces communes seront réunies à. la Suisse, que la
neutralité de la Suisse sera étendue au nord de la Savoie
redevenue sarde; tandis que, pour les cessions à faire par la
Sardaigne au canton de Genève et pour le recnl de la ligne
douanière sarde, les Puissances signataires du Protocole ne
pouvaient que se promettre -- et en même temps promettre
à la Suisse - d'employer leurs bons offices (( pour disposer Sa
Majesté sarde à céder. ... »; mais il eSt clair que, dans l'un et
l'autre cas, vis-à-vis de la France, et surtout vis-à-vis de la Sardaigne, les stipulations du Protocole ne créent pas le nouveau
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statut territorial; elles en préparent seulement la création.
Ce statut territorial devra être créé, soit par un accord entre
les mêmes Parties, accord effectivement conclu le 20 novembre
ISIS, soit par un accord entre d'autres Parties en ce qui
concerne les cessions à faire par la Sardaigne et le recul de
ses douanes; ce dernier ac.cord sera conclu le 16 mars 1816;
c'est le Traité sardo-suisse de Turin. Sans doute l'acte préparatoire, le Protocole du 3 novembre ISIS, a eu des effets
oblig<;t.toires entre les Parties et même au profit de la Suisse.
Mais ce qu'il importe de constater ici, c'est que le Protocole
du 3 novembre 1815 ne créait pas hinc et nunc l'état de droit
nouveau qu'il n'instaure pas; il prépare seulement cette création.
Cela fait, que s'est-il passé? Pour les premiers objets mentionnés au Protocole du 3 novembre, les objets intéressant
la France, le droit en tant que statut réel a été créé quelques
j ours plus tard par le Traité du 20 novembre 1815 et son annexe.
Messieurs, remarquez ceci. Certainement, si les négociations
des cinq Puissances, entre le 3 et le 20 novembre, n'avaient
pas abouti à un traité définitif, le Protocole du 3 novembre
aurait sombré avec celui-ci, parce qu'il était destiné, non pas
à créer le droit, indépendamment du sort des tractations en
cours, mais simplement à marquer une étape dans la marche
de ces tractations, un point sur lequel on était tombé d'accord
et qui pourrait être inscrit dans le traité si ce traité arrivait
à être signé.
.
Ainsi, les droits prévus par le Protocole du 3 novembre
comme des droits à créer, ont été créés par le Traité du
20 novembre, du côté de la France, èt ils ont été créés tels
que ce Traité les a consacrés.
C'est pourquoi le Traité de paix ne renvoie pas simplement
au Protocole comme à une chose faite et à un état de droit
déjà existant. Il reprend explicitement 'la teneur de ce Protocole, sans même le mentionner, et il la fait sienne; il la
modifie même quelque peu pour la préciser.
Ainsi, Messieurs, le Protocole a préparé, mais c'est le Traité
de Paris qui crée, en ce qui concerne les. premlers objets
m€ntionnés dans le Protccole.
Il en est de même, à plus forte raison, pour les autres
objets du Protocole: les cessions à faire par la Sardaigne et
l'institution de la petite zone sarde. Il est évident que le
Protocole, signé par les quatre grandes Puissances seules, ne
pouvait pas créer, à la charge de la Sardaigne, des changements territoriaux tels que la cession d'un certain nombre de
communes et le recul de la ligne des douanes. Aussi les signataires du Protocole ne parlent-ils que d'employer [[ leurs bons
offices pour disposer Sa Majesté sarde à céder. ... ]), ou [( pour
engager Sa Majesté sarde » à faire reculer les douanes. Il est
manifeste que les Puissances ne s'imaginaient nullement qu'en
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signant cc Protocole elles auraient créé l'état de droit nouveau; elles promettaient, au contraire, d'intervenir pour qu'il
fût créé par un acte à signer par la Sardaigne et qui sera
signé aussi par la Suisse.
Messieurs, je ne m'étendrais pas sur ce point si clair, si
du côté français on n'avait prétendu avec tant d'insistance
que la zone sarde était déjà créée par le Protocole du
3 novembre. Ceci est inexact. La zone sarde a été créée par
le Traité de Paris du r6 mars rSr6.
Même si le Protocole n'avait prévu à la charge de la Sardaigne que des engagements personnels, il ne les aurait pas
créés parce qu'un traité ne peut pas stipuler à la charge d'un
tiers. Or, il prévoyait un remaniement du statut réel de la
Sardaigne, et un simple protocole inter alios pouvait encore
moins produire un changement de cette nature.
Que telle ait été réellement l'intention des Parties, c'est
ce qui ressort de l'Acte du 20 novembre rSrs où il est dit,
à l'article premier, alinéa 2, que les Puissances garantissent.à la
Suisse l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans ses
nouvelles limites telles qu'elles sont fixées tant par le Congrès
de Vienne que par le Traité de Paris de ce jour, et telles
qu'elles le seront ultérieurement conformément aux dispositions
du Protocole du 3 novembre qui stipule en faveur de la Confédération helvétique une nouvelle augmentation de territoire,
qui doit être pris SUl' le territoire de la Savoie pour arrondir
et désenclaver le canton de Genève.
Ce qui est dit ici des limites politiques à créer vaut évidemment aussi, en ce qui concerne l'époque de la création, pour
les limites douanières du côté sarde.
Mais admettons un instant, pour les besoins de la discussion
et seulement pour cela, que la zone sarde ait été créée par le
Protocole du 3 novembre ISrs. Que serait alors l'exécution de
ce Protocole par le Traité de Turin du r6 mars ISr6? Un acte
peut être l'exécution d'un autre en ce sens qu'il réalise sous une
forme concrète ce que l'autre ne fait que prévoir ou postuler
dans une forme générale. Le traité sera dans ce cas l'exécution
d'un simple projet ou d'un plan approuvé en principe. C'est
l'exécution qui sera alors juridiquement le principal.
Sans doute,. ce n'est pas là ce que veut dire le Gouvernement
français. Par « mesure d'exécution )J, il entend un acte peutêtre plus spécial et plus complet que l'autre, mais dépendant
de lui juridiquement, comme l'ordonnance d'exécution .est
dans la dépendance de la loi, un acte qui ne devient obligatoire qu'en vertu d'un autre et dans la mesure seulement où
ce dernier lui reconnaît cette qualité, et qui cesse par ·conséquent d'être obligatoire si le premier sur lequel il se fonde
vient à disparaître.
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Dans cette hypothèse, et comme vous l'a dit encore mon
adversaire, le' Traité de Turin serait donc, par rapport au
Protocole du' 3 novembre, dans une relation de dépendance
analogue à celle où se trouve l'ordonnance d'exécution par rapport à la loi.
Voyons en quelqu~<; minutes - je serai bref - s'il en est
réellement ainsi.
En droit public, l'ordonnance d'exécution ou le « règlement
d'administration publique », comme a dit mon. confrère, est
subordonnée à la loi. Pourquoi? Parce qu'ils émanent du
gouvernement, c'est-à-dire d'une autorité hiérarchiquement
subordonnée au pouvoir législatif qui a fait la loi. Le gouver·
nement ne peut édicter des règles généralement obligatoires
qu'en vertu d'une délégation de la loi. La loi est la source
d'où l'ordonnance ou le règlement tire sa force obligatoire et
cette force lui échappe lorsque la loi tombe.
Mais entre le Traité de Turin et le Protocole du 3 novembre.
il n'existe aucune espèce de rapport de ce genre. La mesure
d'exécution que serait le Traité de Turin n'est pas l'œuvre
d'une instance subordonnée dans "l'ordre des compétences à
celle qui a établi le Protocole. Le Protocole a été établi par
des États souverains, et le Traité de Turin a été conclu par
des États souverains également et par d'autres États. Or, ces
derniers États, la Suisse et la Sardaigne, n'étaient pas moins
compétents, si j'ose m'exprimer ainsi, --;- plus exactement, ils
n'étaient pas moins capables de s'obliger et de contracter que
les premiers, ceux qui ont signé le Protocole du 3 novembre
ISIS. Et le Protocole, même s'il l'avait voulu, n'aurait pu
empêcher la Sardaigne et la Suisse de conclure entre elles un
acte indépendant et valable par lui-même.
Il est vrai que le Traité de Turin aurait pu être subordonné
par les Parties contractantes à l'existence du Protocole du
3 novembre, si la Suisse et la Sardaigne l'avaient voulu. Mais
elles ne l'ont évidemment pas voulu: c'est exactement le
contraire qui répond à la réalité des chQses. Les Puissances,
en signant le Protocole, voulaient seulement préparer la 'conclusion d'un traité qui a créé des droits, et le Protocole était
destiné à disparaître juridiquement une fois ce résultat obtenu;
c'est le Traité qui devait créer les droits et constituer le titre
juridique entre les intéressés directs, la Suisse et la Sardaigne.
Les appellations mêmes de (( protocole )) et de «( traité )) indiquent,' à elles seules, assez clairement cette intention.
Que serait donc, selon la thèse française, le Traité conclu,
après des négociations qui furent du reste laborieuses, entre la.
Suisse et la Sardaigne? Ce serait la con~tatation à deux que,
d'après un acte conclu entre d'autres Etats et ne conférant
aucun droit à la Suisse, la Sardaigne était tenue envers ces
autres' États de reporter en arrière sa ligne de douane, et
1
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que, sans reconnaître aucun droit à la Suisse, elle allait s'exécuter pour satisfaire les États signataires du Protocole, étant
bien entendu que ledit état de fait s'évanouirait dès que ces
autres États jugeraient opportun d'y renoncer.
La Sardaigne n'aurait donc rien promis à la Suisse et ne
serait engagée à rien envers elle. Elle ne lui aurait fait qu'une
simple communication amicale, utile à connaître sans doute,
mais sans effet juridique. Voilà à quoi aboutit la thèse française.
Mais est-ce là ce qu'on appelle un traité? Il aurait suffi·
d'un protoc~le pour constater un fait d'une aussi mince portée.
En réalité, la Suisse étant partie au Traité de Turin, la
France, héritière des obligations de la Sardaigne, a voulu prouver
que ce Traité n'aurait rien créé et que c'est le Protocole, que
la Suisse n'a pas signé, qui aurait tout créé. Ici comme sur
bien d'autres points, il me paraît manifeste que notre adversaire
a voulu trop prouver. Sa thèse ne résiste pas à l'examen.

* * *
Messieurs, je conclus sur ce point. Non seulement mon honorable adversaire él lui-même reconnu dans sa plaidoirie de
jeudi matin que sa thèse pourrait bien ne pas être admise
par la Cour, mais il a par deux fois déclaré que le Protocole
du 3 novembre r8r5, accepté par la Suisse et par la Sardaigne, constituait un engagement du roi de Sardaigne de
créer la zone sarde. Je pense aussi que le Protocole est un
acte préparatoire qui n'a pas créé la zone sarde et que cette
zone a été créée par le Traité de Turin du r6 mars r8r6.
Quant à soutenir, comme l'a fait également mon adversaire,
que le caractère créateur du Protocole aurait été reconnu par
l'article 435, alinéa 2. du Traité de Versailles, qui parle des
{( autres actes complémentaires If relatifs aux zones franches,
ou encore par les termes du premier alinéa de l'article premier
du compromis du 30 octobre 1924, ce sont là des arguments dont
je puis vraiment laisser à la Cour le soin d'apprécier la valeur.
Beaucoup plu~ intéressante pour moi est cette. constatation
·également faite par mon éminent confrère: s'il est vrai que la
zone sarde a été créée par le Traité de Turin de r8r6 conclu
entre la Suisse et la Sardaigne, il serait ..:.- vous a dit mon
confrère - impossible que l'article 435, alinéa 2, du Traité de
Versailles ait eu pour effet d'abroger les stipulations instituant
la zOne sarde.
Cela me paraît être l'évidence même. Mais je me pennets de
continuer le raisonnement ainsi commencé par mon adversaire. J'ajoute que, toujours dans la même hypothèse, il n'est
pas moins impossible qu'entre la Suisse et la France l'artide 435. alinéa 2, ait pour but de faire abroger les stipulations de r8r6 relatives à la zone sarde. Il est manifeste, en
16
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effet, que les Puissances signataires du Traité de Versailles
n'avaient pas d'ordres à donner à lâ Suisse qui n'est pas
partie à ce Traité, et qu'en conséquence elles ne pouvaient
prescrire à la Suisse l'abrogation ultérieure et obligatoire des
clauses de 1816 relatives à la zone sarde. Autrement dit,
l'article 435, alinéa 2, n'a pas pu avoir pour but de faire abroger
obligatoirement ces stipulations.
D'autre part, il suffit de lire l'article 435, alinéa 2, auquel
nous reviendrons cet après-midi, pour voir que cette disposition traite exactement de la même manière la zone sarde et la
petite zone du Pays de Gex.
.
Nous avons donc d'ores et déjà de sérieuses raisons de penser que l'article 435, alinéa 2, n'a ni abrogé les anciennes
stipulations relatives à la zone de Gex et à la zone sarde, ni
pour but de faire abroger ces stipulations.
Mais je reviendrai là-dessus plus tard, lorsque j'examinerai
l'article 435 lui-même et ses annexes. Pour l'instant, retenons
seulement ceci des considérations que je viens d'avoir l'honneur
de vous présenter; il ressort que:
1° En ISIS, les Puissances ont entendu procurer à la Suisse
un droit et un droit définitif aux zones franches. Les Puissances ont procuré ce droit à la Suisse directement par l'article premier du second Traité de Paris pour le Pays de Gex,
et indirectement par le Protocole du 3 novembre r815 pour
la Savoie, et la Suisse a acquis ce droit.
2° C'est ,un droit territorial, c'est un droit réel que la Suisse
a ainsi acquis, et non une simple créance conventionnelle.
J'aurai à revenir sur cette constatation, que je me borne
à faire maintenant, pour en tirer diverses conséquences importantes, lorsque je vous parlerai de certains faits antérieurs
au Traité de Versailles dont le Gouvernement français croit
pouvoir tirer argument.
J'aurais voulu vous montrer encore qu'en 1919, lors de la
négociation franco-suisse relative à l'insertion de l'article 435 dans
le Traité de Versailles, l'idée que les traités de 1815 et r816
donnent des droits à la Suisse a été admise par le Gouvernement français comme par le Conseil fédéral. Cependant, pour
ne pas allonger le débat, je me borne à renvoyer sur ce point
à ce que nous avons exposé dans notre Réplique, pages 218&
à 2195, puis 2303 à 23II.
[Séance publique du 15 juillet 1929, après-midi.]
Messieurs, j'aborde maintenant la question de savoir quelle est
entre la Suisse et la France la portée de l'article 435, deuxième
alinéa, du Traité de Versailles, avec ses annexes.
En ce qui concerne cette question, je me. permets de me
référer tout d'abord à notre Mémoire, pages 870 à 88g, à.
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notre Contre-Mémoire, pages 1580 à 1598, enfin à.notre Réplique,
pages 2257 à 2345.
.
Il ne m'appartient pas de suivre ici mon adversaire dans
l'analyse qu'il a faite devant vous de l'esprit général du Traité
de Versailles. Je fais simplement remarquer que le Traité de
Versailles, quelles que soient ses tendances et son importance
politique, n'a pu disposer des droits d'États tiers sans leur
assentiment.
Sans doute, il est fort compréhensible que l'occasion d'une
conférence aussi générale que celle de la Paix ait été saisie
pour revoir d'autres situations. Mais il n'en est pas moins
vrai qu'on ne saurait admettre qu'un traité~ parce qu'il est
plus ou moins général, puisse obliger des Etats autres que
ceux qui y ont consenti. Si la doctrine contraire devait prévaloir, c'en serait fait, en particulier, de l'indépendance des
petits États.
.
Je m'empresse d'ajouter que les Puissances signataires du
Traité de Versailles ont manifestement reconnu le bien-fondé
de ce que je viens de dire. Elles l'ont reconnu, nous le verrons
tout à l'heure, à propos de l'article 31 du Traité de Versailles
à l'égard des Pays-Bas; elles l'ont également reconnu à propos
de l'article 435 à l'égard de la Suisse.
En effet, en ce qui Concerne l'article 435, il me sera permis
d'attirer d'emblée l'attention de la Cour sur ce point extrêmement important: La Suisse n'est pas partie au Traité de Versailles;
une disposition de ce Traité n'est donc opposable à la Suisse
que dans la mesure où la Suisse l'a définitivement acceptée.
D'autre part, le Gouvernement suisse a donné son assentiment à l'insertion de l'article 435 dans le Traité de Versailles,
mais n'a donné cet assent.iment que sous les considérations et
réserves de la note du 5 mai 1919, qui constitue la première
annexe de l'article 435.
Il est donc bien certain, tout d'abord, que le Gouvernement
suisse est fondé à considérer l'article 435 comme formant un
tout inséparable, ins~cable avec sa note du 5 mai 1919.
Il est également clair que la note française du 18 mai, la
seconde annexe à l'article 435, n'a pu neutraliser les considérations et réserves auxqu~Jles le Conseil fédéral, dans sa note du
5 mai, a subordonné l'acquiescement par lui donné à l'article 435.
Quoi qu'ait pu dire la note française du 18 mai, le Gouvernement suisse reste au bénéfice des considérations et réserves
qui, dans sa note du 5 mai, limitent la portée de son acquiescement â l'article 435.
Ces observations générales doivent rester présentes. à l'esprit
quand on entreprend l'examen de la question de savoir quelle
est, entre la Suisse et la France, la portée de l'article 435,
alinéa 2, avec ses annexes.

222

Ul\;';<)lJRS DE M. LE PROrESSEUR LOGOZ (SUISSE)

* * *
La première chose qui frappe quand on lit l'article 435 du
Traité de Versailles, c'est la différence qui existe entre le
premier alinéa de cet article, alinéa relatif aux anciennes stipulations sur la zone neutre de la Savoie, et le second alinéa,
qui nous intéresse plus particulièrement parce qu'il conCerne
les anciennes clauses relatives aux zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex.
Le premier alinéa de l'article 435 dit que'
« Les Hautes Parties contractantes, tout en reconnaissant
les garan.ties stipulées en faveur de la Suisse par les traités
de ISI5 n, etc. - c'est la neutralité suisse - « constatent
cependant que les stipulations de ces traités et conventions, déclarations et autres actes complémentaires relatifs
à la zone neutralisée de Savoie, ne correspondent plus aux
circonstances actuelles. En conséquence, les Hautes Parties
contractantes prennent acte de l'accord intervenu entre le
Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour
l'abrogation des stipulations relatives à cette zone, qui
sont et demeurent abrogées. »

Le second alinéa s'exprime en des termes différents. Il dit:
{( Les Hautes Parties contractantes reconnaissent de
même que les stipulations des traités de 1815 et des autres
actes complémentaires relatifs aux zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus
aux circonstances actuelles, et qu'il appartient à la France
et à la Suisse de régler entre elles, d'un co.mmun accord,
le régime de ces territoires dans les conditions jugées
opportunes par les deux pays. »
Comment expliquer cette différence frappante de rédaction
entre les deux alinéas de l'article 435? En réalité, l'explication
exacte de la différence entre les formules employées au premier
et au second alinéa de l'article 435 se trouve ailleurs que là
où on la cherche du côté français. C:est ce qu'établissent à
l'évidence les données de la négociation franco-suisse de la fin
d'avril et du début de mai 1919, à la suite de laquelle l'article 435 a reçu sa forme actuelle.
Il est vrai que notre Partie adverse fait des réserves sur
la valeur des conclusions qui peuvent être tirées de cette négociation. La Cour appréciera.
La Cour retiendra peut-être cette déclaration faite mercredi
après-midi par mon éminent confrère quand il a dit: « Les
travaux préparatoires peuvent être utilisés pour l'interprétation d'un traité, quand le texte n'est pas clair. )) La Cour
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pensera peut-être que les controverses dont le dixième anniversaire aurait pu être célébré en mai 1929 suffisent pour établir
que le texte de l'article 435, alinéa 2, n'est pas tout à fait
aussi clair que mon honorable adversaire s'est plu à vous l'affirmer et que, dans ces conditions, il n'est pas superflu de
recourir aux données de la négociation franco-suisse relative à
la rédaction de l'article 435.
Nous pensons, pour notre part, que les données certaines de
cette négociation franco-suisse mettent en pleine lumière les
raisons véritables pour lesquelles l'article 435 parle de la zone
neutre et des zones franches dans deux alinéas distincts et en
des tennes très différents.
Il résulte de ces données historiques que les raisons de cette
distinction et de cette différence ne sont pas du tout celles
qu'invoque notre adversaire. Pour ne pas allonger le débat,
pour dégager l'examen de la question que j'étudie en ce
moment de tout détail superflu et de toute discussion qui ne
serait pas strictement indispensable, je me réfère à ce sujet
aux explications' importantes données dans les pages '2'260 à
2267 de notre Réplique.
Nous avons montré là, d'une part, que le projet d'article du
30 avril I919 prouve que ce n'est pas pour les raisons de
forme invoquées du côté français - introduction dans l'article
d'une allusion à la neutralité perpétuelle de la Confédération
suisse - qu'en définitive et contrairement à ce que le Gouvernement français avait envisagé tout d'abord, on a renoncé
à consacrer à la zone neutre et- aux zones franches,· dans
l'article 435, des dispositions identiques contenues dans un
seul et même alinéa.
Si, en définitive, l'article 435 a été divisé en deux alinéas
très différents, dont le premier parle de la zone neutre et le
second des clauses sur les zones franches, c'est pour des
raisons de fond, raisons qui ressortent nettement des pourparlers
franco-suisses du début de mai 1919 et qui ne sont pas celles
qu'on indique du côté français. C'est ce qu'établit, ainsi que
nous l'avons montré dans les pages 2264 à 2267 de notre Réplique,
le projet d'article télégraphié le 3 mai I919 par le Gouvernement français à son chargé d'affaires à Berne, projet que
vous trouverez reproduit, notamment, à la page 2263 de notre
Réplique.
Par Sa note du :2 mai 1919, le Conseil fédéral, qui voulait
réserver sa liberté de décision quant à l'abrogation éventuelle
des stipulations sur les zones franches, exprimait le désir que
l'article à insérer dans le Traité de paix ne parlât pas de ces
stipulations. l\fais ainsi - je l'ai expliqué dans la première
partie de ma plaidoirie le Traité de paix non seulement
n'aurait pas prononcé ou prescrit l'abrogation des anciennes
stipulations sur les zones franches, mais il n'aurait même pas
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consacré à l'égard de ces stipulations le désintéressement des
Puissances tierces.
Le Gouvernement français n'alla pas jusqu'à accepter
cela. Comme· M. Ador l'a déclaré au Conseil national le
21 novembre I919 (Bulletin sténographique du Conseil national, novembre I9I9, pp. 969 et suiv., notamment p. 992),
« la France voulait obtenir que l'Allemagne, co-signataire du
Traité de Versailles, ne fût plus autorisée à intervenir directetement dans les questions réglant le régime économique de la
Suisse. Elle voulait obtenir que nous pussions [c'est-à-dire
que la Suisse pût] les traiter directement avec elle.»
.
1*i(C'est pourquoi le Gouvernement français, sans aller aussi
loin que le lui demandait la note suisse' du 2 mai et, sans
aucun doute, aussi M. Ador lui-même qui devait évidemment
négocier à Paris dans le sens de cette note, a cependant accepté
de modifier les projets antérieurs, de telle sorte que les dispositions consacrées à la zone neutre, d'une part, et aux zones
franches, d'autre part, fussent non plus identiques mais au
contraire très différentes.
Par conséquent, Messieurs, dans le projet du 3 mai et dans
l'article 435 lui-même, dans le texte adopté en définitive, la
disjonction de l'article en deux alinéas et la différence entre
les formules employées dans ces deux alinéas sont le résultat,
et un résultat significatif, de la négociation franco-suisse du
début de mai 1919.
Le désir primitif du Gouvernement français était de faire
abroger par le Traité de Versailles et avec l'assentiment de la
Suisse les anciennes stipulations relatives tant à la zone neutre
de Savoie qu'aux zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex. Le désir primitif du Gouvernement suisse, exprimé
par la note suisse du 2 mai, était de réserver complètement la
question des zones franches. En revanche, le Gouvernement
fédéral déclarait pouvoir donner, à de certaines conditions,
son assentiment à l'abrogation des anciennes clauses sur la
zone neutre. Le texte adopté en définitive, adopté par M. Ador
comme projet à soumettre au Conseil fédéral, a concilié ces
deux points de vue.
L'article 435, alinéa 2, qui reproduit exactement la seconde
phrase du projet du 3 mai I919, ne dit pas que les anciennes
clauses sur les zones franches sont abrogées; il ne dit pas non
plus qu'elles devront être ultérieurement et obligatoirement
abrogées. Il aurait pu dire ceci ou cela, si telle avait été
l'intention des Hautes Parties contractantes et si, comme le
soutient aujourd'hui le Gouvernement français, ces Puissances
avaient eu le droit de prononcer ou de prescrire l'abrogation
des anciennes clauses sur les zones franches' sans l'assentiment
de la Suisse.
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L'article 435, second alinéa, je le répète, ne dit ni que les
anciennes stipulations sont abrogées, ni qu'elles devront être
abrogées à un moment donné. Il ne dit pas, par exemple, que
l'abrogation de ces stipulations devra être inscrite dans l'accord
franco-suisse à conclure. L'article 435, alinéa 2, dit simplement
que « les Parties contractantes reconnaissent de même que les
stipulations .... ne correspondent plus aux circonstances actuelles
. et qu'il appartient à la Suisse et à la France de régler entre
elles, d'un commun accord, le régime de ces territoires)) dans
les conditions jugées par elles opportunes.
Eh bien, Messieurs, tout d'abord, cette disposition peut-elle,
entre la Suisse et la France, être interprétée en ce sens qu'elle
aurait abrogé les clauses de 1815 et de 1816 sur les zones
franches?
Que tel ne soit pas le cas, cela résulte à l'évidence, me
semble-t-il, tout d'abord du texte même de l'article 435, alinéa 2,
que je viens de vous lire. Cela résulte aussi de l'article 435
dans SOn ensemble. Inutile d'insister à nouveau sur la
différence qui existe entre les deux alinéas de l'article 435Au surplus, que l'article 435, alinéa 2, n'ait pas abrogé les
anciennes clauses sur les zones franches, cela résulte encore de
la genèse de cet article du Traité de Versailles, genèse sur
laquelle je vous ai exactement renseigné dans la première
partie de ma plaidoirie.
A l'origine, dans son projet du 29 avril 1919, le Gouvernement français veut faire déclarer par le Traité de paix que
les anciennes stipulations sur la zone neutre et les anciennes
stipulations sur les zones franches ne correspondent plus aux
circonstances actuelles et qu'en conséquence elles sont et
demeurent abrogées. Le Gouvernement suisse, dont le Gouvernement français demande l'assentiment le 28 avril, refuse
le 2 mai de le donner; il propose de ne pas faire mention
des zones franches dans le Traité de paix.
Là-dessus, le Gouvernement français, pour lequel - je l'ai
déjà indiqué - la question principale est celle de l'abrogation
des anciennes clauses sur la zone neutre, mais qui, en ce qui
concerne les clauses sur les zones franches, désire profiter de
la Conférence de la Paix pour obtenir tout au moins le
désintéressement des [Puissances tierces, rédige son nouveau
projet du 3 mai 19 1 9.
Que dit ce projet? Je vous l'ai déjà lu. Il établit une
distinction très nette entre la zone neutre et les zones franches.
Des anciennes stipulations sur la zone neutre, le projet
du 3 mai dit en substance: elles ne correspondent plus aux
circonstances actuelles, en conséquence elles sont et demeurent
abrogées. En revanche, le projet du 3 mai se borne à dire
des anciennes clauses sur les zones franches: elles ne correspondent plus aux circonstances actuelles, et il appartient à
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la Suisse et à la France de régler entre elles, d'un commun
accord, le régime de ces territoires.
Et alors, Messieurs, je le demande, est-ce, comme le prétend
le Gouvernement français, pour prendre acte de l'accord inter.venu entre la Suisse et la France pour l'abrogation des anciennes
stipulations sur la zone neutre que le projet du 3 mai fait
cette distinction entre la zone neutre et les zones franches?
Nullement. Cet accord n'est pas encore mentionné dans le
projet du 3 mai.
Est-ce alors pour les traiter de la même façon, est-ce pour
abroger aussi bien les stipulations sur les zones franches que
les stipulations sur la zone neutre, que le projet du 3 mai dit
des dernières qu'elles ne correspondent plus aux circonstances
actuelles et qu'en conséquence elles sont et demeurent abrogées,
tandis que, des stipulations sur les zones franches, il se borne
. à dire qu'elles ne correspondent plus aLL'{ circonstances actuelles
et qu'il appartient à la Suisse et à la France de régler entre
elles le régime de ces territoires? Cela est ~videmment inadmissible.
Du texte du projet du 3 mai 19I9, il résulte au contraire
. à l'évidence, si on le compare aux projets précédents des
29 et 30. avril, que le Gouvernement français, dès ce
moment, a renoncé à faire prononcer par le Traité de Versailles l'abrogation des anciennes clauses sur les zones franches.
Il a obtenu cette abrogation pour là zone neutre, qui était
pour lui la chose la plus importante, au moins à cette époque
(premier alinéa) ; il Y a renoncé pour les zones franches (second
alinéa).
Le projet du 3 mai n'abroge donc pas les anciennes stiImlations sur les zones franches, et une portée abrogative
ne peut pas davantage être reconnue à l'article 435, alinéa 2;
qui reproduit textuellement la seconde partie du projet du
3 mai, celle qui concerne les zones franches.
Ceci, Messieurs, suffirait, me semble-t-il, pour réfuter cette
affirmation du Mémoire français, page 60S, et de mon adversaire, qu'il serait manifeste qu'en reconnaissant que les anciennes
stipulations' relatives aux zones franches ne correspondent
plus aux circonstances actuelles, l'article 435 aurait entendu
dire que ces stipulations perdent leur force juridique, qu'elles
sont abrogées.
La genèse de l'article 435 et, en particulier, le projet du 3 mai
I9I9 ainsi que le texte même de l'article 435, interdisent absolument d'admettre une telle hypothèse.

* * *
Messieurs, s'il fanait une preuve de plus du fait qu'entre
la Suisse et la France l'article 435, alinéa 2, ne saurait être
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interprété en ce sens qu'il aurait abrogé les clauses de ISIS
et de 1816, etc., relatives aux zones franches, vous la trouveriez à la fin de la note suisse du 5 mai 1919, qui constitue
la première annexe à l'article 435.
Le dernier paragraphe de cette note suisse confirme expressément l'un des résultats des pourparlers franco-suisses qui
viennent d'avoir lieu. Au cours de ces pourparlers, nous l'avons
vu, le Gouvernement français a renoncé, notamment, à faire
prononcer par l'article à insérer dans le Traité de paix l'abrogation des clauses sur les zones franches. A toutes fins
utiles et les conclusions prises aujourd'hui par le Gouvernement français montrent bien que ce n'était pas là une
précaution tout à fait superfiue -, le paragraphe b) de la
partie de la note suisse du 5 mai relative aux zones franches
en prend acte. Il confirme qu'il doit être bien entendu: il
est admis, dit-il, que les anciennes stipulations concernant
les zones franches « resteront en vigueur jusqu'au moment
où un nouvel arrangement sera intervenu entre la Suisse et
la France ».
Ceci est très clair. Mais il y a plus encore.
Que fait le Gouvernement français quand il reçoit cette note
suisse? Il la fait insérer avec l'article 435 lui-même dans les
Conditions de paix remises le 7 mai 1919 aux plénipotentiaires
allemands. Qu'aurait dû faire le Gouvernement français s'il
n'était pas d'accord avec le contenu de cette note suisse?
Qu'aurait-il dû faire surtout si, comme l'a dit le Mémoire
français à la page 566, contester - ainsi que le faisait expressément la note suisse - le droit du Gouvernement français
d'installer sa douane à la frontière, « c'était remettre en question la base même de la négociation qui a conduit à la rédaction de l'article 435 »? Le Gouvernement français aurait dû
- cela ne tenait qu'à lui - ou bien suspendre l'insertion de
l'article 435 dans les Conditions de paix, ou bien tout au
moins faire retirer ensuite cet article du Traité, s'il n'arrivait
pas à obtenir du Conseil fédéral qu'il modifie son attitude.
Au lieu de cela, que fit le Gouvernement français?
Après avoir fait état de l'acquiescement donné par le Conseil
fédéral, sous les considérations et réserves énoncées dans la
note suisse du 5 mai, pour obtenir des Puissances tierces
l'insertion de l'article 435 dans les Conditions de paix, le Gouvernement français, dans des conditions sur lesquelles j'aurai
probablement à revenir et qui prouvent - vous le verrez que le Gouvernement français avait alors parfaitement compris, et dans le même sens que le Gouvernement suisse, la
signification de la not~ suisse du 5 mai, maintient l'article 435
dans les Conditions de paix, mais adresse au Conseil fédéral
sa note du IB mai I9I9, qu'il fit ensuite insérer dans le Traité
de Versailles sans l'assentiment de la Suisse.
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Cela étant, il appartiendra à la Cour de dire si le ContreMémoire français - je cite - « est en droit d'être surpris
de voir le Mémoire suisse, qui fait grand état de la note suisse
du 5 mai, en faire fort peu de la note française du 18 mai 1).
Il est vrai que· notre adversaire invoque ici l'article premier
du compromis qui, dit-il, mentionne l'article 435 du Traité
de Versailles avec ses annexes, sans faire aucune distinction
entre les deux annexes qui suivent l'article 435. De là, le
Gouvernement français infère que la Cour devrait reconnaître
- je cite'- « Une autorité égale à la note suisse et à la
note française qui constituent les annexes de l'article 435 ».
Ici encore, notre adversaire fait dire au compromis ce qu'il
ne dit pas et cherche à apporter au pouvoir d'examen de la
Cour une limitation que le compromis n'impose en aucune
manière. Nous l'avons établi notamment à la page 2270 de
notre Réplique, et je m'abstiendrai de refaire ici cette démonstration.
Encore une fois, dans sa note du. 5 mai, le Conseil fédéral
a subordonné à certaip.es considérations et réserves son acceptation de la proposition française d'insérer dans le Traité de
Versailles le projet d'article rapporté de Paris par M. Ador
le 4 mai. Le Gouvernement français n'est certainement pas
fondé à soutenir qu'il aurait pu, par sa note du 18 mai,
écarter unilatéralement ce qui, dans la note suisse du 5 mai,
ne lui convenait pas. Il y avait pour le Gouvernement français
un moyen, un moyen très simple, de garder ou de recouvrer
sa liberté de discussion vis-à-vis du Conseil fédéral: c'était
de ne pas faire insérer l'article 435 dans les Conditions de paix,
quand la note suisse du 5 mai lui parvint, ou même de l'en
faire retirer ultérieurement, avant la signature du Traité.
N'ayant fait ni l'une ni l'autre de ces deux choses - qui
n'eussent tenu qu'à lui, encore une fois - , le Gouvernement
français ne saurait aujourd'hui invoquer sa. note du 18 mai
pour écarter telles ou telles des considérations et réserves
auxquelles la note suisse du 5 mai a subordonné l'acquiescement donné par le Conseil fédéral à l'article 435, alinéa 2.
Le Gouvernement suisse reste, au contraire, en particulier,
au bénéfice du paragraphe final de la note suisse du 5 mai
qui dit: Il est admis que les anciennes clauses sur les zones
franches resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'accord
franco-suisse. prévu' dans l'article 435, second alinéa, du Traité
de Versailles.
Messieurs, permettez-moi d'attirer encore votre attention sur
le fait que le Contre-Mémoire français donne, à la page 1452,
une interprétation erronée du paragraphe final de la note
suisse du 5 Illai en disant: cette phrase « il est admis que les
anciennes stipulations resteront en vigueur n ne constitue
qu'une disposition transitoire et à ce titre « elle est en
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harmonie avec la phrase de la note du 18 mai sur le maintien
provisoire de ces stipulations. La prévision d'un tel régime
transitoire », ajoute le Contre-Mémoire français, (( ne contredit
pas, mais au contraire présuppose l'abrogation des dispositions
anciennes. »
De même, à la page 1414, le Contre-Mémoire français soutient
que, (( si l'article 435 n'abrogeait pas les stipulations en
question, la dernière phrase de la note suisse du 5 mai
serait absolument superfétatoire. Le maintien des dispositions
de 1815 irait de soi. Si le Gouvernement fédéral est obligé
de marquer son désir d'en voir provisoirement (dit-il) maintenir l'effet, c'est qu'elles sont abrogées en droit. »
.
Ce dilemme ne résiste pas à l'examen du texte de l'article 435,
second alinéa, des données de la négociation franco-suisse relative à sa rédaction, et du texte même de la dernière phrase
de la note suisse du 5 mai 1919.
En réalité, je' l'ai déjà montré, la négociation franco:-suisse
du début de mai 1919 a amené le Gouvernement français à
abandonner son intention première de. faire prononcer par
l'article 435 l'abrogation des anciennes clauses SUr les zones
franches. C'est ce qu'établit nettement, en particulier, le projet
du 3 mai rédigé par le Gouvernement français.
L'article 435, a1inéa 2, qui reproduit la seconde partie de
ce projet du 3 mai, n'abroge donc pas les anciennes stipulations.
Le paragraphe b), paragraphe final de la note suisse du 5 mai
relatif aux zones franches, en prend acte à toutes fins utiles:
L'attitude actuelle du· Gouvernement français montre que,
contrairement à ce que soutient le Contre-Mémoire français
dont je viens de citer un passage, ce n'était pas là une précaution superfétatoire. Ce n'en est pas moins une précaution
prise à toutes fins utiles, une simple confirmation expresse
du fait que l'article 435, alinéa 2, n'abroge pas Jes anciennes
stipulations.
(( li est admis» - dit la note suisse du 5 mai, c'est-à-dire
(( il est bien entendu » - (( que les anciens traités restent en
vigueur, qu'ils ne sont pas abrogés par l'article 435, alinéa 2. »
Les termes employés par la note suisse ne permettent. pas
d'admettre que, ainsi que le dit le Contre-Mémoire français,
le Gouvernement fédéral se serait considéré comme obligé de
marquer son désir de voir maintenir en vigueur les anciennes
clauses, pour ce motif que l'article 435, alinéa 2, les aurait
abrogées en droit.
Les termes dont se sert la note suisse ne permettent
d'ailleurs pas non plus d'admettre que c'est - comme le dit
encore le Contre-Mémoire français - à titre provisoire que le
Gouvernement fédéral parle du maintien en. vigueur des
anciennes stipulations. Si telle avait été sa pensée, le Gouvernement suisse se serait exprimé autrement. De même, ainsi
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que je l'expliquerai plus tard, le Gouvernement suisse aurait
également rédigé autrement le premier projet de convention
qu'il a fait remettre à l'ambassade de France, le 15 octobre
1919, sur l'article premier duquel j'ai déjà attiré votre attention (annexes au Mémoire suisse, p. 987).

* * *
:Messieurs, mon honorable adversaire a cru pouvoir invoquer,
à l'appui de sa thèse, l'article 31 du Traité de Versailles et le
Livre gris publié cette année même par le Gouvernement belge.
En réalité, l'article 31 du Traité de Versailles ne peut en
aucune façon nous être opposé. Tout d'abord, par sa note du
5 mai 1919, le Gouvernement suisse n'a eu à s'occuper que de
l'article 435. D'autre part, on ne saurajt tirer de l'article 31
du Traité de Versailles aucun argument contre notre thèse,
car, en ce qui concerne les Pays-Bas, certaines stipulations des
traités de 1839 relatives à la neutralité de la Belgique n'ont
pu être considérées' comme abrogées qu'après entente avec le
Gouvernement des Pays-Bas, ainsi que létablit précisément le
Livre gris belge de 1929. En définitive, l'argument que mon
adversaire a cru pouvoir tirer de l'article 31 du Traité de
Versailles aboutit à confirmer notre thèse.
En effet, il faut constater que, lors de l'éboration du
Traité de Versailles, on a demandé, à propos de l'abrogation
éventuelle des traités relatifs à la neutralité belge, l'assentiment des Pays-Bas qui ne sont pas partie au Traité de
Versailles. De même, on a estimé nécessaire de consulter
la Suisse sur l'article 435. Le Gouvernement des Pays-Bas a
consenti à l'abrogation de certaines stipulations des traités de
1839 visés à l'article 31 du Traité de Versailles. En revanche,
le Gouvernement suisse n'ayant donné son assentiment à
l'article 435 que sous certaines considérations et réserves, et le
temps manquant pour préciser, d'accord avec le Gouvernement
suisse, le texte de l'article 435, on a inséré dans les Conditions
de paix l'article 435 et la note suisse du 5 mai, de laquelle
il résulte que, pour la zone neutre, le Gouvernement suisse
s'est déclaré d'accord avec l'abrogation des anciennes stipulations, à de certaines conditions. Par contre, pour les zones
franches, le Gouvernement suisse n'a, par sa note du 5 mai,
accepté l'article 435, alinée 2, que comme une déclaration de
désintéressement des tierces Puissances, comme une disposition
faisant, du règlement du régime des zones franches et, en particulier, de la question de l'abrogation éventuelle des stipulations de 1815 et de 1816 et des conditions de cette
abrogation éventuelle, une affaire franco-suisse, une affaire qui
ne saurait être réglée autrement qu'avec le libre assentiment
de la Suisse.
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Messieurs, je fais d'ailleurs remarquer que, dans l'article 31
du Traité de Versailles, c'est l'Allemagne qui parle et qui
prend certains engagements: « Reconnaissant que les traités de
1839 ne correspondent -plus aux circonstances actuelles, )) dit
l'article 31, « l'Allemagne consent à leur abrogation. n
Messieurs, l'Allemagne a ainsi consenti à l'abrogation des
traités de 1839, visés à l'article 31 du Traité de Versailles.
Le Gouvernement suisse, lui, n'a pas consenti à l'abrog<~tion
des clauses visées par l'article 435, alinéa 2. Il suffit de lire
la note suisse du 5 mai, et notamment son dernier paragraphe,
pour s'en rendre nettement compte.
Messieurs, je m'en voudrais d'insister davantage sur l'article 31
du Traité de Versailles. Je m'en remets avec une pleine
confiance à la Cour du soin d'apprécier la valeur de l'argument que mon adversaire .fi cru pouvoir en tirer.
J'ai à peine besoin de relever également que mon honorable
adversaire n'est pas mieux fondé à invoquer les termes
employés par le Gouvernement britannique, notamment en 'I921,
pour motiver la dénonciation qu'il effectua alors de divers
traités concernant l'abolition de la traite des noirs. Ces exemples,
donnés déjà par le Mémoire français (p. 6°7), établissent
seulement que le changement des circonstances peut, à de certaines conditions, donner lieu à l'abrogation d'un traité. Mais
ils n'établissent en aucune manière que ces conditions soient
réalisées en ce qui concerne l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles et les stipulations anciennes qui se trouvent
mentionnées dans cette disposition.

* * *
Je conclus sur ce point. Entre la Suisse et la France,
l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, n'a pas abrogé les
actes énumérés à l'article premier, alinéa premier, du compromis. Je ne crois pas nécessaire, pour le moment tout au moins,
d'en dire davantage sur ce point, qui est tout à fait clair.
C'est si clair que cela semble avoir été reconnu par certains en
France même.
Le 16 juillet 1926, lors de la discussion, à la Chambre
française des Députés, du projet de loi autorisant le Président
de ]a République à ratifier le compromis en vertu duquel vous
êtes aujourd'hui saisis, l'un des orateurs, M. Jacquier, a fait
observer «( qu'il aurait mieux valu ne pas transférer la ligne
de douanes à la frontière en novembre 1923 ll.
Cette observation, sur laquelle je n'insiste pas plus qu'il ne
convient, a provoqué l'interruption suivante de M. Briand,
alors président du Conseil: «( Certes oui. )) Et le rapporteur
de la Commission des affaires étrangères, M. le député Soulier,
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a ajouté à -son tour: II Sur ce point, nous sommes complètement d'accord. »
Ainsi, n'était la thèse que le Gouvernement français croit
devoir soutenir maintenant devant cette- Cour, je serais vraiment
tenté de dire: Habemus conjitentem reum.

*

'" *

:Messieurs, j'en arrive maintenant à l'examen de la seconde
partie du problème d'interprétation qui vous est soumis. Entre
la Suisse et la France, l'article 435, second alinéa, avec ses
annexes, a-t-il ou non pour but de faire obligatoirement
abroger les anciennes stipulations énuméiéès à l'article premier,
alinéa premier, du compromis?
A ce sujet, deux observations ·préliminaires doivent _ être
faites. Il est à remarquer, en premier lieu, que le Gouvernement français ne prend pas de conclusions tendant à faire
prononcer par la Cour qu'entre la Suisse et la France, l'article 43S, alinéa 2, avec ses annexes, aurait pour but de faire
abroger les anciennes stipulations. Le Gouvernement français
soutient que l'article 43S, alinéa 2, avec ses annexes, a abrogé
ces clauses~ Il ne soutient pas qu'entre la Suisse et la France.
l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, pourrait avoir pour
but de les faire abroger.
Non seulement le Gouvernement français ne soutient pas qu'entre la Suisse et la France, l'article 43S, alinéa 2, pourrait être
interprété en ce sens, mais il semble estimer qu'une t~lle
interprétation serait erronée. C'est là une première constatation
qu'il est intéressant de faire.
En second lieu, il me paraît utile, pour prévenir tout
malentendu, d'attirer l'attention de la Cour sur la question
suivante: Quel peut bien être le sens exact de cette proposition:
Entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, avec ses
annexes, (( a pour but J) ou bien II n'a pas pour but" de faire
abroger les clauses de I8IS et de 1816 sur les zones franches?
Quelques précisions sont ici nécessaires.
Dire que l'article 43S, alinéa 2, avec ses annexes, a pour but
de faire abroger les anciennes clauses signifie, je pense, que
ces clauses des traités de 1815 et des autres actes complémentaires devront être nécessairement abrogées et remplacées par l'accord franco-suisse à conclure. Mais cela signifie-t-il
que les zones franches elles-mêmes devront être suppri-mées? Pas nécessairement. Ce point resterait douteux (c'est
là-dessus que je désire attirer maintenant l'attention de la
Cour) si, dans cette hypothèse, l'on ne précisait pas qu'entre
la Suisse et la France, l'article 43S, alinéa 2, avec ses annexes,
a pour but de faire abroger les anciennes stipulations, en ce
sens que la convention franco-suisse à conclure devra reposer
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sur la suppression des petites zones, c'est-à-dire sur l'installation du cordon douanier français à la frontière politique, ou,
inversement, en ce sens que la convention franco-suisse à
conclure devra, sauf accord contraire entre la Suisse et la
France, maintenir les petites zones franches qui reposeraient
alors, non plus sur les anciennes clauses de r815 et de 1816,
mais sur des dispositions de la convention franco-suisse à
conclure.
En d'autres termes, Messieurs, dire simplement qu'entre la
Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes,
tr a pour but)) de faire abroger, etc., laisserait subsister une
équivoque grave sur le véritable sens de cette affirmation.
Je dis: une équivoque grave, parce qu'elle aurait pour effet
de rendre impossible l'accord direct entre la Suisse et la
France que prévoit l'article premier, second alinéa, du compromis. En effet, ce n'est qu'une fois exactement éclairées sur
la portée qui, entre elles, doit être reconnue à l'article 435,
alinéa 2, et ses annexes, que la Suisse et la France pourront
reprendre, avec des chances de succès, les négociations directes
qui devraient conduire à la conclusion de l'accord prévu par
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles.
Or, le but évident de la question posée à la Cour par
l'article premier, alinéa premier, du compromis, e,st de rendre
possibles les négociations directes que les deux Gouvernements
désirent voir aboutir. Il est donc extrêmement important
que la décision de la Cour ne laisse subsister aucun doute
sur la question de savoir si l'article 435, alinéa 2, tel qu'il
doit être interprété entre les Parties, impose ou non la· suppression des zones franches.
De même si, entre la Suisse et la France, et ainsi que
l'admet le Gouvernement suisse, l'article 435, alinéa 2, avec
ses annexes, n'a pas pour but de faire abroger les anciennes
clauses, il reste à préciser que ce n'est pas en ce· sens que
les anciennes clauses devront être, en tout cas, maintenues.
Le Gouvernement suisse soutient qu'entre la Suisse et
la France, l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, n'a pas
pour but de faire abroger les anciennes clauses, en ce sens que
les anciennès stipulations devront, non pas être nécessairement maintenues, mais subsister - pour autant que cela dépend
de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles - si un
accord n'intervient pas entre la Suisse et la France pour leur
abrogation. Cela revient à dire qu'entre la Suisse et la France.
l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, n'a pas pour but
de faire nécessairement abroger les anciennes stipulations, mais
qu'il permet seulement à la Suisse et ~l la France de les déclarer abrogées d'un commun accord.
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* * *
Telle est la thèse suisse quant à la réponse à donner à la
seconde partie de la question posée à la Cour" par l'article
premier, alinéa premier, du compromis.
Nous disons, en effet, qu'entre la Suisse et la France,
l'article 435, alinéa 2, non seulement n'a pas abrogé, mais
n'a pas non plus pour but de faire abroger les clauses de
r815, et cela pour les principales raisons que voici.
Tout d'abord, la genèse de l'article 435 interdit absolument
d'admettre que le second alinéa de cet article ait pour but
de faire abroger, c'est-à-dire de faire obligatoirement abroger
les clauses de r815 et de 1816 sur les zones' franches.
Après la note suisse du 2 mai, le Gouvernement français,
qui obtient ce qu'il désire sur le point auquel il attache le
plus d'importance, l'abrogation des stipulations sur la zone
neutre de Savoie, modifie profondément le projet d'article
qu'il avait primitivement proposé le 29 avril. Dans le projet
du 29 avril, la Cour le sait, la zone neutre et les zones
franches étaient traitées d'une manière identique: zone neutre
et zones franches sont déclarées abrogées par ce projet. Au
contraire, dans le projet du 3 mai, puis dans le second alinéa
de l'article 435, - des dispositions très différentes sont consacrées à la zone neutre, d'une part, et aux zones franches,
d'autre part: des anciennes stipulations sur les zones franches,
il n'est plus dit qu'elles (( sont et demeurent abrogées 1).
D'autre part, le Gouvernement français, qui renonce ainsi
à son intention première de faire déclarer abrogées les
da uses anciennes sur les zones franches, ne propose pas de
dire, dans le projet du 3 mai et dans le second alinéa de l'article 435, que les anciennes stipulations sur les zones franches
devront être abrogées de telle ou telle manière ou à telle époque
ultérieure. Pourquoi le Gouvernement français ne le propose-t-il
pas { Évidemment, pour tenir compte du désir exprimé par
le Gouvernement suisse .de laisser ouverte la question de
l'abrogation éventuelle de ces stipulations.
Le Conseil fédérai ayant déclaré, le 2 mai, ne pouvoir se
prononcer là-dessus avant d'avoir fait étudier les propositions
françaises et avant d'avoir consulté les régions suisses intéressées, le Gouvernement français ne propose pas de dire que
les anciennes clauses sur les zones franches devront être
abrogées, parce qu'il se rend très bien compte que le Conseil
fédéral n'accepterait pas cela. Mais le Gouvernement français
ne veut pas compromettre l'avantage qu'il vient d'obtenir
en ce qui concerne la zone neutre de la Savoie. La rédaction proposée le 3 mai par le Gouvernement français rédaction que le second alinéa de l'article 435 a reproduite -
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tient compte de la manière de voir du Conseil fédéral en ce
sens que c'est à la convention' franco-suisse à conclure ultérieurement qu'il est désormais réservé d'abroger éventuellement
les anciennes stipulations sur les zones franches, si la Suisse et
la France sc mettent d'accord pour cette abrogation.
C'est ce que confirme, notamment, la déclaration faite
quelques jours plus tard, à peine dix jours plus tard, le
14 mai 1919, par M. Laroche, l'un des interlocuteurs français de
NI, Ador dans les pourparlers des premiers jours de mai 1919,
déclaration que j'ai citée dans mon exposé historique et
d'après laquelle la France obtiendrait· des prochaines négociations avec la Suisse le droit de reporter sa ligne douanière
à la frontière politique.
Ainsi, M. Laroche a fort bien compris que c'est par les
négociations franco-suisses prévues à l'article 435, alinéa 2,
du Traité que devra être résolue la question du maintien ou
de l'abrogation des stipulations de 1815 et de 1816. C'est
bien là, en effet, le sens de la rédaction nouvelle donnée, dès le
3 mai 1919, à l'article à insérer dans le Traité de Versailles. C'est
bien ce qui résulte du texte même de l'article 435, alinéa 2.

* '" '"
Examinons, en effet, de plu? près le texte de cet article
dans son ensemble. Au premier alinéa, les Hautes Parties
contractantes constatent que les anciennes stipulations sur la
zone neutre ne correspondent plus aux circonstances actuelles;
elles prennent acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement français pour l'abrogation de
ces stipulations et elles déclarent que ces stipulations, relatives
à la zone neutre, sont et demeurent abrogées.
Messieurs, comparez à ce texte celui du second alinéa qui
parle des anciennes clauses sur les zones franches.
L'alinéa 2 de l'article 435 Se borne à dire que les stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires
relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'il
appartient à la Suisse et à la France de régler le régime de
ces territoires (régime jusque-là réglé par les stipulations de
1815 et de 1816) entre elles, d'un commun accord et dans les
conditions jugées opportunes par les deux pays. La comparaison
de ce second alinéa avec le premier ne permet pas de douter
du sens de l'alinéa 2.
Pour la zone neutre de Savoie, un accord est intervenu entre
le Gouvernement suisse et le Gouvernement français pour l'abrogation des anciennes clauses relatives à cette zone; dans le
Traité de Versailles, les Hautes Parties contractantes, après
avoir constaté que ces clauses ne correspondent plus aux

17
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circonstances actuelles, prennent acte de cet accord du Gouvernement suisse et du Gouvernement français et déclarent
abrogées les anciennes stipulations sur la zone neutre.
Qu'est-ce à dire? Que, pour l'abrogation des anciennes
stipulations' sur la zone neutre, il a fallu:
1° un accord intervenu entre le Gouvernement suisse et le
Gouvernement français pour cette abrogation - c'est ce que
dit expressément l'alinéa premier;
2° du côté des Puissances signataires du Traité de Versailles,
la constatation que les anciennes stipulations sur la zone
neutre ne correspondent plus aux circonstances actuelles et la
déclaration que ces stipulations sont et demeurent abrogées.
Telle est la situation qui, pour les clauses sur la zone neutre, se
dégage du texte du premier alinéa de l'article 435.
Comment se présente maintenant le second alinéa de l'article
concernant les stipulations sur la zone franche? Ici, aucun
accord n'est intervenu entre le Gouvernement suisse et le
Gouvernement français pour l'abrogation immédiate, m pour
l'abrogation ultérieure et obligatoire de ces clauses. Un tel
accord n'a pas été conclu, au contraire, au cours des négociations franco-suisses du début de mai 1919.
Un tel accord ne résulte pas non plus des annexes à l'article 435, note suisse du 5 mai et note française du 18 mai. Au
contraire, ces annexes se contredisent de la façon la plus nette.
La note suisse dit: Il ne saurait s'agir, en vertu de l'article 435, alinéa 2, de modifier la structure douanière des zones
franches. telle qu'elle a été instituée par les anciens traités. La
note française, au contraire, parle du droit du Gouvernement
français, en vertu de l'article 435, alinéa 2, d'établir le cordon
douanier français à la frontière politique.
Il est donc manifeste qu'il n'y a jamais eu accord entre
le Gouvernement suisse et le Gouvernement français pour
l'abrogation immédiate des anciennes clauses sur les zones
franches en vertu de l'article 435 du Traité de Versailles
ni pour l'abrogation ultérieure et obligatoire de ces stipulations.
Cela étant, que dit l'article 435, alinéa 2? Il se borne à
constater que les anciennes clauses sur les zones franches ne
correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à la Suisse et à la France de régler entre elles, d'un
commun accord, le régime de ces territoires. Rien de plus.
Le second alinéa ne dit pas que les anciennes stipulations
sont abrogées; il ne dit pas davantage qu'elles devront être
abrogées à telle époque ultérieure. Il ne dit pas, par exemple,
qu'elles seront abrogées et devront être remplacées par la
convention à conclure entre la Suisse et la France.
Mais pourquoi les Puissances signataires du Traité de
Versailles n'ont-elles pas dit cela dans le deuxième alinéa de
l'article 435? Parce qu'elles ne l'ont pas voulu, parce que tel
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n'était pas le sens qu'elles voulaient donner à ce second
alinéa. Et elles ne l'ont pas voulu parce que, évidemment,
elles ont considéré qu'elles ne pouvaient donner cette portée
à l'article 435, alinéa 2, sans qu'un accord ait été conclu en
ce sens entre ie Gouvernement suisse et le Gouvernement
français.
Si, ainsi que le soutient notre adversaire, les Puissances
signataires du Traité de Versailles avaient admis qu'elles
pouvaient prononcer ou prescrire l'abrogation des anciennes
clauses sur les zones franches sans l'assentiment de la Suisse
ou, tout au moins, sans l'assentiment du Gouvernement suisse,
sans un accord intervenu entre le Gouvernement suisse et le
Gouvernement français, et si elles avaient voulu prononcer ou
prescrire cette abrogation, il serait vraiment incompréhensible
qu'elles ne l'aient pas dit dans l'article 435, alinéa 2.
La vérité juridique, d'ailleurs, c'est - je l'ai déjà montré que les traités de ISIS et de IS16 ont donné à la Suisse des
droits au maintien des zones franches et que, par conséquent,
l'abrogation de ces stipulation~ relatives aux zoneS franches
n'aurait pas pu être prononcée ou prescrite sans l'assentiment
de la Suisse.
C'est ce que les Puissances signataires du Traité ont certainement admis. J'ai déjà fait observer, au surplus, qu'elles
ne pouvaient pas ne pas l'admettre, en particulier en ce qui
concerne la zone sarde créée par le Traité de Turin du 16 mars
ISr6 auquel la Suisse est partie.
.
D'autre part, j'ai fait remarquer à la fin de l'audience
de ce matin qu'il ressort clairement de l'article 435, alinéa 2,
que les Puissances signataires n'ont pas entendu traiter la
zone de Gex autrement. que la zone sarde.
Ainsi, après la négociation franco-suisse des trois premiers
jours de mai 1919, le texte même de l'article 435 établit
que l'article 435, alinéa 2, ne saurait être interprété en ce
sens qu'il aurait pour but de faire nécessairement abroger les
anciennes clauses relatives aux zones franches.
Seule, d'ailleurs, l'interprétation suisse est compatible avec
les droits de la Suisse
maintien des petites zones franches.
A ce droit il ne peut pas être porté atteinte sans l'assentiment
de 'la Suisse elle-même. C'est là un point sur lequel la pratique
internationale, heureusement, est constante.
Vous connaissez lei. déclaration du I7 janvier 1S71, signée à
la Conférence de Londres, qui avait été convoquée à la suite
de la dénonciation unilatérale par la Russie de certains articles
du Traité de Paris du 30 mars IS56 relatif à la neutralisation
de la mer Noire et à la limitation des forces navales. Je cite
Fauchille, Traité de Droit international public, tome l, 3 me Partie,
page 385:

au
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« Les plénipotentiaires de l'Allemagne, de l'Angleterre, de
l'Autriche, de la Russie, de l'Italie, de la Turquie réunis
reconnaissent que. c'est un principe essentiel du droit des
gens qu'aucune Puissance ne puisse se libérer des engagements
de ses traités ni en modifier les stipulations qu'à la suite de
l'assentiment des Parties contractantes et au moyen d'une
ente~te amicale. »
De même, tout récemment, le préambule des Traités d'arbitrage signés à Locarno, le I6 octobre I925, entre l'Allemagne
et la Pologne et entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie dit
expressément:
« Les Hautes Parties contractantes constatent que
1° le respect des droits établis par les traités ou résultant
du droit des gens est obligatoire pour les tribunaux;
2° que les droits d'un Etat ne sauraient être modifiés
que de son consentement. »
. Je ne vous apprends rien, Messieurs, en rappelant que les
traités d'arbitrage dont le préambule s'exprime ainsi et dont
la France s'est portée garante, font partie d'un ensemble de
conventions auxquelles sont intéressées non seulement l'Allemagne, la Pologne et la Tchécoslovaquie, mais aussi la
Belgique, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie.
Vous savez aussi que ces conventions sont énumérées dans
l'acte final de la Conférence de Locarno, acte signé par les
plénipotentiaires de ces divers pays parmi lesquels figure le
ministre français des Affaires étrangères.
Il est donc tout à fait clair que, d'après la pratique internationale constante, le droit d'un Etat ne saurait être modifié sans
l'assentiment de cet État. Or, je crois avoir établi que la Suisse
a droit au maintien des zones franches instituées en 1815 et
r8r6. D'autre part, la Suisse n'est pas partie au Traité de
Versailles et elle n'a pas donné son assentiment à l'abrogation
immédiate ou ultérieure des anciennes clauses sur les zones
franches. Il était donc naturel que l'article 435, second alinéa"
ne préjugeât pas la question de l'abrogation éventuelle desdites stipulations.
Il était également naturel que les tierces Puissances se
désintéressassent du règlement du régime des zones franches
au profit de la Suisse et de la France. Ceci était dans la
logique du développement historique duquel il résulte que si,
en IBI5, comme nous l'avons vu ce matin, les Puissances ont
pu s'intéresser à l'institution de zones franches autour de
Genève, il est apparu de plus en plus nettement, au cours du
XIXmc siècle, qu'en fait les zones franches n'intéressent plus
que la Suisse et la. France.
Il est donc naturel, je le répète, que l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles, reconnaissant que les anciens traités

.
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sur les zones franches ne correspondent plus aux circonstances
actuelles, ait remis à la Suisse et à la France le soin de
régler entre elles le régime de ces territoires, en leur permettant ainsi, notamment, d'abroger les anciens traités d'un
commun accord et dans les conditions jugées opportunes par
ces deux Puissances.
.
.. Ai-je besoin de faire observer d'ailleurs que, contrairement
à ce que soutient notre adversaire, l'interprétation suisse n'est
nullement contradictoire à li pensée que les anciennes stipulations ne correspondent plus aux circonstances actuelles? En.
effet, dire qu'un traité ou une partie d'un traité ne correspond
plus aux circonstances actuelles ne signifie pas nécessairement
que ce traité doive purement et simplement disparaître.
D'autres moyens peuvent exister de tenir compte des circonstances actuelles, de mettre ce traité en harmonie avec ces
circonstances.
Or, en ce qui Concerne les anciennes clauses sur les zones
franches, le texte même du second alinéa de l'article 435
n'impose ni n'exclut d'avance aucune de ces diverses solutions
possibles. En particulier, cette disposition ne dit pas que les
anciennes clauses sont abrogées ni qu'elles devront être abrogées .
. Vous remarquerez aussi,' Messieurs, que notre interprétation
seule permet de comprendre que les Puissances tierces aient
admis l'insertion dans le Traité de Versailles, après l'article 435,
d'une note suisse et d'une note française qui, comme a bien
voulu le reconnaître mon éminent confrère, se contredisent
nettement.
.
Si, en effet, l'article 435, alinéa 2, est, comme nous le
disons, une déclaration de désintéressement des tierces Puissances au profit de la Suisse' et de la France, à qui il appartient désormais de régler entre elles le régime des zones
franches, et notamment la question de savoir si et éventuel-.
lement à quelles conditions les anciennes stipulations doivent
être abrogées, - si cela est vrai, - on peut comprendre que les
Puissances tierces aient accepté l'insertion dans le Traité de
Versailles, à la suite de l'article 435, de deux notes qui se
contredisent. Car alors les tierces Puissances ont pu se dire:
~ C'est à la Suisse et à la France de régler entre elles cette
affaire, qui ne nous intéresse plus. ))
Tandis que si, au contraire, on devait interpréter l'article 435.
alinéa 2, en ce sens qu'il aurait abrogé ou qu'il aurait
pour but de faire abroger les anciennes clauses sur les zones
franches, il deviendrait impossible d'expliquer d'une manière
satisfaisante, non seulement que l'article 435 ait été inséré
dans les Conditions de paix du 7 mai I9I9, à la demande
de la France seule, avec la note suisse qui dit le contraire,
mais aussi que cette note ait été maintenue dans le
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Traité de Versailles avec la note française du 18 mai qui la
contredit.
Vous le voyez, Messieurs, à tous les points de vue l'interprétation la plus naturelle de l'article 435 est celle qui consiste à dire que, par cette disposition, les Puissances tierces ont
. entendu laisser aux intéressés directs, c'est-à-dire à la Suisse et
à la France, sans imposer d'avance aucune solution déterminée,
le soin de régler entre elles le régime des zones franches ~
régime que règlent actuellement les clauses de 1815 et 1816,
etc. - de la façon que la Suisse et la France elles-mêmes, d'uri
commun accord, jugeront opportune.
Les Puissances tierces se désintéresserit de ce règlement,
qui devient une affaire exclusivement franco-suisse. La Suisse
et la France pourront éventuellement abroger les anciennes
clauses d'un commun accord. En revanche, l'article 435,.
alinéa 2, par lui-même, n'abroge pas les anciennes clauses;
il ne prescrit pas non plus leur abrogation ultérieure et obligatoire.

* * *
Que l'article 435, alinéa 2, ne puisse en aucun cas avoir
un autre sens à l'égard de la Suisse, c'est ce que confirme
au surplus, de la façon la plus nette, la note suisse du 5 mai
1919 qui constitue la première annexe de l'article 435J'ai déjà rappelé en tête de cette partie de ma plaidoirie
que la Suisse n'est pas partie au Traité de Versailles et qu'une
disposition de ce Traité relative à d'anciennes stipulation~
qui confèrent des droits à la Suisse n'est opposable à
cette dernière que si el1e l'a définitivement acceptée. En
aucun cas l'article 435, alinéa 2, ne saurait être opposable à
la Suisse autrement que dans le sens et dans la mesure où
le Gouvernement suisse a donné son assentiment à cette disposition du Traité de Versailles.
Or, que dit la note suisse du 5 mai I9I9? Nous avons
analysé cette note en détail dans notre Mémoire, tout d'abord,
pages 880 à 887, puis dans notre Contre-Mémoire, pages 1590
à 1596; enfin, dans notre Réplique, pages 2291 et 2292.
Je me bornerai donc à donner ici les quelques indications que
voici :
. Lorsque M. Ador rapporta à Berne, le 4 mai 1919, pour le
soumettre au Conseil fédéral, le projet de texte qui est devenu
l'article 435, les Conditions de paix, vous le savez, étaient
sur le point d'être remises aux plénipotentiaires allemands.
Le Gouvernement français demand~it donc au Conseil fédéral
de lui faire connaître d'urgence sa réponse à la proposition
qu'il faisait d'insérer dans le Traité de paix le projet d'article
rapporté à Berne par M. Ador.
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. Cela étant, le Conseil fédéral s'abstient de demander que des
précisions ou de nouvelles modifications soient apportées au
projet qui vient de lui être soumis. Il se borne, dans sa
réponse du 5 mai à la proposition française, à subordonner à
certaines (( considérations et réserves » son acceptation de ces
propositions. Là-dessus, le Gouvernement français fait insérer
dans les Conditions de paix l'article 435 et la note suisse du
5 mai.
C'est seulement plus tard que le Gouvernement français a
jugé opportun de répondre par sa note du 18 mai, qu'il a,
sans l'assentiment de la Suisse, fait insérer dans le Traité de
Versailles comme seconde annexe à l'article 435.
J'aurai d'ailleurs à revenir dans un moment sur les circonstances dans lesquelles, ainsi que le dit le Contre-Mémoire
français, l'annexe à l'article 435 s'est ainsi ( enrichie» de la
note française du 18 mai.
Voyons· tout d'abord ce que signifie la note suisse du
5 mai, quelles sont exactement les considérations et réserves ce ne sont pas du tout les simples desiderata dont le GouvernemeD-t français s'est plu à parler dans sa procédure écrite
- , quelles sont les considérations et réserves auxquelles, dans
cette note, le Conseil fédéral a subordonné son acquiescement
à l'article 435.
Tout d'abord, la note du 5 mai dit dans son paragraphe
final, nous l'avons vu tout à l'heure: (( Il est admis que les
anciennes stipulations resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'accord franco-suisse prévu par l'article 435, alinéa 2. Il
En effet, nous aVons vu qu'à la suite de la négociation
franco-suisse, le Gouvernement français a renoncé à faire
dire par l'article 435, alinéa 2, que les anciennes clauses sur
les zones franches sont et demeurent abrogées. De cette négociation, la note suisse du 5 mai, à toutes fins utiles, prend acte
dans son dernier paragraphe.
Cela signifie-t-il que le Conseil fédéral' aurait accepté que les
ancieIUles stipulations devront être obligatoirement abrogées
par le nouvel accord franco-suisse prévu par l'article 435,
alinéa 2? Admettre cela serait raisonner par argument a
contrario. Or, le Contre-Mémoire français lui-même a relevé
avec infiniment de raison combien ce genre d'argument est
peu sûr d'une manière générale. Au surplus, un tel raisonnement est absolument exclu ici, d'abord par le texte même
du paragraphe final de la note suisse du 5 mai, et en second
lieu par les réserves qui précèdent cet alinéa dans la note
suisse.
Tout d'abord, en effet, la note suisse du 5 mai se serait exprimée tout autrement dans son dernier paragraphe si le Conseil
fédéral avait envisagé et accepté l'abrogation ultérieure et obligatoire des anciennes clauses. Elle aurait dit, p~r exemple:
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.«' Il est admis que les stipulations des traités de 1815 et
autres actes complémentaires concernant les zones franches ne
seront abrogées qu'au moment où un nouvel arrangement sera
intervenu entre la Suisse et la France. » Or, la note suisse du
5 mai ne dit pas cela. Elle se borne à réserver le maintien
en vigueur des anciennes stipulations pour l'avenir immédiat,
c'est-à-dire jusqu'à la conclusion de l'accord franco-suisse
prévu dans l'article 435,' alinéa 2. Pour l'avenir plus lointain,
c'est cet accord à conclure entre la Suisse et la France qui,
ainsi que l'article 435, alinéa 2, lui permet de le faire, décidera
du sort des stipulations de 1815 et des 'autres actes complémentaires concernant les zones franches. C'est ce que COnfirmera expressément une nouvelle note suisse du 29 mai 1919.
Le Gouvernement français ayant, dans sa réponse du 18 mai
à la note suisse du 5 mai, parlé du maintien provisoire du
régime de 1815 relatif aux zones franches, visé, dit-il, par
le dernier alinéa de la note suisse du 5 mai, la note suisse du
29 mai 1 rectifie sans retard cette affirmation inexacte en disant:
« Le Conseil fédéral croit devoir rappeler notamment que
l'article inséré dans le traité de paix ne confère nullement aux
stipulations des traités de 1815 "" concernant les zones franches
un caractère provisoire "" ces stipulations restent telles quelles
en vigueur et ne peuvent être modifiées ou remplacées que
d'un commun accord entre la Suisse et la France. ))

C'est là, en effet, ce qui résulte clairement des réserves faites
par le Conseil fédéral - ce sont des réserves proprement dites
- dans la note du 5 mai 1919 « en ce qui concerne », dit
èxpressément cette note, « l'interprétation à donner à la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article à insérer dans
le traité de paix, où il est dit· que les stipulations des traités
de 1815, etc., relatives aux zones franches ne correspondent
plus aux circonstances actuelles )).
Quel est exactement, sur ce point, le texte de la note suisse
du 5 mai? Le voici:
[( Le Conseil fédéral déclare faire les réserves les plus expresses
en ce qui concerne l'interprétation à donner à la déclaration
mentionnée au dernier alinéa de l'article à insérer dans le
traité de paix, où il est dit que les stipulations des traités de
ISIS .". ne correspondent plus aux circonstances actuelles.
Le Conseil fédéral ne voudrait pas, en effet, que de son
adhésion à cette rédaction il pût être conclu qu'il se rallierait
à la suppression d'une institution ayant pour but de placer
des contrées voisines au bénéfice d'un régime spécial approprié
à leur situation géographique et économique et qui a fait ses
preuves.
1

Voir p. 828 .

.

DISCOURS DE ),1. LE PROFESSEUR LOGOZ (SUISSE)

243

(( Dans la pensée du Conseil fédéral, il s'agirait non pas de
modifier la structure douanière des zones, telle qu'elle a été
instituée par les traités susmentionnés, mais uniquement de
régler d'une façon mieux appropriée aux conditions économiques
actuelles les modalités des échanges entre les régions
intéressées. Les observations qui précèdent ont été inspirées
au Conseil fédéral par la lecture du projet de convention
relatif à la constitution future des zones, qui se trouvait
annexé à la note du Gouvernement français datée du 26 avril.
Tout en faisant les réserves susmentionnées, le Conseil fédéral
se déclare prêt à examiner dans l'esprit le plus amical toutes
les propositions que le Gouvernement français jugera à propos
de lui faire à ce sujet. »
Ainsi, (( dans la pensée du Conseil fédéral)l, _. 1110n adversaire a glissé un peu rapidement sur ce passage, qui précise
très exactement et dans un sens très différent de celui qu'il a
indiqué le sens de la déclaration qui précède, ~ (( il s'agirait
non pas de modifier la structure douanière des zones )l telle
qu'elle a été instituée par les traités de 1815, etc., mais uniquement de régler d'une façon mieux appropriée aux conditions
économiques actuelles les modalités des échanges entre les
régions intéressées .
. Puis, plus loin, la note répète que c'est tout en faisant les
réserves susmentionnées que le Conseil fédéral se déclare prêt
à examiner dans l'esprit le plus amical toutes les propositions
que le Gouvernement français pourra lui faire.
.

* * *
Tout ceci est si clair qu'il serait vraiment superflu d'insister.
Je me bornerai donc à attirer encore l'attention de la Cour sur
l.es deux points que voici.
D'une part, je rappelle que le Gouvernement fédéral a, en
1919 et les années suivantes, manifesté par ses actes sa
volonté de se conformer loyalement à l'article 435, alinéa 2,
tel qu'il l'avait accepté par sa note du 5 mai 1919. Cette
volonté, le Gouvernement fédéral l'a manifestée tout d'abord
par le projet remis à J'ambassade de France le 15 octobre 1919,
projet qui, dans l'esprit du Conseil fédéral, est l'expression même
de la pensée qui a inspiré la note du 5 mai, l'application par le
Conseil fédéral des principes posés par cette note. Or, le projet
suisse du I5 octobre 1919, en substance, d'une part, maintient en
vigueur, dans son article premier, les anciennes stipulations
concernant les zones franches, d'autre part, dans ses autres
dispositions, règle d'une façon plus conforme aux circonstances
actuelles les modalités des échanges entre les régions intéressées.

·
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VOUS trouverez ce projet, sur lequel j'ai déjà eu l'occasion
d'attirer votre attention, aux pages 987 et suivantes des
annexes au Mémoire' suisse.
Ma seconde r~marque est la suivante: En France même,
la note suisse du 5 mai a été fort bien comprise, et dans un
senS tout autre que celui que le Gouvernement français a:
tenté de lui donner dans la procédure écrite et orale du litige
actuellement soumis à la Cour. C'est ainsi que, le 16 juillet
1926, au cours de la discussion à la Chambre française du
projet de loi autorisant le Président de la République à
ratifier le compromis, M. le député André Fribourg a déclaré
- vous trouverez cela dans le Contre-Mémoire suisse, pages 1593
et 1594 - :
(( On essaya .... de faire abroger les traités .... de 1815 par
le Traité de Versailles de I9I9, mais la lecture des annexes
de l'article 435, la lecture de la note suisse du 5 mai I9I9,
nous prouvent que, dès ce moment, la Suisse entendait ne
pas abandonner les stipulations des traités de 1815. Pas de doute
à ce sujeL .. »

Notre Contre-Mémoire a également cité cette autre déclaration
faite dans la même séance par M. le député Jacquier:
(( Lorsque l'article 435 du Traité de Versailles a été rédigé,
la Suisse a déclaré qu'il ne nous donnait pas le droit de
modifier la structure douanière. Ne pas modifier la structure
douanière, c'est évidemment laisser notre ligne des douanes
en arrière de la frontière politique. »

* * *
Il Y a plus, Messieurs. Le sens de la note suisse du 5 maiest si clair, et si différent de ce que soutient aujourd'hui le
Gouvernement français, que, quelques jours après l'insertion
de cette note, à la suite de l'article 435, dans les Conditions de
paix remises le 7 mai aux plénipotentiaires, allemands, cette
insertion rencontra à la Commission française interministérielle
compétente - je cite d'après M. Victor Bérard - (( la critique
la plus vive)) des partisans de la suppression des zones.
Dans les annexes à son rapport au Sénat sur le compromis
du 30 octobre 1924, M. Victor Bérard, rapporteur de la
Commission des affaires étrangères du Sénat, a écrit en effet ce
qui suit:
Il M. Alexandre Bérard considérait avec raison cette insertion
comme très dangereuse. M. Fernand David déclarait à son
tour que, si les objections de la Suisse étaient maintenues, il
serait préférable. ... ))

de faire quoi?
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« .... de retirer des préliminaires de paix l'article 435 et cette
note du 5 maL La Commission unanime ne voulait pas laisser
le Gouvernement suisse sur cette note. Le président invitait
donc le rapporteur des affaires étrangères, M. Laroche, à
présenter dès le début de la prochaine séance un texte de
réponse à la note suisse, dont les réserves étaient reconnues
inacceptables à l'unanimité. La prochaine réunion était fixée
au I6 mai. )

Mieux encore, Messieurs. Aux critiques de la Commission
interministérielle des zones, que répondit M. Laroche?
M. Laroche, qui venait de prendre part aux négociations
franco-suisses relatives à l'article 435, allait-il répondre aux
critiques faites: Rassurez-vous, l'article 435, alinéa 2, abroge
les anciens traités. La Suisse a accepté cette abrogation. Par
sa note du 5 mai, le Conseil fédéral n'énonce que des desiderata relatifs « à la politique qu'il entend suivre dans les négociations qui vont se poursuivre avec la France »?
Est-ce cela que déclara M. Laroche? M. Laroche s'exprima
en des termes très différents de cela. D'après le rapport de
M. Victor Bérard, M. Laroche avait plaidé les circonstances
atténuantes: (t On avait été pris de court; il avait fallu présenter aux Puissances un texte qui eût l'assentiment du
Gouvernement fédéral, afin d'éviter toute discussion et même
tout refus de leur part. Les réserves de Berne n'avaient été
rédigées et envoyées que pour endormir les appréhensions des
Chambres fédérales; la France obtiendrait sûrement des prochaines négociations avec la Suisse le droit de reporter sa
ligne de douane à la frontière. )l
C'est donc, M. Laroche le reconnaît ainsi,' que l'article 435,
alinéa 2, n'a pas abrogé les anciens traités. C'est aussi qu'il
faudra l'assentiment de la Suisse pour que ces stipulations
soient abrogées. C'est, en d'autres termes, ainsi que le Gouvernement fédéral l'a toujours affirmé, qu'entre la Suisse et
la France l'article 435, alinéa 2, n'a pas pour but de faire
obligatoirement abroger les anciennes stipulations, qu'il permet
seulement à la Suisse et à la France de les abroger d'un commun accord. Mais j'achève ma citation de ce passage vraiment
intéressant du rapport de M. le sénateur Victor Bérard:
« M. Laroche)l, dit encore ce rapport, (t promettait enfin
que Paris ferait connaître à Berne, par une note explicite,
que la France n'acceptait pas les réserves fédérales.
J)

C'est ainsi, Messieurs, que fut rédigée la note française du
18 mai 19I9 que le Gouvernement français, sans l'assentiment
de la Suisse, je vous l'ai déjà dit, fit insérer dans le Traité
de Versailles à la suite de la note suisse du 5 mai, comme
seconde annexe à l'article 435.
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Cette note française du 18 mai, a déclaré M. Laroche, a eu
pour but de faire connaître à Berne que la France n'acceptait
pas les réserves de la note suisse du 5 mài. Mais, Messieurs,
il est bien clair que le Gouvernement français n'avait pas le,
droit d'écarter ainsi, motu proprio, les réserves auxquelles le
Conseil fédéral avait subordonné son acquiescement à la proposition du Gouvernement français de faire insérer l'article 435
dans le Traité de Versailles.
La note française du 18 mai ne saurait donc avoir pour
effet d'écarter, de neutraliser les réserves suisses du 5 mai,
et, ainsi que je l'ai déjà montré, notre adversaire n'est pas
fondé à invoquer l'article premier du compromis pour affirmer
qu'une autorité égale devrait être reconnue par. la Cour aux
deux annexes de l'article 435.
La Cour est chargée d'interpréter ces annexes. Or, ce sont
là au premier ch~f des questions d'interprétation; je l'ai déjà
indiqué. Je me suis référé sur ce point à notre procédure
écrite; je n'y reviendrai pas maintenant.
Quoi qu'il en soit, la note française du 18 mai et les circonstances dans lesquelles cette note a été adressée au Gouvernement suisse prouvent à l'évidence que le Gouvernement
fiançais lui-même a alors fort bien compris, et tout autrement
qu'il ne le dit aujourd'hui, le sens des réserves suisses du
5 mai. Ainsi que M. Laroche l'a dit le 14 mai à la Commission interministérielle des zones franches à Paris, le Gouvernement français a entendu faire connaître au Conseil fédéral,
da"ns sa note du 18 mai, qu'il n'acceptait pas les réserves
suisses du 5 mai. Mais, comme je l'ai déjà montré, une telle
déclaration ne saurait écarter les réserves suisses.
"Messieurs, je n'ai pas besoin d'en dire davantage pour
montrer que la note française du 18 mai contredit la . note
suisse du 5 mai, ce qui était d'ailleurs son but.
Mais, alors, d'une part, il est vain de chercher, ainsi que
notre adversaire a tenté de le faire tout au moins dans la
procédure écrite, à concilier ces deux notes et de prétendre
que la Cour devrait trouver une interprétation qui ne sacrifiât
aucune partie de ces textes qu'elle a à interpréter.
D'autre part, il apparaît à l'évidence qu'aucun accord ne
résulte des notes suisse du 5 mai et française du 18 mai.
Aucun accord n'est intervenu entre le Gouvernement suisse
et le Gouvernement français pour l'abrogation immédiate ou
ultérieure des anciennes stipulations sur les zones franches.
Il est à remarquer d'ailleurs, Messieurs, à propos de l'échange
de notes qui s'est produit entre Berne et Paris à partir du
18 mai 1919, que, ni le 18 mai, ni le 14 juin - date d'une autre
note française - , ni d'ailleurs dans aucune note, le Gouvernement français n'a soutenu la thèse qu'il soutient aujourd'hui
devant la Cour, à savoir que l'assentiment qu'il avait demandé
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au Conseil fédéral à l'égard de l'article à insérer dans le
Traité de paix n'était juridiquement nécessaire que pour l'abrogation des anciennes stipulations relatives à la zone neutre.
Je pense donc, Messieurs, que l'article 435, alinéa Z, avec
ses annexes, doit être interprété en ce sens qu'il a: 1° laissé
subsister les anciennes stipulations sur les zones franches;
ZO permis à la Suisse et à la France d'abroger ces stipulations
d'un commun accord.
D'autre part, entre la Suisse e.t la France, aucun accord
n'est intervenu eri vertu duquel l'article 435, alinéa z, du
Traité de Versailles, qui pour la Suisse est res inter alios
acta, aurait eu pour effet d'abroger les anciennes stipulations
sur les zones franches ou aurait eu pour but de les faire
. abroger.

* * *
Or, Messieurs, - et ici j'en arrive à répondre à une observation présentée dans la plaidoirie de mon éminent confrère,
- c'est entre la Suisse et la France que le compromis prie la
Cour de fixer l'interprétation de l'article 435, alinéa z, avec
ses annexes.
A ce sujet, nous avons indiqué à la page 165I de notre
Contre-Mémoire et bien entendu le Gouvernement suisse
maintient entièrement que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement français, les mots « entre la Suisse
et la France », dans l'article premier du compromis, n'ont pas
pour objet d'indiquer que la décision de la Cour n'aura force
juridique qu'à l'égard de ces deux États. Une telle indication
serait évidemment superflue, car la règle de la relativité de
la chose jugée - vous le savez mieux que moi, Messieurs est déjà posée dans l'article 59 de votre Statut.
Interpréter comme le fait le Gouvernement français les
mots ([ entre la Suisse et la France» que contient l'article premier du compromis - mots qui, remarquez-le, ont une
extrême importance parce qu'ils dominent et gouvernent tout
le premier alinéa de cet article premier - ce serait en réalité
les priver de Sens.
Or, le Contre-Mémoire français a fort bien établi à la
page 1470, note z, qu'un texte doit être entendu plutôt dans le
sens qui lui permet d'avoir effet que dans celui qui ne lui en
donnerait aucun. Les mots ([ entre la Suisse et la France»
dans l'article premier du compromis ont donc une autre portée
et une autre raison d'être que celles qu'a indiquées mon adversaire. Ils signifient, ainsi que nous l'avons dit à la page 1651
de notre Contre-Mémoire, qu'il appartient à la Cour de
dire si, entre la Suisse et la France, un accord est intervenu
en vertu duquel, entre ces deux États, l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles aurait eu pour effet d'abroger les
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anciennes clauses relatives aux zones franches ou aurait pour
but de les faire abroger.
Le compromis reconnaît ainsi très clairement et très naturellement, puisque encore une fois la Suisse n'est pas partie au
Traité de Versailles, que ce que la Cour doit fixer, c'est la
portée de l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, entre la
Suisse et la France, quelle que puisse être la portée de ces
textes entre les Puissances signataires du Traité de Versailles.
Ceci résulte nettement d.u texte de l'article premier, alinéa
premier, du compromis.
Or, Messieurs, je le répète, aucun accord n'est jamais intervenu entre la Suisse et la France en vertu duquel, entre ces
.deux États, l'article 435, alinéa 2, aurait eu pour effet d'abroger
les anciennes stipulations, ou aurait pour but de les faire
abroger.
Pour cette raison encore, on ne peut pas dire qu'entre la
Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes,
aurait eu pour effet d'abroger ou pour but de faire abroger
le;; anciennes clauses sur les zones franches.

* * *
Cela dit, et en tenninant mon exposé relatif à l'interprétation, entre la Suisse et la France, de l'article 435, alinéa 2,
et de ses annexes, je dois encore m'arrêter un instant, très
brièvement, à une argumentation que notre adversaire a cru
pouvoir fonder dans sa procédure écrite sur ce qu'il appelle
« le but plausible et naturel » de l'article 435, alinéa 2.
Le Mémoire français prétend, en effet, que cette disposition
du Traité de Versailles « a manifestement pour but de régler
la question des zones ». Or, poursuit-il, ce règlement comporte
avant tout « la liquidation du passé, et cela par l'abrogation
des clauses anciennes qui ne correspondent plus aux circonstances actuelles ».
Tel serait, au dire de notre adversaire, ({ le but plausible
et naturel» de l'article 435, alinéa 2.
Messieurs, je me permets de répondre qu'à mon sentiment ces
affirmations ne résistent à l'examen, ni des textes à interpréter, qui sont - le ~ompromis le dit expressément - l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, ni des intentions des Parties
et, plus exactement, des Gouvernements suisse et français,
telles qu'elles ressortent de la négociation du début de mai
I919 relative à l'article 435.
Il suffit de lire la note suisse du 5 mai et la note française
du r8 mai pour voir qlle le but plausible et naturel de l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, n'est pas l'abrogation
immédiate ou ultérieure et obligatoire des anciennes clauses
sur les zones franches. Il suffit également de se reporter aux

DISCOURS DE M. LE PROFESSEUR LOGOZ (SUISSE)

249

données de la négociation franco-suisse des premiers jours de
mai 1919 relative à la rédaction de l'article 435 pour voir
clairement que, selon les intentions exprimées dans cette négociation par les Gouvernements suisse et français, le but plausible et naturel de l'article 435, alinéa 2, est, non pas de
liqui1er le passé par l'abrogation immédiate ou même par
l'abrogation ultérieure et obligatoire des clauses de 1815 et
de 1816, mais d'obtenir le désintéressement des tierces Puissances au profit de la Suisse et de la France, afin que la
Suisse et la France puissent dorénavant régler entre elles le
régime des zones.
Le but plausible et naturel de l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles, la fonction qui doit lui être reconnue,
c'est donc, en réalité, non pas de régler la question des zones
franches au sens où l'entend notre adversaire, mais de faire
régler le régime <les zones, régime actuellement réglé par les
clauses de 1815, 1816, etc., par les deux Puissances directement intéressées, c'est-à-dire par la Suisse et la France, sans rien
préjuger quant à la solution qu'elles pourront adopter, comme
le dit l'article 435, alinéa 2, «( d'un commun accord)) et
Il dans les conditions jugées opportunes par les deux
pays )).
Messieurs, je n'en dirai pas davantage de la portée qui,
entre la Suisse et la France, doit être reconnue à l'article 435,
alinéa 2, avec ses annexes.
Je passerai demain matin, si la Cour le veut bien, à l'examen,
que je ferai aussi brièvement que possible, des faits antérieurs
au Traité de Versailles et des rapports entre ces faits et la
mission confiée à la Cour par l'article premier du compromis.
Ce sera la dernière partie de ma plaidoirie.
[Séance publique du 16 juillet 1929, matin.]
Messieurs, l'article premier du compromis prie la Cour
d'interpréter, entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2,
avec ses annexes, en tenant compte de tous faits antérieurs
au Traité de Versailles tels que l'établissement des douanes
fédérales en 1849 et jugés pertinents par la Cour. Vous pourrez
constater d'emblée que, dans ce texte, l'établissement des
douanes fédérales en 1849 est cité à titre d'exemPle des faits
antérieurs au Traité de Versailles dont la Cour aura à tenir
compte, si elle les juge pertinents. C'est donc à tort que le
Gouvernement français a dit, à la page 614 de son Mémoire,
que (( la Cour doit tenir compte de cet événement )).
En réalité, d'après le compromis, la Cour en t.iendra compte
seulement si elle le juge pertinent. Et, d'une manière générale,
le Gouvernement suisse fait toutes réserves quant à la pertinence des divers faits antérieurs au Traité de Versailles
qu'invoque le Gouvernement français. Pour chacun de ces
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faits, il appartiendra à la Cour de se prononcer, tout d'abord,
sur la question de savoir si la condition de pertinence requise
par l'article premier du compromis est réalisée.
Cela dit, je vais examiner, non pas tous les faits antérieurs
au Traité de Versailles qu'invoque le Gouvernement français ma plaidoirie, de longue qu'elle est déjà, en deviendrait inter. minable - , mais deux catégories seulement de ces faits antérieurs:
d'une part, les changements survenus dans les circonstances, et,
d'autre part, la réforme des douanes fédérales en 1849
envisagée, non plus comme un changement de circonstances,
mais comme un acte du Gouvernement suisse qui, au
dire du Gouvernement français, serait - je cite le Mémoire
français - (( contraire à l'esprit des anciennes clauses sur les
zones franches n, et qui aurait ainsi fait perdre à la Suisse
(( le droit de se prévaloir» des clauses de 1815-1816.

* * *
En premier lieu, le Gouvernement français croit pouvoir
faire état du changement des circonstances pour étayer son
interprétation, entre la Suisse et la France, de l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, et pour combattre l'interprétation suisse.
Notre adversaire énumère divers changements survenus dans
les circonstances de 1815 à 1919 en ce qui concerne les zones
franches; il cherche à illustrer ainsi - d'ailleurs d'une manière
qui, je le montrerai plus tard, laisse dans j'ombre certains aspects
importants de la question - cette constatation faite par l'article 435, alinéa 2, que les anciennes stipulations sur les zones
franches ne correspondent plus aux circonstances actuelles.
Quoi qu'il en soit, Messieurs, vous pourrez constater, en
lisant la procédure écrite, qu'il y a quelque désaccord entre la
thèse soutenue dans cette procédure par je Gouvernement
français au sujet du changement des circonstances et l'argumentation que mon honorable adversaire a développée devant
vous, mercredi dernier. Mon confrère vous a dit en substance:
L'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles est l'application
à un cas particulier de cette règle, constante en droit international public, qu'il est impossible de statuer pour l'éternité.
Un traité international a encore précisé mon confrère perd sa force obligatoire et peut être dénoncé en vertu de la
clausula sic rebus stantibus par suite du changement survenu
dans les circonstances.
.
Je vais avoir l'occasion d~ rechercher ce que le droit public
international entend exactement par la clausula sic rebus stantibus, et je le ferai en examinant la thèse soutenue à ce sujet
par le Gouvernement françàis dans la procédure écrite, thèse
qui, je le répète, est moins simple que celle qu'a développée
la plaidoirie de mon éminent confrère.
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Dans la procédure "écrite, le Gouvernement français, ayant
énuméré divers changements survenus dans les circonstances de
1815 à 1919, va moins loin que ne l'a fait ici son porte-parole.
Après avoir relevé que certaines circonstances ont changé, le
Gouvernement français se borne à poser cette question: le
çhangement radical des circonstances ne doit-il pas entraîner la
caducité des traités? Le Gouvernement français pose cette
question dans la procédure écrite; mais il s'abstient d'y
répondre. Il fait remarquer, en effet (page 621 de son M.émoire),
que [[ la question, soit de la caducité, soit de la dénonciabilité
des traités ayant constitué les zones, à raison des changements
radicaux ainsi survenus dans les circonstances, n'est d'ailleurs
pas soumise à la Cour ».
.
Ainsi, dans la procédure écrite; le Gouvernement français
ne soutient même pas qu'un traité international devienne caduc
ou dénonciable par le seul effet d'un changement, même radical, survenu dans les circonstances. Je comprends fort bien
cette attitude adoptée par le Gouvernement français dans la
procédure écrite.
Le Gouvernement français a eu raison; à mon avis, de ne pas
soutenir dans sa procédure écrite qu'un traité international
devient caduc ou dénonçable par le seul effet d'un changement
même radical survenu dans les circonstances. Je montrerai
pourquoi en examinant tout à l'heure l'état de la pratique et
de la doctrine au sujet de l'influence que peut avoir, sur les
traités internationaux, le changement des circonstances.
Mais permettez-moi tout d'abord de· montrer qu'en tout état de
cause, en 1919, au moment de l'élaboration du Traité de Versailles, la France n'avait pas pu soutenir sérieusement que les
anciennes stipulations sur les zones franches fussent devenues
caduques ou dénonçables par suite du changement des circonstances. La France ne pouvait pas le soutenir, parce que l'attitude du Gouvernement français jusqu'à la guerre établit qu'il
n'avait, jusque-là, jamais considéré le changement des circonstances, tel qu'il est décrit dans les pages 616 à 620 du Mémoire
français, comme un motif de suppression des zones franches du
COmme lui donnant titre à en demander la suppression.
Pourtant, Messieurs, les changements dont le Gouvernement
français fait aujourd'hui état sont, pour ainsi dire tous, de
beaucoup antérieurs à la guerre. Or, c'est avec raison que M. de
Waldkirch, par exemple, écrit, à la page 223 de son ouvrage
intitulé Das V olkerrecht :
(( Besonders bemerkt sei noch, dass die Anderung der Verhiiltnisse geltend gemacht werden soli, sobald sie sich mit
Sicherheit feststellen liisst. Es widersprache dem Grundsatz von
Treu und Glauben, wenn ein Staat sich erst nach Ablauf von
Jahrzehnten auf veriinderte Verhaltnisse berufen wiirde.»
18
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Cette thèse d'après laquelle, en substance, il serait contraire

à la bonne foi qu'un État puisse, après des dizaines d'années,
se prévaloir d'un changement ou de changements survenus dans
les circonstances pour réclamer l'abrogation d'un traité international, paraît évidente. A ma connaissance, elle n'a pas trouvé
de contradicteur.
Au contraire, je dois revenir ici à la citation que mon adversaire
a bien voulu faire, dans sa plaidoirie, d'un a.rrêt du Tribunal
fédéral du 17 février 1882 qui, au dire de mon adversaire,
serait accablant pour nous. Examinons donc la jurisprudence
du Tribunal fédéral suisse.
Le 17 février 1882, le Tribunal fédéral (tome VIII du Recueil
officiel de ses arrêts, pages 43 et sqq.) a eu effectivement à trancher une contestation entre .les cantons de Lucerne et d'Argovie
dont une commune, en vertu d'une vieille convention, englobait une parcelle du territoire lucernois. Le canton de Lucerne
çlemandait à être affranchi de cette servitude, vu le changement de circonstances. Le Tribunal fédéral, il est vrai, n'écarta
pas complètement cette doctrine. Mais il vaut la peine d'indiquer exactement dans quelles conditions.
. Tout d'abord, le Tribunal fédéral constate que « quelle
que soit l'opportunité de pareilles situations » celle qu'il
avait à juger était, en effet, des plus singulières - « juridiquement, il est hors de doute qu'il peut exister des servitudes
internationales qui concèdent à un État certains droits public~
sur le . territoire d'un autre ». S'agissant de savoir si Lucerne
peut unilatéralement résilier la convention dont il s'agit, « il
importe de constater d'abord », dit le Tribunal fédéral, ([ que
la convention ne prévoit pas le droit de résiliation, mais que
la volonté des Parties était plutôt de créer un état définitif; ».
- exactement comme en 1815 et en 1816 en ce qui concerne
les zones franches - « qu'on ne saurait admettre avec Lucerne
qu'en droit public le droit de résiliation est toujours réservé,
puisque évidemment, ce droit contredirait au principe certain
que de pareilles conventions comportant limitation de la souveraineté d'un État sont obligatoires, principe de droit international qu'on ne saurait équitablement mettre en do~te ».
« Il n'est pas contesté» dit encore le même arrêt - fi. que
ces conventions restent valables comme des charges limitant
la souveraineté territoriale de l'État grevé et qu'elles peuvent
être tout au plus déclarées éteintes par cet État lorsque leur
. existence est inconciliable avec les conditions vitales de cet
État comme entité indépendante, ou avec ses buts essentiels,
ou lorsque des. circonstances se sont modifiées qui, d'après la
volonté reconnaissable des Parties au moment de la création,
formaient une condition tacite de leur existence. Pareille cause
de résiliation n'existe évidemment pas en l'espèce », - quoique,
remarquez-le, Messieurs, la situation dont il s'agit ici devînt de
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plus en plus gênante, à cause de la divergence des législations.
Il est évident qu'on ne saurait assimiler les États souverains
de la communauté du droit international aux membres autonomes d'un État fédératif soumis constitutionnellement à une
même juridiction, le Tribunal fédéral. En droit international,
le respect des conventions existantes est encore plus nécessaire.
Mais si la Cour veut bien transporter Sur le terrain international la' jurisprudence intercantonale de notre Cour suprême,
nous en serons très heureux. Nous nous permettrons de signaler
respectueusement encore un autre arrêt, plus récent, du ra février
1928, rendu entre les cantons de Thurgovie et de SaintGall (volume 54 des arrêts du Tribunal fédéral, r ère partie,
pages 188 et sqq.). Dans cet arrêt, à propos d'un cas semblable
au précédent, le Tribunal fédéral a très heureusement précisé
sa doctrine. Le Tribunal, encore une fois, constate que les
restrictions durables de la souveraineté territoriale, qu'on appelle
servitudes internationales, sont possibles et licites, et que l'État
grevé ne peut pas les dénoncer parce que sa législation interne
ou 'même sa constitution aurait changé.
[1 Dans
l'arrêt Lucerne contre Argovie» - dit l'arrêt du
10 février 1928 ([ le Tribunal ·a admis le droit de résiliation, non seulement lorsque la servitude compromettrait les
conditions de l'existence de l'État grevé ou aurait perdu tout
sens, mais aussi lorsque des circonstances se seraient modifiées
qui, d'après la volonté reconnaissable des Parties au moment
de la création, formaient une condition de l'existence de la
servitude. l)
« Il n'est pas nécessaire », dit l'arrêt du 10 février 1928 Je Tribunal fédéral semble avoir réfléchi et avoir éprouvé
quelques doutes de 1882 à 1928 - « d'examiner si le juge
pourrait vraiment admettre une telle proposition [dans le cas
. cité, le droit de résiliation fut écarté malgré ce considérant],
mais même si On l'admettait, il faudrait exiger que pareil
changement de circonstances, pour motiver la résiliation, fût
invoqué par la Partie qui s'en prévaut dans un délai convenable depuis le moment où le changement a pu être constaté
avec certitude. Si, malgré cela, la Partie grevée laisse encore
. subsister la situation pendant des dizaines d'années, elle donne
à croire qu'elle n'attribue pas aux circonstances disparues la
portée d'une condition du genre indiqué, et)J - même remarque
que dans l'ouvrage de Waldkirch - (( d'après les règles de
la bonne foi qui doivent régir les rapports entre États, elle ne
peut pas y revenir après coup pour essayer de motiver la
résiliation du rapport de droit. J)
Messieurs, plus j'étudie cette jurisprudence suisse, plus je
suis persuadé que mon adversaire a eu raison· de la recomman.
der à votre attention.
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, Cette jurisprudence, si on l'applique à notre espèce, confirme
en effet qu'en 1919, la France n'avait, en réalité, plus
titre à invoquer des changements survenus bien longtemps
auparavant dans les circonstances. En s'abstenant elle-même
jusqu'à la guerre de faire état de ces changements, de beaucoup antérieurs à la guerre, la France a montré qu'elle-même
ne les considérait pas comme lui donnant titre à réclamer ou
à poursuivre l'abrogation des anciennes clauses sur les zones
franches.

* * *
;\iais il Y a autre chose. Je crois avoir établi précédem-:
ment qu'en 1815 et 1816 la Suisse a acquis un droit au maintien des zones franches et qu'il s'agit là d'un droit de nature
'réelle, de nature territoriale, et, non d'une simple créance
conventionnelle. De là découlent à mon, avis certaines conséquences sur lesquelles votre attention doit être également
attirée à propos de la thèse française d'après laquelle la
France aurait pu soutenir, au moment oil s'élaborait le Traité
de Versailles, que les anciennes stipulations sur les zones
franches étaient devenues caduques ou dénonçables par suite
du changement survenu dans les circonstances. J'ai déjà eu
l'occasion de rappeler certains traits' caractéristiques des droits
réels ou territoriaux et, avant tout, de la propriété et de la
souveraineté territoriale, J'ai montré qu'une convention peut
être un titre à l'acquisition de la propriété ou de la souveraineté, mais que ces droits, une fois acquis, ne sont pas,
pour l'acquéreur, des droits conventionnels. Cela e'st évident,
puisque ce sont, au contraire, des droits réels. Ils ne sont
donc plus dépendants, dans leur existence juridique, de la
convention qui les a fait naître.
Ainsi, il n'appartient pas aux Parties à la convention de
revenir sur leur œuvre et de défaire par mutttus dissensus.
ce qu'elles avaient fait par mutuus consensus. De même, si
la convention n'était pas exécutée dans d'autres parties, la
propriété acquise par le tiers ne serait pas annulée après
coup pour retourner au propriétaire antérieur. De même
encore, si la convention elle-même ou si telle 'partie de cette
convention pouvait devenir caduque, par exemple en vertu
d'un changement radical survenu dans les circonstances, le
transfert de propriété ne le devie'ndrait pas. La clause rebus
sic stantibus, si dIe est valable en droit international, n'est,
en tout cas, pas opposable aux droits territoriaux, même
acquis par convention.
Pour la pleine souveraineté territoriale, cela est évident,
Quelle sécurité un État aurait-il de conserver son territoire
métropolitain ou ses colonies si, à chaque instant, on pouvait
remettre en discussion le titre en vertu duquel il l'a acquis';
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si, en particulier, on pouvait faire valoir que les circonstances,
depuis la conclusion du traité de cession, auraient changé,
après cent, deux cents, trois cents ans? Quel est le traité qui
ne serait pas sujet à remaniement ct quel est l'État qui serait
sùr de ses possessions si on pouvait discuter tous les traités
en vertu desquels il les a acquises, peut-être de seéonde main, et
se demander si ces traités répondent encore aux circonstances
actuelles.? Et à qui faudrait-il attrihuer ces possessions?
Il suffit d'effleurer ces questions - je n'en fais pas plus pour en montrer l'inextricable difficulté. Les acquisitions, une
fois faites à titre définitif, restent définitives. Admettre le
contraire serait provoquer une insécurité générale.
Or, ce qui est vrai pour la pleine souveraineté l'est aussi
pour les autres droits réels, en particulier pour les servitudes
internationales. Lord Salisbury l'a reconnu expressément, dans
le cas des pêcheries de Terre-Neuve: « Les droits des Français étant une servitude à la charge de la Grande-Bretagne,
a-t-il dit, sont indépendants des circonstances économiques et
politiques dans lesquelles ils avaient été créés. » Voyez Clauss,
Die Lehre von den Staatsdienstbarkeiten, Tubingue, page 225.
Les auteurs qui déclarent la clause rebus sic stantibus applicable aux servitudes considèrent les servitudes comme des
relations simplement conventionnelles. Ainsi Pradier-Fodéré,
tome Il, p. 845; Bluntschli, le Droit international codifié,
p. 352, et Oppenheim-Roxburgh, International Law, tome 1. Ces
derniers, qui admettent en termes fort judicieux (pp. 365-366)
l'institution des servitudes internationales comme très utile,
paraissent les considérer aussi comme des restrictions conventionnelles des droits de l'État servant. Il est alors logique de
leur appliquer, ainsi que le font ces auteurs (p. 371), la clause
sic rebus stantibus « in case a vital change of circumstances makes
the exercise of a State's servitude unbearable ».
Mais, Messieurs, c'est là toute la question. Les servitudes sonteHes des rapports simplement contractuels ou des droits réels?
En tout cas, le fait qu'elles sont acquises par une convention
ne prouve nullement qu'elles ne soient qu'un rapport conventionnel, pas plus que la propriété ne devient un rapport
conventionnel parce qu'elle est acquise par convention.
Mon savant collègue, M. Basdevant, dans la Revue générale
de D1'Oit international public, vol. 19, 1912, pages 613 et suivantes, a eu parfaitement· raison, me semble-t-il, de dire que
la conception conventionnelle des servitudes est insuffisante.
Messieurs, je ne discuterai pas ici la théorie des servitudes
internationales. Je fais simplement remarquer que, depuis le cas
des pêcheries de Terre-Neuve, tranché en 19IO, l'institution
des servitudes semble avoir eu un regain de vie, en particulier
dans les traités de paix. Un régime comme celui du canal de
Kiel - et ce n'est pas le seul cas - peut difficilement être·
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réduit à une relation purement conventionnelle. Je pense aussi
que c'est un droit réel que les traités de r8I5 et r8I6 ont
voulu accorder à la Suisse en ce qui concerne les zones
franches; un droit réel, donc un droit qui ne saurait être
modifié ou atteint qu'avec l'assentiment· de la Suisse elle-même,
quels que puissent être, notamment, les changements survenus
dans les circonstances.

* * *
l\lais faisons même, pour les besoins de la discussion et
seulement pour cela, abstraction des considérations que je
viens de vous soumettre. Voyons quel est, à l'égard de ce
qu'on appelle la clausula sic rebus stantibus, l'état. de la doctrine
et de la pratique internationales.
Je n'ai pas non plus à étudier cette question au fond, car,
à mon avis, la solution à donner au problème d'interprétation de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, seul
soumis à la Cour par l'article premier du compromis, est
indépendante de la question de savoir quelle peut être, d'une
façon générale, l'influence du changement des circonstances sur
les traités internationaux.
Il me suffira de constater avec Fauchille que la solution qui
rallie aujourd'hui les suffrages de la grande majorité de la doctrine n'est pas du tout celle de la caducité ou de la dénonâabilité des traités qui ne correspondent plus aux circonstances.
Les dangers de cette dernière solution ont été signalés par
divers auteurs. Ainsi Hall (A Treatise on International Law,
8 me éd. de Higgins, pp. 4I6-4I7) fait suivre la citation des
opinions de Heffter, Hautefeuille, Bluntsc~li et Fiore des observations suivantes:
« Such· doctrines as these may be allowed ta speak for.
themselves. Law is not intended ta bring licence and confusion,
but restraint and order; and neither restraint nor order can
be imposed by the principles of which the expression has just
been quoted. Incapable in their vagueness of supplying a definite rule, fundamentally immoral by the scope which they give
to unregulated action, scarcely an act of international bad
faith could be sa shameless as not to find shelter behind them ..
High-sounding generalities, . by which anything may be sanctioned, are the favourite weapons of unscrupulousness and
ambition; they cannat be kept from distorting the popular
judgment, but they may at least be prevented from affecting
the standard of law. »

Oppenheim (International Law, t. I, 4me éd., p. 749) signale
{( the great danger of. the clause rebus sic stantibus n.
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Charles Dupuis (Le Droit des gens et les rapports des grandes
Puissances avec les autres États avant le Pacte de la Société des
Nations, 1921, p. 89) dit aussi:
{[ L'usage de la clause rebus sic stantibus risque de conduire
à la fragilité également désastreuse des traités abandonnés aux
fantaisies arbitraires des contractants. »
.
Et Fauchille, dans l'ouvrage déjà cité, page 283, déclare à
son tour:
« Les
doctrines, en admettant un droit de dénonciation
tacite à la convenance plus ou moins' absolue d'une des Parties,
aboutissent à détruire la valeur des traités et du même coup
tout le droit international. ))

Au . surplus, Messieurs, la plupart des auteurs qui reconnaissent qu'un changement de circonstances peut être opérant,
ajoutent ·qu'il n'appartient pas à l'un des contractants de se
délier de ses obligations, mais qu'il doit s'adresser à l'autre
pour obtenir SOn consentement. Quelques-uns ajoutent que
cette cause d'extinction revient à celle par consentement mutuel,
ou que la question rentre simplement dans le cadre des principes de l'interprétation et de l'exécution des conventions
(voir par exemple Triepel: V 6tkerrecht und Landesrecht, 1899,
pp. go, note, et 248; je m'abstiens de faire cette citation).
FauchiUe (Traité de Droit international public, t. T, 3 ffiC Partie,
p. 384) exprime la même opinion:
« L'un des États signataires pourra-t-il, invoquant les situations nouvelles, s'affranchir de ses promesses par sa seule
volonté? Incontestablement non. Le système contraire aurait
pour logique conséquence qu'aucune promesse n'oblige, si ce
n'est lorsque son accomplissement est avantageux à la partie
qui l'observe. L'État, lié par un traité qu'il juge n'être plus
en. harmonie avec les nécessités présentes, ne saurait se libérer
de ses obligations par un acte unilatéral de volonté. Il doit
provoquer de nouvelles négociations avec les autres États
signataires de ce traité, établir à leur égard les changements
opérés, prouver la survenue de circonstances ayant modifié
les conditions implicites qui avaient causé le traité et justifié
sa force obligatoire. - C'est par une entente commune que
la résiliation du traité doit s'accomplir; elle ne peut être le
résultat de la volonté ou du caprice d'un seuL - Telle est
la seule solution qui tienne véritablement compte des divers
aspects du problème. C'est celle qui finalement a rallié les
suffrages de la grande majorité de la doctrine; elle revient
en définitive à assimiler à une extinction des traités par
mutuel dissentiment celle des traités par changement des
circonstances primitives. ))
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IC Elle a été, d'ailleurs,») dit encore Fauchille
« consacrée par l'assentiment même des États. )
Deux citations encore, si vous me le permettez.
M. A. Cavaglieri (Corso di Diritto iniemazionale, 1925,
p. 347) dit:

({ Se ne conclude che il principio, contenuto neHa clausola
rebus sic stantibus non pua essere adotto come titola valido
di denunzia unilaterale di un dato trattato, ma soltanto come
motivo legittimo per chiedere agli altri Stati contraenti di
essere sciolto dall' osservanza di clausole contrattuali, divenute
troppo onerose in seguito al mutamento di circostanze.
« Se gli altri Stati riconoscono la sussistenza obbiettiva di
tale mutamento e aderiscono alla richiesta, il trattato sarà,
in tutto 0 in parte, estinto per mutuo consenso delle Parti.»)
1\1. D. Anzilotti, dans son cours que j'ai déj à ci té, page 414.
exprime une idée légèrement différente:
.
« E cio è giustissimo: ammesso pure che un cambiamento
nelle circostanze di fatto possa produITe l'estinzione dei trattato,
non pub essere in faco1tà delle parti di stabilire unilateralmente
se il cambiamento si è verificato 0 no e se è di tal natura da
risolvere il trattato. La questione, come ogni questione d'interpretazionc dei trattati, non puô essere risolta in modo internazionalmente obbligatorio che daU'accordo diretto delle parti,
0, in mancanza, da un atto a cui il diritto internazionale
.attrihuisca questo valore; per es. da una sentenza arbitrale.
Se dunque una delle parti invoca la clausola l'ebus sic stantibus
per sciogliersi da un trattato e le altre riconoscono il buon
fondamento di questa prestesa, non vi è altro da dire:. se
invece le parti sono discordi, l'opinione e la volontà dell' una
valgono quanto l'opinione e la volontà dell' altra; siamo di
ironte ad una controversia internazionale che dovrà essere risolta
come ogni altra controversia cii tal genere. l)

Messieurs, je ne vous citerai pas l'opinion des auteurs nomhreux qui refusent à la clausula sic rebus stantibus tout
caractère obligatoire en droit international. Ainsi Bruno
Schmidt, dans son ouvrage intitulé Vber die volkerrechtliche
clausula sic rebus stantibus (I907), à la page 93, et Lammasch
dans son ouvrage Das V olkerrecht nach dem Krieg, 1917,
et son article Rebus sic stantibus-Klausel, dans Strupp, W orterbuch des V olkerrechts und der Diplomatie, vol. II, p. 336.
Tout récemment encore, M.. J. L. Brierly (Sorne considerations
on the obsolence 01 treaties, dans Transactions 01 the Grott'tts
Society, voL II, I926, p. I3) a écrit;
~(It is, in my opinion, quite impossible to maintain that the
doctrine is an accepted principle of existing International Law,

.
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and any discussion of it ought ta be recognized for what it
is-a discussion de lege ferenda only. ))
Quoiqu'il en soit, Messieurs, un fait est certain. Comme je
le disais tout à l'heure, la 'grande majorité de la doctrine écarte
résolument la thèse de la caducité ou même de la dénonciabilité des traités par suite du changement des circonstances.
D'autre part ~ c'est sur ce point que je vais terminer cette
partie de mon exposé - , quel est à cet égard l'état de la
pratique internationale?
La pratique internationale, elle aussi, est très loin d'être
fixée dans le sens de l'opinion des auteurs cités au début de
la page 621 du Mémoire français.
Si l'on en croit, par exemple, l'ouvrage récent de Hoijer,
que j'ai déjà eu l'occasion de citer, Les Traités internationaux,
vol. II, pp. 508-523, la clause rebtts sic stantibtts « n'a jamais
été reconnue expressément par les États. Au contraire, chaque
fois que les États ont eu l'occasion de manifester leur opinion,
ils ont admis le système opposé sans aucune restriction: pacta
sunt servanda.
Ce n'est donc pas sans raison que M. Charles G. Fenwick a
écrit (International Law, 1924, pp. 348 et 349):
)J

( The conclusion to be drawn both from the practice of
States and from the dicta of publicists and writers is, as
regards the binding force of a treaty under a change of essential conditions, that international law has at present no definite rule which does more than approximate to an accepted
standard of conduct. » •••• ( There remains in the midst of this
uncertainty merely the rule of good faith in its most general
tenns. »

* * ,.
Messieurs, les indications que je viens de vous donner me
semblent être de nature à confirmer ceci:
L'article 435, alinéa 2, a fait du règlement· du reglme des
zones franches, et notamment de la question de savoir s'il
y a lieu d'abroger les anciennes stipulations qui ne correspondent plus aux circonstances actuelles, une affaire francosuisse. Par l'article 435, alinéa 2, les Puissances signataires
du Traité de Versailles reconnaissent que les anciennes stipulations ne correspondent plus aux circonstances actuelles. Mais,
la Suisse n'étant pas partie au Traité de Versailles et aucun
accord n'étant intervenu entre le Gouvernement suisse et le
Gouvernement français pour l'abrogation immédiate ou ultérieure des anciennes stipulations sur les zones franches, la
Suisse ou plutôt le Gouvernement suisse ayant au
contraire subordonné à d'expresses réserves son adhésion à
l'article 435, alinéa 2, et en particulier à la constatation qui s'y
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trouve faite que les anciennes clauses ne répondent plus aux
circonstances actuelles, les Puissances signataires de l'article 435.
alinéa 2, n'ont voulu ni prononcer l'abrogation des anciennes
clauses, ni prescrire leur abrogation ultérieure et obligatoire.
L'article 435, alinéa 2, reconnaît seulement que les anciennes
stipulations ne correspondent plus aux circonstances actuelles
et qu'il appartient à la Suisse et à la France de régler le
régime des zones franches entre elles, d'un commun accord et
dans les conditions qu'elles jugeront opportunes.
Les anciennes stipulations ne règlent pas le régime des zones
franches d'une façon conforme aux circonstances actuelles.
C'est donc à la Suisse et à la France qu'il appartiendra de
décider d'un commun accord si ces stipulations doivent être
abandonnées et remplacées par autre cho$e - autre chose qui
pourrait comporter le maintien des zones franches elles-mêmes
par des dispositions franco-suisses - ou si, au contraire, il
convient de maintenir les ancienne.s stipulations en les complétan.t par des dispositions franco-suisses nouvelles, mettant
notamment certaines obligations stables à la charge de la
Suisse et au profit des zones.
Encore une fois, Messieurs, statuer là-dessus est, d'après
l'article 435, alinéa 2, une affaire à régler entre la Suisse et la
France, d'un commun accord et dans les conditions jugées
opportunes par les deux pays. Cette interprétation est non
seulement conforme au texte même de l'article 435, alinéa 2 et d'ailleurs en harmonie avec la nature des droits de la Suisse
au maintien des zones franches, droits territoriaux, droits de
nature réell.e auxquels il ne saurait être porté atteinte sans
le consentement de la Suisse elle-même - , mais, en outre,
même si l'on considère la servitude des zones franches comme
une· restriction conventionnelle des droits de la France, notre
interprétation de l'article 435 répond à l'opinion de la grande
1!1ajorité de la dÇlctrine et à la pratique adoptée par les
Etats, en ce qui concerne l'effet que le changement des circonstances peut avoir sur un traité international.
Il faut non seulement la constatation du changement survenu
dans les circonstances, mais aussi un accord entre les ayants
droit, accord déterminant les conséquences qui seront données
au fait que le traité a cessé' de correspondre aux circonstances.
C'est précisément cet accord que l'article 435, alinéa 2, réserve
à la Suisse et à la France, après avoir reconnu mais
reconnu seulement - que les anciennes stipulations ne correspondent plus aux circonstances actuelles.
Il importe· d'ailleurs de rappeler que le Gouvernement suisse
ne s'est jamais refusé à se prêter à la conclusion d'un tel
accord avec la France. A cet égard, le Gouvernement suisse
n'a rien à retirer de ce qu'il a dit dans sa note du 5 mai 1919.
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* * *

Mon adversaire a cru pouvoir faire état de l'article 19 du
Pacte de la Société des Nations. Voyons encore ce que vaut
cet argument.
L'article I9 du Pacte permet à l'Assemblée d'inviter les
Membres de la Société à procéder à un nouvel examen des
traités devenus inapplicables, ainsi que des situations internationales dont le maintien pourrait mettre en péril la paix
du monde. Dans quel rapport cette disposition du Pacte se
trouve-t-elle avec notre doctrine du changement des circon-.
stances?
Évidemment, l'article 19 du Pacte vise aussi ce changement,
puisqu'il parle de traités devenus inapplicables .. Mais, comme 'la
Commission des juristes consultée par l'Assemblée de I921 l'a
constaté, (( pareille invitation peut être faite seulement dans le
cas où des traités sont devenus inapplicables, c!est-à-dire
lorsque l'état de choses existant au moment de leur conclusion
a subi par la suite, soit matériellement, soit moralement, des
transformations si radicales qu'il est hors du domaine des
possibilités. raisonnables de les appliquer; ou bien encore dans
le cas où existeraient des situations internationales dont le
maintien pourrait mettre en péril la paix du monde ». Voyez
les Actes de la Seconde Assemblée, page 466.
Dans notre cas, il est bien certain que ni. l'une ni l'autre de
ces hypothèses n'est réalisée.
Or, notre adversaire semble admettre que, 'lorsque les circonstances ont changé, <est, pour l'avenir tout au moins,
l'article I9 qui montre la voie par laquelle on peut mettre
les traités en harmonie avec les circonstances nouvelles (voyez
ses déclarations du IO juillet au matin, compte rendu sténographique, p. 23 1).
Si tel est le cas, l'Assemblée devra tenir tous les autres traités
pour valables et les appliquer, par exemple, en cas de contestation ou de conciliation conformément à l'article 15 du Pacte.
Et certainement aussi le Conseil de la Société des Nations et
la Cour elle-même, autorité judiciaire, ne pourront suivre une
autre doctrine que celle qui serait dictée par le Pacte.
Nous n'ignorons pas que la portée de l'article 19. du Pacte
est sujette à controverse. Mais nous disons que si l'on veut en
tirer une indication pour la solution de notre cas, elle ne
peut qu'être favorable à notre thèse.

* * *

Messieurs, un autre point doit être examiné ici. Le Mémoire
français lui-même reconnaît, page 621, que « la grande difficulté
1

P. 89 du présent volume.
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à. laquelle se heurte la caducité des traités par le changement
des circonstances est le risque d'arbitraire .... Il, mais il ajoute:
(( Ici 1) - c'est-à-dire dans l'article 435 - «( ce risque disparaissait: on ne procédait point par voie unilatérale, mais par décision concertée. Il
Sur quoi exactement y a-t-il eu décision concertée, et
concertée avec la Suisse? Sur quoi l'entente a-t-elle porté
en ce qui concerne les zones franches?
L'entente a porté sur un texte qui ne dit pas: ([ les anciennes
stipulations ne correspondent plus aux circonstances actuelles;
elles sont donc abrogées)), ni: (( les anciennes stipulations ne
correspondent plus aux circonstances actuelles; elles devront donc
être abrogées à telle ou telle époque ultérieure» - mais sur un
texte qui dit: « Les anciennes clauses ne correspondent plus
aux circonstances actuelles, et il appartient à la Suisse et à
la France de régler le régime de ces territoires d'un commun
accord. 1).
D'autre part, le Gouvernement suisse a subordonné - je
l'ai montré hier après-midi - l'acquiescement par lui donné à
ce texte aux « considérations et réserves» de sa note du 5 mai
qui a été insérée dans le Traité de Versailles.
Si donc, ainsi que le dit le Gouvernement français, il y a
eu décision concertée, et concertée notamment avec le Gouvernement suisse, c'est exclusivement celle qui consiste à dire dans
l'article 435, alinéa 2, que les anciennes stipulations ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient
à la Suisse et à la France de régler entre elles le régime des
zones franches, en ce sens que les Puissances tierces se désintéressent de ce règlement et qu'en particulier la Suisse et la
France, au profit desquelles elles se désintéressent, pourront,
d'un commun accord, abroger les' anciennes stipulations dans
les conditions par elles jugées opportunes.
J'ai d~jà fait remarquer, par ailleurs, que cette interprétation permet seule de comprendre que les tierces Puissances
signataires du Traité de Versailles aient admis l'insertion dans
ce Traité, à la suite de l'article 435, de deux annexes qui se
contredisent. Les tierces Puissances n'ont pu l'admettre que
parce qu'elles se sont eUes-mêmes désintéressées du règlement
de la question des zones franches. qui est devenu une affaire
franco-suisse.
,> Quoi qu'il en soit, Messieurs, toute autre décision aurait été
concertée en dehors dû Gouvernement suisse. Elle ne serait
donc en tout cas pas opposable à la Suisse.
En elle-même, d'ailleurs, cette solution du problème posé
pour les stipulations de 1815 et de I8I6 relatives aux zones
franches, par le changement des circonstances, n'est-elle pas
naturelle et bonne? N'était-il pas naturel de décider, par l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles: les circonstances ont
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changé. à certains égards, de telle sorte que les anciennes stipulations règlent le régime des zones d'une façon qui ne correspond plus aux circonstances actuelles? Les seules Puissances
vraiment intéressées sont la Suisse et la France. D'autre part,
le Gouvernement fédéral et le Gouvernement français ne se
sont pas mis d'accord pour l'abrogation des anciennes clauses
qui ne correspondent plus aux circonstances actuelles. Que la
Suisse et la France négocient donc et qu'elles règlent entre
elles, dans les conditions qu'elles jugeront opportunes, la
question de savoir comment il faut tenir compte des circonstances actuelles. Ce qu'elles pourront faire à cet égard,
d'un commun accord, et même l'abrogation éventuelle des
anciennes clauses, sera bien fait! Cela n'est-il pas, je le répète,
une solution naturelle et bonne?
Je crois donc pouvoir conclure en disant: le fait que les
circonstances ont changé à certains égards de 1815 à 1919,
et la constatation de ce fait par l'article 435, alinéa 2; -.
constatation pure et simple, sans indication d'aucune conséquence que ce fait devrait obligatoirement avoir, - n'infirment en rien la thèse suisse relative à l'interprétation qui,
entre la Suisse et la France, doit être donnée à l'article 435,
alinéa 2, avec ses annexes.

*

*.

*

Messieurs, je ne crois vraiment pas nécessaire d'insister
davantage sur ce point.
Je vous demande, en revanche, la permission de rappeler
encore qu'au surplus, comme je l'ai indiqué au début de cette
partie de ma plaidoirie, diverses retouches qui ne sont pas
sans importance, vous allez le voir, doivent être faites au
tableau du changement des circonstances, tel que notre adversaire s'est plu à le peindre.
En réalité, ce n'est pas sans de bonnes raisons que, par la
note du 5 mai, le Conseil fédéral a fait d'expresses réserves
en ce qui concerne l'interprétation à donner à la constatation.
de l'article 435, alinéa 2, que les anciennes clauses ne correspondent plus aux circonstances actuelles. Ce n'est pas
sans de bonnes raisons que le Conseil fédéral, tout en se
déclarant prêt à régler d'une façon mieux appropriée aux
conditions économiques actuelles les modalités des échanges
entre les régions intéressées; a spécifié qu'il ne saurait s'agir
de modifier la structure douanière des zones telle qu'elle a
été instituée par les clauses de 1815 et de 1816.
Pour être, sur ce point de fait, aussi bref que possible, je
me réfère tout d'abord aux indications données dans les
pages 1616 à 1634 de notre Contre-Mémoire, puis, notamment
dans les pages 2355 à 2365 de notre Réplique. Vous pourrez
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également consulter le livre récent de M. Paul Pictet, Les
Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, 1928
notamment dans les pages 222 à 230.
Sans revenir sur le fait, cependant extrêmement significatif,
que, jusqu'à la guerre, le Gouvernement français lui-même
n'a jamais, vis-à-vis du Gouvernement suisse, ni de n'importe
quel autre gouvernement, émis l'opinion que le changement
des circonstances justifierait la suppression des zones franches,
je voudrais seulement dire ici quelques mots, tout d'abord,
du' changement de circonstances dont le Gouvernement
français croit pouvoir faire état à propos de la centralisation
des douanes fédérales en 1849.
Je renvoie à ce sujet, .tout d'abord, aux explications données en dernier lieu dans les pages 2138 et sqq., puis dans les
pages 2160 à 2163 de notre Réplique, et je rappelle que si, en
1849, la Suisse a réfo'rmé son système douanier, si elle l'a
centralisé, elle a aussi adapté son régime douanier fédéral aux
besoins spéciaux nés de l'existence des zones franches, et elle
l'a fait d'accord avec la France et la Sardaigne.
A ce propos, Messieurs, je n'insisterai pas plus qu'il ne
convient sur la faiblesse de l'argument que notre adversaire a
cru pouvoir tirer, déjà dans la procédure écrite, de la suppression des péages cantonaux intérieurs en Suisse par la réforme
douanière de 1849. Cette réforme, vous a-t-on dit, fait bénéficier la production suisse tout entière d'une franchise établie
pour les rapports des zones avec Genève. A cela, il est facile
de répondre qu'en fait ce bénéfice était, en tout état de cause,
limité pour la Suisse par la capacité d'absorption extrêmement
restreinte des territoires minuscules que sont les zones franches
de 1815 et de 1816.
D'ailleurs, les péages intérieurs cantonaux supprimés en 1849
étaient - le 'Gouvernement français a bien voulu le dire luimême dans la procédure écrite - très faibles. Ce ne sont pas
ces droits, ce sont les limites de la capacité d'absorption des
zones franches qui, dès avant 1849, avaient pour effet de
restreindre pratiquement au seul canton de Genève le bénéfice
de la franchise des petites zones.
Il faut observer enfin que la suppression des péages intérieurs en Suisse a ouvert aussi tout le territoire suisse aux
importations des zones, aux conditions spéciales qui leur furent
faites par les accords ou les arrangements auxquels je viens
de faire allusion. Le territoire suisse étant beaucoup plus
grand que celui des zones, ce sont donc, en réalité, les zones
qui ont bénéficié le plus du nouvel état de choses créé par
la suppression des péages intérieurs cantonaux en Suisse.
Mais ce qu'il faut relever surtout, c'est que, dès le début,
les arrangements pris pour faciliter l'entrée en Suisse des produits des zones, après 1849, ont si bien satisfait les régions
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intéressées qu'en 1860, onze ans après la réforme des douanes
fédérales, le Gouvernement français lui-même, loin de songer
à demander la suppression des petites zones franches de 1815
et de 1816, a ajouté à ces petites zones la zone dite d'aimexion.
Et pourquoi? Pour répondre aux vœux des populations du
Chablais et du Faucigny.
De même, en I9II et 1912, à l'expiration de la Convention
de 1881, ce n'est pas du tout la suppression éventuelle des
zones qu'ont demandé les populations et les autorités de la.
Haute-Savoie. Le Gouvernement français lui-même, je l'ai dit,
n'a jamais parlé de cette suppression avant la guerre.
'
Tout cela ne confirme-t-il pas que les intéressés directs et
le Gouvernement français lui-même ont jugé, du moins jusqu'à
la guerre, le maintien des zones conciliable avec le changement
survenu dans les circonstances par suite de la réforme douanière suisse de I849?
Il est vrai cependant - il faut être juste - que, sous le
régime établi par les, stipulations de 1815 et de 1816, la
France s'est trouvée à cet égard, vis-à-vis de la Suisse, dans
une situation d'infériorité, parce que les traités de 1815 et de
I8I6 qui instituent les petites zones franches à la charge de
la France n'ont prévu aucune contre-partie obligatoire à la
charge de la Suisse. Ce que la Suisse accordait à la France,
elle l'accordait donc de son plein gré., Mais, sur ce point, le
Conseil fédéral a reconnu en I9I9 qu'un complément devait
être apporté aux traités de ISI5 et de 1816.
Par la note du 5 mai, le Conseil fédéral a reconnu qu'il
s'agirait, en vertu de l'article 435, alinéa 2, de régler d'une
façon plus conforme aux circonstances actuelles les modalités
des échanges entre la Suisse et les zones franches, c'est-à-dire,
comme nous l'avons expliqué en détail dans la procédure
écrite, de donner au régime des zones franches, par la convention franco-suisse à conclure en vertu de l'article' 435, alinéa 2,
la contre-partie en faveur de la France que les traités de r8I5,
de., n'avaient pas mise à la charge de la Suisse.
Ainsi, en 1919, le Conseil fédéral s'est engagé à se prêter
à la conclusion d'une convention franco-suisse destinée à
adapter aux circonstances actuelles les anciens traités de 1815
et de 1816, en facilitant, par un régime de franchise plus
libéral et juridiquement plus stable que par le passé, l'entrée
en Suisse des produits des petites zones franches.
Le Gouvernement français ne peut donc sérieusement soutenir aujourd'hui, ni que le régime fédéral des douanes centralisées en rS49 est inconciliable avec le maintien des zones, ni
que la Suisse cherche plutôt à limiter l'apport des zones qu'à
le faciliter et à l'accroître.
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[Séance publique du 16 juillet 1929, après-midi.]
Messieurs, j'ai commencé ce matin à établir que ce n'est pas
sans de bonnes raisons que le Conseil fédéral, dans sa note dt!
5 mai 1919, tout en se déclarant prêt à régler d'une façon
mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les modalités des échanges entre les régions intéressées, a spécifié qu'il
ne saurait cependant s'agir de modifie'r la structure douanière
des zones telle qu'elle a été instituée par les traités susmen:
tionnés. J'ai déjà parlé, à ce point de vue, du changement de
circonstances dont le Gouvernement français croit pouvoir faire
état lorsqu'il invoque la réforme d(;manière suisse de 1849.
Pour achever cette démonstration, je vais examiner maintenant d'autres changements dont le Gouvernement français
a cru pouvoir tirer argument en faveur de sa thèse.
",

*

",

J'ai déjà dit un mot, au début de ma plaidoirie, d'un fait
que mon honorable adversaire a cru pouvoir invoquer à l'appui
de sa thèse, à côté de la réforme douanière suisse de 1849:
la création dans les zones franches d'une industrie, d'une industrie hydro-électrique en particulier, dont les besoins auraient,
vous a-t-on dit, rendu intolérable pour la France l'existence des
zones franches.
Il suffit, je crois, pour réduire cet argument à sa juste
valeur, de rappeler que les difficultés auxquelles, du côté français, on a fait ici allusion, ne concernent que la grande zone de
1860; et j'ai pour ma part la conviction absolue que si la
zone de 1860 n'avait jamais existé, la question des zones
franches ne se serait pas posée.
Quoi qu'il en soit, le Gouvernement suisse demande actuellement le maintien seulement des petites zones de 1815 et de
1816 qui sont, non pas industrielles, mais essentiellement agricoles. Je me réfère sur ce point à l'étude géographique du
professeur André Chaix, reproduite dans les annexes à notre
Contre-Mémoire sous le n° 15 1. Je n'insiste donc pas davantage
sur l'argument fragile que, du côté français, on a tenté de tirer
de la création d'industries, d'industries hydro-électriques en
particulier, dans les zones, et je passe à un autre argument
auquel notre adversaire, dans ses Mémoires, a semblé attacher
un très grand poids quant aux changements survenus dans les
circonstançes: c'est l'argument tiré de la construction de
chemins de fer qui n'existaient pas en 1815 et des possibilités
ainsi ouvertes à Genève de se ravitailler ailleurs que dans les
zones franches qui l'entourent.
1

Voir p. 1743 (vol. III).
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* * *
. Notre adverpaire dit en substance: Genève peut aujourd'hui
se ravitailler au loin pour son approvisionnement; elle ne dépend
plus exclusivement, uniquement, des zones franches. A ce point
de vue, la situation a considérablement changé depuis I8IS.
Cela est vrai, Messieurs, en une certaine mesure. Mais il
n'en reste pas moins vrai - et cela est décisif - que l'hinterland
économique nécessaire à Genève est dans les zones franches,
aujourd'hui comme en IBIS, plus même peut-être, à cause du
développement du commerce et de l'industrie de Genève.
.
Ce qui, en fait, n'a pas changé depuis 1815, c'est la configuration géographique de cette cuvette dont Genève est le centre
et qu'a décrite l'étude du professeur Chaix dont je viens de
parler. La topographie est telle que Genève reste le centre
économique de certaines régions françaises qui l'entourent, et
tout spécialement des régions immédiatement voisines qui constituent les petites zones franches.
Le canton de Genève - il ne faut 'pas l'oublier - est pour
ainsi dire une enclave suisse en territoire français. Sur 100 kilomètres de sa frontière, 96 sont une frontière franco-suisse.
Ainsi, tout d'abord, il est vr<,ti, aujourd'hui comme en 1815,
que Genève demeure le marché naturel et pour ainsi" dire nécessaire des petites zones franches. C'est à Genève que les habitants de ces régions doivent normalement venir vendre leurs
produits.
Songez, par exemple, au Pays de Gex, séparé de la France
par la chaîne du Jura, et qu'un parlementaire français a pu
en Ig28 appeler « le jardin de Genève n. Cette région est vraiment une région d'approvisionnement normal de Genève.
Toutes les fois qu'elle en a été coupée, pendant la guerre par
exemple, il s'en est suivi pour Genève un· état de malaise.
Mais ce n'est pas touL Ceci n'est qu'un côté de la question,
ou plutôt de la situation créée par la topographie de la cuvette
de Genève et le tracé de la frontière politique franco-suisse
qui zigzague arbitrairement au travers de cette cuvette.
.
Je disais tout à l'heure que les petites zones franches sont
l'hinterland économique de Genève. Cela est vrai· à un double
titre. Les ZOnes franches sont l'hinterland de Genève comme
région d'approvisionnement, c'est ce que nous venons de voir;
mais elles sont aussi l'hinterland de Genève comme débouché
industriel et surtout commercial. Genève est un débouché
nécessaire pour les zones; mais, inversement, les zones sont un
débouché . nécessaire pour Genève.
fait à .retenir, l\-Iessieurs
C'est là une situation où chacune des régions intéressées trouve son très réel et très
grand avantage; et il est tout à fait certain que la suppres·
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sion des zones poserait des problèmes auxquels nul ne peut
dire s'il serait possible de donner une solution assurant aux
populations intéressées des avantages équivalents à ceux du
régime des zones.
En particulier, l'installation du cordon douanier français à la
frontière ·politique ne peut que compromettre gravement la
liberté de commerce qui, de par la nature même des lieux,
doit exister entre Genève et l'hinterland des zones qui entourent
le canton de Genève sur les neuf dixièmes de ses limites.
Vous en avez la preuve par l'expérience faite depuis qu'en
1923 la France a installé son cordon douanier à la frontière
·politique. Vous en avez la preuve aussi dans la Convention
du 7 août 1921, dans laquelle les deux Parties,· au cours de
négociations laborieuses, ont pourtant cherché à concilier les
besoins spéciaux qui dérivent de la situation géographique avec
l'installation du cordon douanier français à la frontière.
Comment la Convention de 1921 avait-elle résolu le problème
des achats à faire à Genève par les habitants des zones, autrement
dit de la liberté de commerce nécessaire pour Genève vis-à-vis
des zones? Vous trouverez la réponse à cette question à
l'article 17 de la Convention de 1921, annexes au Mémoire
suisse, page I082. Voici ce que dit cet article 17:

•

,

(~Seront admis en franchise de tous droits et taxes
accessoires de douane, à condition qu'il ne s'agisse pas de
marchandises destinées à la revente, les produits ou
objets achetés dans le canton de Genève par les habitants des anciennes zones franches et rapportés par euxmêmes.
Ces importations devront avoir lieu par les bureaux de
douane français. Elles ne pourront être effectuées en
quantités supérieures à celles considérées comme nécessaires
pour l'entretien de la famille, dans les conditions qui
seront déterminées par un règlement spécial établi par
l'administration. française.
Ce règlement fixera un minimum d'achats, .en prenant
pour base un chiffre approximatif de Ils francs par an et
par tête d'habitant.
Seront exclues du bénéfice de ce régime les marchandises suivantes: produits des monopoles d'État, etc.
La liste d'exceptions qui précède est établie pour une
durée de dix ans, à l'expiration de laquelle le Gouvernement français se réserve d'y apporter les modifications
justifiées par la nécessité d'éviter des abus ou par l'évolution des conditions économiques, en notifiant douze mois
à l'avance au Gouvernement suisse son intention d'user
de cette faculté. »

Je passe sur le dernier alinéa de l'article.
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. C'est une solution, mais une solution artificielle dont les
inconvénients sautent aux yeux et qui, de toute évidence,
est loin d'assurer la liberté du commerce entre Genève et
son hinterland économique.
En effet, d'après le texte dont je viens de donner lecture,
il y aurait un règlement administratif - et les règlements
de cette sorte ne sont pas toujours simples, surtout quand
ils émanent de l'administration des douanes.
Il y aurait un maximum d'achats admis en franchise à travers
la ligne douanière française, environ Ils francs par an et par
tête d'habitant. (On n'a d'ailleurs jamais bien su s'il s'agissait
de francs français ou de francs suisses. Peu importe.)
Dans ce système, il faut bien fixer les chiffres. Mais vous
voyez combien les chiffres sont arbitraires et peuvent être
gênants; les besoins d'achat réels de tel habitant du Pays de
Gex pourront être infimes; ceux de tel autre pourront dépas~
ser de beaucoup le chiffre fixé.
Puis, toutes ces règles douanières - on pourraït presque
dire (( policières » - , qui les appliquera?· Ce sont les agents
des douanes, qui peuvent être et sont le plus souvent, je
m'empresse de le reconnaître, de très braves gens, mais qui
n'en sont pas moins des gens soupçonneux par définition et
même qui peuvent, par simple conscience professionnelle,
devenir tracassi{!rs.
D'ailleurs, il y a encore autre chose dans l'article I7 de la
Convention de I921. Il Y a la réserve faite. pour le Gouver~
nement français, du droit d'excepter du régime des achats en'
franchise toute une liste de produits divers et de modifier
cette liste au bout de dix ans.
De tout cela, il me paraît résulter clairement que la liberté
d'achat des zoniens à Genève devient quelque chose d'extrême·
ment problématique avec le cordon douanier français à la
frontière.
Je ne veux citer que cet exemple. Il me paraît établir,
d'une façon suffisamment nette, que, malgré le changement
Survenu dans les circonstances, la solution la plus conforme
aux intérêts des régions suisses et françaises entre lesquelles
la géographie, qui n'a pas changé, .maintient une étroite
inter~lépendance
économique, consiste, aujourd'hui encore,
non pas à supprimer, mais à maintenir le régime des zones
que la Suisse est d'ailleurs prête à adapter aux circonstances
actuelles pour autant que cela dépend d'elle.
En France même, M. le sénateur Alexandre Bérard a dû
reconnaître, en I920, « les avantages énormes ) qu'a le régime
des zones. Un autre parlementaire français, :i\L le député
Bartholoni, a dit également en I920 (Contre-Mémoire suisse,
p. 1627, premier alinéa) qu'« évidemment, le régime rêvé pour
les zones serait, d'une part, la réciprocité avec la Suisse, et,
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d'autre part, l'ouverture de la barrière française pour l'exportation de leurs produits, tel1e que l'avait prévue la loi PéretRaynaud-Renoult, votée en 1914 par [la Chambre, mais non
par] le Sénat ».
En parlant ainsi, ces 'parlementaires français sont en parfait
accord avec les populations des régions directement intéressées.
Je me garderai d'inf;ister plus qu'il ne convient sur des
manifestations d'opinion d'ordre français interne. Cependant,
il faut que la Cour sache que le Gouvernement suisse n'est
pas seul à penser que les changements survenus dans les
circonstances depuis 1815 n'ont pas 'eu pour. effet de priver
de son utilité ou de sa raison d'être l'institution même des
zones franches autour de Genève.
En 1903, les douanes fédérales, par exemple, existaient
depuis un demi-siècle et aussi les chemins de fer et les routes
qui, aux dires du Gouvernement français, auraient bouleversé l'économie du système des zones franches.
Pourtant, à ce moment M. Victor Bérard le rappelle
dans les pages 262 et suivantes du tome II des annexes à son
rapport - , les communes zoniennes affirment et proclament
(Contre-Mémoire suisse, p. 1618) que ~~ le régime de la zone
franche .... a donné un essor considérable à la ctùture des
terres .... et fait disp'araître la mendicité, qui était la plaie
du pays », que les agriculteurs des zones qui exportent leurs
produits à Genève et en Suisse ~( ne pourraient les écouler
.ailleurs aussi facilement et à des prix aussi rémunérateurs »;
que « la zone franche est la condition nécessaire .... de la prospérité de populations agricoles, honnêtes, laborieuses, dévouées
à la France .... ».
En 1905 encore, dans leurs interpellations des 26 mai et
16 juin, les représentants de la Haute-Savoie zonienne demandent au Parlement français que rien ne soit changé quant
à l'institution des zones franches.
Après la guerre, enfin, une délégation des zones franches
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex n'adresse-t-elle pas
à M. Clémenceau, le 21 octobre 1919, une requête dont le
texte figure à la page 1621 de notre Contre-Mémoire, et qui
dit:
.
« Le 21 avril dernier, nous, soussignés, membres de la
délégation des Comités de défense zonienne de la HauteSavoie et du Pays de Gex, avons eu l'honneur de déposer
entre les mains de M. Godin, chef du cabinet civil de la
Présidence du Conseil, aux fins qu'elle vous soit remise, une
requête exposant le point de vue et les vœux de nos populations à l'égard du projet de la Commission interministérielle [projet du 26 avril 19I9], préconisant l'installation
d'un cordon douanier à la frontière franco-suisse des zones. »
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Depuis cette date, des milliers de signatures avaient' été
envoyées directement au ministère des Maires étrangères,
au ministère de l'Intérieur et au ministère du Commerce.
I( La
requête qui vous fut adressée n, continue la délégation, « exposait les raisons qui nous paraissent militer en
faveur du maintien des franchises zoniennE's; elle réfutait les
arguments spécienx opposés à ce maintien .... Il

Puis, rappelant que la requête ainsi soumise au président
du Conseil était appuyée par les vœux de 200.000 Français,
les délégués "concluaient en demandant le maintien des zones
franches.
"
Ainsi, en 1919 encore, les intéressés directs, en France,
étaient loin d'admettre que le transfert du cordon douanier
à la frontière politique fût commandé ou même justifié par
le changement des circonstances.
Je n'en dirai pas davantage. Je prie seulement la Cour,
en terminant mon exposé" sur ce point - le changement des
circonstances - , de ne pas perdre de vue le fait, à mon avis
décisif, que le Gouvernement français lui-même, jusqu'à la
guerre, n'a jamais invoqué le changement des circonstances
pour prétendre, vis-à-vis de la Suisse ou vis-à-vis de n'importe
quelle autre Puissance, que les zones franches devaient être
supprimées. On ne saurait établir plus clairement que, si
Je régime de ISIS et de 1S16 doit être adapté aux circonstances actuelles, ce que le Conseil fédéral ne conteste nullement,
il peut l'être autrement que par la suppression des zones
franches.

* * *
Un autre fait antérieur au Traité de Versailles, que le
Gouvernement français croit pouvoir invoquer à l'appui de
sa thèse, est l'établissement des douanes fédérales en IS49,
non pas en tarit que changement survenu dans les circonstances, mais en tant que cette réforme douanière suisse aurait
été, suivant le Gouvernement français, contraire à l'esprit
des clauses de 1815 et de rS16 sur les zones franches.
Trois remarques me paraissent mériter d'être faites, au préalable, à ce sujet,"

* * *
Le Mémoire français (page 615) dit qu'en 1919 (( la France
était" .... fondée à prétendre qu'en conséquence de l'institution
des douanes fédérales en 1S49, la Suisse n'était plus en droit
de se prévaloir des traités de ISIS et des actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex )).
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Quoi que notre adversaire en ait dit, dans sa }{éplique
écrite, il résulte de ce passage que le Gouvernement français
abandonne ici la thèse qu'il soutient ailleurs et d'après
laquelle les traités de 1815 et les actes complémentaires
n'auraient donné à la Suisse aucun droit au maintien des zones.
L'abandon de cette thèse est d'ailleurs confirmé notamment
'par certains passages du Mémoire français cités à la page 1604
de notr'e Contre-l\lémoire. Du reste, il est difficile de concevoir
comment, ainsi que le soutient le Gouvernement français,
certaines clauses de 1815 et de r8r6, clauses douanières et
clauses religieuses, auraient. pu imposer à la Suisse des obligations dont la violation aurait été de nature à la priver du
bénéfice d'autres stipulations desdits traités, sans que la Suisse
ait jamais eu aucun droit à se prévaloir. de ces dernières ,;
stipulations. Encore une fois, il y a, sur ce point, contradic~ '>':'-,.
tian entre les diverses parties de l'argumentation française:-"

* * *
Il convient de relever, en second lieu, que l'argumentation
du Gouvernement français relative à l'établissement des douanes
fédérales en 1849 porte à faux. Le Gouvernement français
raisonne, en substance, comme suit: En 1919, la France
était, dit-il, fondée à prétendre qu'en conséquence des événements de 1849, la Suisse n'était plus en droit de se prévaloir
des traités de 1815 et des actes complémentaires sur les zones
franches, Cela étant, poursuit notre adversaire, l'article 435,
alinéa 2, ne peut pas signifier que la France ait abandonné
cette prétention, On ne peut donc pas, conclut le Got~verne
ment français, interpréter l'article 435, alinéa 2, de telle façon
qu'il aboutirait à consolider le régime des zones, en privant
la France de certains moyens de droit qu'elle prétendait
avoir auparavant, moyens tirés de la violation de l'esprit
des anciens traités par la réforme douanière suisse de 1849,
moyens tirés des événements du KulturkamPf en Suisse,
à la fin du XIXmo siècle, etc,
Je le répète, ce raisonnement porte à faux pour cette raison
très simple qu'aucun des termes de l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles n'a, pour effet ni pour objet de résoudre, en faveur de la Suisse ou en faveur de la France, la question de savoir si l'établissement des douanes fédérale.s ou, plus
tard, les événements dits [[ du KulturkamPf Il en Suisse, ont pu
dégager la France de son obligation de maintenir les zones
franches' ou ont pu donner à la France un titre à poursuivre
l'abrogation des clauses sur les petites zones franches,
,
L'interprétation suisse de l'article 435, alinéa 2, n:aboutit
nullement à priver la France des moyens de droit dont elle
estimerait disposer vis-à-vis de la Suisse en raison de l'établisse-
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douanes fédérales ou des événements dits « du
». Selon l'interprétation suisse, l'article 435, alinéa 2,
constate le désintéressement des tierces Puissances et permet
à la Suisse et à la France d'abroger d'un commun accord les
anciennes stipulations sur les zones franches.
Ainsi interprété, l'article 435, alinéa 2, fait de l'abrogation
éventuelle des' anciennes stipulations une affaire franco-suisse,
rien de plus. TI ne tranche pas la question de savoir si la
France est ou non fondée à inyoquer, vis-à-vis de la Suisse,
tel moyen de droit tiré de la réforme douanière suisse de
r849 ou des événements du KulturkamPf. La France reste
Jibre, au contraire, de faire valoir ces moyens de droit, si elle
les juge pertinents, au moment où. elle négociera avec la Suisse
l'accord à conclure en vertu de l'article 435, alinéa 2. Ce sont
là des questions que l'article lui-même laisse ouvertes, qu'il
ne tranche ni en faveur de la Suisse ni en faveur de la
France, et qui, s'il y a lieu, devront être résolues ultérieurement entre la Suisse et la France.
Ceci est une solution naturelle dès qu'il est reconnu qu'en
réalité, le règlement de la question des zones franches n'intéresse plus que la Suisse et la France. Ainsi, le fait qu'en
1919 la France aurait pu faire valoir telle ou telle prétention
tirée de la réforme douanière suisse de 1849 ou des événements du KulturkamPf, loin d'infirmer l'interprétation suisse,
est au contraire de nature à la confirmer.

1< ulturkampi

* * *
Mais alors - et c'est là ma troisième remarque préliminaire-,
si l'interprétation suisse est fondée, il en résulte qu'en ce qui
concerne la réponse à donner à la question actuellement posée
à la Cour, les faits allégués par le Gouvernement français
au sujet de l'établissement des douanes fédérales en 1849
et au sujet du KulturkamPf sont sans pertinence.
Or, l'article premier du compromis prévoit que, dans la
phase actuelle de la procédure, la Cour n'aura à tenir compte
de faits antérieurs au Traité de Versailles que s'ils. sont pertinents - pertinents au point de vue de l'interprétation qu'il
appartient à la Cour de fixer maintenant.

* * *
A ces observations que nous avons faites dans notre procédure écrite, il convient d'ajouter
1° qu'en réalité la réforme douanière suisse de 1849 n'a été
contraire ni à la lettre ni à l'esprit des traités de 1815 et de
1816 ;
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2° qu'en tout état de cause, une prétention de la France
d'invoquer ce fait pour demander à être libérée de l'obligation de maintenir les zones franches eût été tardive en 1919En effet, antérieurement à 1919, la France n'a jamais soutenu,
ni vis-à-vis de la Suisse, ni vis-à-vis des tierces Puissances,
que la réfonne do~anière' suisse de 1849 lui donnât un titre à
poursuivre l'abrogation des anciennes stipulations et la suppression des zones franches. La France n'a jamais manifesté
son intention, antérieurement à 1919, de faire valoir ou même
de se réserver une telle prétention. Dès lors, elle n'eût plus
pu valablement faire valoir une telle prétention en 1919.
Messieurs, qu~ la réforme douanière s).lÏsse de r849 n'ait rien
eu de contraire aux traités de 1815 et de 1816, c'est ce que
nous avons montré notamment dans les pages 1604 et suivantes
de notre Contre-Mémoire, puis dans les pages 2II8 à 2126 et 2138
et suivantes de notre Réplique.
La vérité historique et juridique, c'est que les traités de
1815 et de 1816 sur les zones franches. ne mettent à la charge
de la Suisse aucune obligation de ne pas percevoir de droits
de douane à la frontière des zones franches; ces traités
n'instituent aucune espèce de réciprocité dans la franchise
douanière.
« Il n'est pas question de réciprocité
a écrit Pictet-de
Rochemont au syndic Turrettini le 25 octobre 1815, donc huit
jours environ avant la signature du Protocole du 3 novembre
relatif à la zone sarde et trois semaines avant la signature du
second Traité de Paris du 20 novembre 1815 relatif à la
zone de Gex. Ainsi, pour Pictet-de Rochemorit, qui pourtant
est bien placé pour juger, les stipulations du 3 et du
20 novemore ISIS relatives à la zone sarde et à la zone de
Gex ne sont pas les éléments d'un système de réciprocité, de
libre échange réciproque.
Cela n'a d'ailleurs rien de surprenant. La zone de Gex en
particulier, dont l'institution est expressément mentionnée dans
le Protocole du 3 novembre 1815 comme un motif de prévoir
la création de la zone sarde, a été instituée par le second
Traité de Paris d'après un précédent tout récent à l'époque,
celui du régime de l'abonnement appliqué au Pays de Gex,
pour son plus grand avantage, de 1776 à 1790. Or, le régime
de l'abonnement du Pays de Gex, qui diffère à certains égards
du régime de 1815. lui ressemble, en revanche, en ceci qu'il
n'exclut nullement la perception de droits d'entrée à la
frontière genevoise. Au contraire, le régime appliqué au Pays
de Gex de 1776 à 1790 et dont les résultats bienfaisants ont
été un des motifs pour lesquels Richelieu a volontairement
accepté l'institution de la zone de Gex, connaissait les douanes
genevoises.
J),
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Il ,est si vrai que les traités de ISIS et de IS16 n'imposaient
nullement à la Suisse l'obligation de ne pas installer de douane
entre elles et les petites zones frariches. que nul ne songea à
protester contre les douanes cantonales et fédérales qui ont
fonctionné de 1815 ou 1816 à 1849 à la frontière genevoise et
aussi à la frontière vaudoise. Les explications données à ce
sujet dans les pages 2124 à 2 rz6 de notre Réplique me dispensent
d'insister sur ce point.

* * *
Mais il Y a plus. Quelle a 'été, même après 1849; l'attitude
de la France et de la Sardaigne? La France et la Sardaigne ou, plus exactement, par ordre èhronologique, la Sardaigne et
la France - ont demandé à la Suisse de main tenir un régime
équitable en ce qui concerne l'importation en Suisse des produits des zones franches; et l'entente s'est faite sur ce point
entre la Suisse et la Sardaigne, puis entre la Suisse et la
France.
Quelle a été, en particulier, l'attitude de la France? N ons
l'avons décrite tout d'abord dans les pages SOI et 802 de notre
Mémoire; puis, notamment, dans les pages 1515 à 1520 et 1527 à 1532
de notre Contre-Mémoire.
Nous avons ensuite montré, dans les pages 16n à 1615' de
. notre Contre-Mémoire, que si, contrairement à ce que nouS
soutenons, la France avait jamais eu, ensuite~ de la réforme
douanière suisse de 1849 qu'elle aurait considéré COmme
contraire à l'esprit des traités de 1815 et de 1816, titre à
prétendre qu'elle était libérée ou qu'elle devait être libérée de
l'obligation de maintenir les zones franches, même si la
France avait pu soutenir cela après IS49, elle n'aurait plus pu
le soutenir valablement en 1919En effet, la bonne foi et le besoin de sécurité dans les relations
internationales ne pennettent pas d'admettre en droit qu'une
prétention puisse durer indéfiniment, sans qu'on ait jamais
manifesté l'intention de la faire valoir ou même de Se la
réserver.
Or, non seulement la France n'a jamais fait valoir vis-àvis de la Suisse, ni vis-à-vis des tierces Puissances signataires
des traités de 1815, la prétention qu'elle aurait eu, à son dire,
ensuite de la réforme douanière suisse de 1849, d'être libérée
de l'obligation de maintenir les zones franches, mais la France
a fait plus. En 1852,. la France a demandé à la Suisse, pour
le Pays de Gex, certaines facilités douanières, en invoquant
précisément. la réforme douanière suisse de 1849Là-dessus des négociations se sont engagées. A quoi ont-elles
abouti? A un accord, constaté par la note suisse du 29 juillet
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1853, que vous trouverez reproduite dans l'annexe 15 au
Mémoire français, page 660.
Dans cette note, le Conseil fédéral se refuse d'ailleurs à
admettre que la réforme douanière suisse de 1849 ait été - je
cite .les termes mêmes de la note - cc une innovation contraire
aux anciens traités n. Le Conseil fédéral ne se considère pas
comme obligé par les traités de r8IS et de 1816 d'accorder
aux zones franches une franchise dont il fait observer dans sa
note du 29 juillet r853 que les zones ne bénéficiaient pas
avant 1849, Si, le 29 juillet 1853, le Conseil fédéral a consenti
à accorder bénévolement certaines facilités douanières à la
zone de Gex, c'est, dit-il lui-même, pour des raisons d'opportunité politique et d'équité. Il n'est d'ailleurs pas question
d'accorder une franchise totale.
A cela, que répond-on du côté français? Le ministre de
France écrit le 13 août 1853 au président de la Confédération
(Contre-Mémoire suisse, p. 16I3, deuxième alinéa) :
cc Le Gouvernement impérial a vu avec plaisir que le Conseil
fédéral apprécie la situation exceptionnelle que les traités ont
créée pour l'arrondissement de Gex et .que l'équité de lui
accorder de la part de la Suisse une liberté de commerce
correspondant à celle que ce dernier pays y a trouvée depuis
1815 a été reconnue .... Il reconnue par la note suisse du
29 juillet 1853, à laquelle répond la note dont ie donne en ce
moment lecture. « En conséquence, le soussigné a reçu
l'ordre d'accepter les facilités commerciales accordées par le
susdit office du 29 juillet.. .. n

La même note se termine par ces mots:
« .... le soussigné croit devoir remplir un devoir en remerciant ce Conseil et Son Excellence Monsieur le Président de
la Confédération de la bienveillance avec laquelle ils ont fait
droit aux réclamations formulées par l'arrondissement de Gex. Il

Il est difficile de ne voir là que ce que notre adversaire
a appelé la simple acceptation d'un accommodement pratique.
Au contraire, ainsi que le ministre de France déclarait le
désirer dans sa note du 24 septembre 1852, que vous trouverez également dans la procédure écrite, la cc dissidence)1 est
c( réglée li, Aucune réserve n'e.st faite, du côté français., d'une prétention que la France estimerait avoir et qu'elle entendrait
garder, prétention d'être libérée ou d'être en droit de se {aire
libérer de l'obligation de maintenir la zone franche ensuite de
la réforme douanière suisse de 1849.
Il est permis d'en conclure ou bien que la France n'estime
pas avoir une telle prétention - qu'elle n'a d'ailleurs pas
fait valoir à l'époque dont nous parlons maintenant - ou .,
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bien que la France a renoncé à cette prétention, que la
question est pour elle liquidée.
Cette conclusion est du reste confinnée par les événements
postérieurs, ceux de r860, 1864, 1893, au sujet desquels je me
permets, au moins pour l'instant, de renvoyer à notre ContreMémoire, pages 1613 à 16I5.
Il est donc, je crois, superflu de m'étendre davantage sur
ce point. Jerne borne à attirer enCore votre attention sur le
chapitre IV de notre Réplique, pages 2138 à 2163, qu'il est nécessaire de. consulter pour. la mise au point de diverses allégations inexactes de notre adversaire au sujet de la réforme
douanière suisse de r849 et de seS conséquences. Et je me
résume en disant:
1° L'article 435, alinéa 2, ;du Traité de Versailles ne tranche
ni en faveur de la Suisse, ni en faveur de la France - il
laisse au contraire ouverte la question de savoir si la
France peut trouver dans la réforme douanière suisse de 1849
la source d'un moyen de droit contre le maintien en vigueur
des anciennes stipulations sur les zones franches. L'établissement des douanes fédérales en 1849 n'est donc pas un fait
antérieur au Traité de Versailles que l'on puisse considérer
comme pertinent pour l'interprétation entre la Suisse et la
France de l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes.
2° En second lieu, en lui-même et ainsi que le Gouvernement
suisse n'a jamais cessé de l'admettre, le fait en question n'est en
rien contraire au Traité de 1815 et aux autres actes complémentaires relatifs aux' zones franches ou à l'esprit de ce Traité et
de ces actes. De ce fait, il ne résulte nullement que la Suisse ait
cessé d'être en droit de se prévaloir desdites stipulations. Les
traités de 1815 et de 1816 ont institué les zones franches sans
contre-partie à la charge de la Suisse.
C'est d'ailleurs précisément le point sur lequel le Gouvernement suisse a reconnu, par sa note du 5 mai 1919, que ces
traités doivent être complétés par une convention franco-suisse.
3 0 En troisième lieu, si le droit de la Suisse au maintien des
petites zones franches est un droit de nature réelle, ainsi que
le soutient le Gouvernement suisse, il ne saurait en aucun cas
être atteint par une prétention tirée de l'inobservation de
certaines stipulations qui ont donné naissance à ce droit. Il
faut appliquer ici les mêmes principes qu'en matière de clau-

sula sic rebus stantibus.
4 0 En quatrième lieu, même si, contrairement à ce que pense
le Conseil fédéral, la France avait, après I849, été fondée à
faire état du moyen de droit qu'elle invoque aujourd'hui, on
devrait admettre qu'elle ne pouvait plus en faire état en
19 1 9.
Messieurs, pour ne pas mettre à une plus dure épreuve
votre patience et celle de mon éminent confrère, je n'en dirai,
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pour l'instant, pas davantage en ce qui concerne les faits
antérieurs au Traité de Versailles que le Gouvernement français a cru pouvoir invoquer à l'appui de sa thèse. Je me réserve
cependant de revenir éventuellement, dans ma duplique, sur
certains faits antérieurs et sur certains éléments historiques
du litige dont le Gouvernement français a encore tenté de
tirer argument, éléments dont la Cour, d'ailleurs, aura également
à apprécier la pertinence pour la solution de problème d'interprétation qui lui est actuellement soumis.

* * *
Je vais donc, enfin, pouvoir terminer une plaidoirie trop
longue à mon gré et, sans doute, plus encore au vôtre, en vous
soumettant quelques brèves considérations relatives à nos
conclusions et à celles de notre adversaire.
Permettez-moi d'attirer tout particulièrement l'attention de
la Cour sur l'extrême importance qu'il y a à ce que la solution que la Cour donnera au problème d'interprétation qui
lui est soumis par l'article premier, alinéa premier, du compromis ne laisse place à aucune' équivoque au sujet de la
portée qui, entre la Suisse et la France, doit être reconnue
à l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes.
Il est d'une importance essentielle, ainsi que nous l'avons
exposé dans les pages 2366 in fine à 2369 de notre Réplique,
qu'aucun doute ne puisse subsister sur la portée exacte de la
décision que prendra la Cour. Toute incertitude à cet égard
aurait presque certainement pour effet de rendre impossible
l'accord direct prévu au second alinéa de l'article premier du
compromis, et que les deux Parties considèrent comme souhaitable. Et c'est à éviter une telle incertitude que tend la rédaction que nous avons donnée, notamment, au second paragraphe
de nos conclusions.
Que la Cour puisse se prononcer avec la précision que nous
nous permettons de lui demander, cela me paraît résulter
nettement de l'Arrêt nO 8 - affaire de Chorzow - que j'ai
déjà eu l'occasion d'invoquer. D'après cet arrêt, il. faut, pour
l'interprétation d'une clause compromissoire telle que l'article 23
de la Convention germano-polonaise de. I922, rechercher la
fonction qui, selon la volonté des Parties, doit être attribuée à
la clause compromissoire à interpréter. Il faut déterminer le
but plausible et naturel de cette clause, puis donner une interprétation permettant à cette disposition d'atteindre son but,
ladite interprétation ne pouvant être écartée que par des termes
suffisamment clairs pour exprimer une intention contraire des
Parties.
Appliquée à l'article premier du compromis du 30 octobre
I924, cette méthode d'interprétation conduit, ainsi que je l'ai'
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déjà montré, à écarter la thèse française d'après laquelle la
Cour serait tenue de dire qu'entre la Suisse et la France
l'article 43S, alinéa 2, avec ses annexes, ou bien a abrogé les
clauses de IBIS, etc., relatives aux zones franches, ou bien a
pour but de faire abroger lesdites clauses.
Mais cette méthode d'interprétation conduit aussi à 'admettre
que 'le compromis permet à la Cour de se prononcer sur le
problème d'interprétation qui lui est soumis, de manière à ne
laisser subsister aucun doute sur le sens exact de la décision
de la Cour.
En effet, c'est seulement ainsi que la Cour permettra à
l'article premier, alinéa premier, du compromis de remplir sa
fonction et d'atteindre son but naturel, qui est de faire connaître
à la Suisse et à la France leurs engagements internationaux en vertu de l'article 435, alinéa 2, et d'ouvrir ainsi les
voies à un accord direct entre la Suisse et la France, conformément au second alinéa de l'article premier du compromis.

* * *
Cela dit, je me permets de vous soumettre encore les observations que voici sur les conclusions prises par le Gouvernement français.
Quant au problème d'interprétation soumis à la Cour par
l'article. premier, alinéa premier, du compromis, le Gouvernem~nt français conclut seulement à ce qu'il plaise à la Cour.
dire qu'entre la Suisse et la France l'article 435, alinéa 2, avec
ses annexes, a abrogé les anciennes clauses relatives aux zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Le Gouvernement français méconnait ainsi le véritable sens
qui, entre la Suisse et la France, doit être reconnu à l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles avec ses annexes.
D'autre part, en ne prenant pas de conclusions sur le point
de savoir si, entre la Suisse et la' France, l'article 435, alinéa 2,
avec ses annexes, a pour but de faire abroger les anciennes
stipulations, le Gouvernement français méconnaît également
le véritable sens de la clause compromissoire que contient
l'article premier du compromis.
Le Gouvernement français conclut, d'autre part, à ce qu'il
plaise à la Cour, conformément aux lettres jointes au compromis, donner aux agents des deux Parties, à titre officieux, et
en présence l'un de l'autre, toutes indications utiles sur le
résultat de son délibéré concernant la question formulée à
l'article premier, alinéa premier, du compromis.
Il a été, en effet, convenu entre les Parties, non par le
compromis, mais par lettres échangées le 30 octobre I924
entre le ministre de Suisse à Paris et le ministre français
des Affaires étrangères, qu'il ne sera pas fait d'objection de
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part ou d'autre à ce que les agents des deux Parties reçoivent
de la Cour, à titre officieux, toutes indications utiles sur le
résultat de son délibéré concernant la question formulée à
l'article premier, alinéa premier, du compromis.
Je viens d'attirer l'attention de la Cour sur l'importance
vraiment capitale qu'il y aura pour les Parties à être, avant
l'ouverture des négociations directes prévues au second alinéa
de l'article premier du compromis, exactement et complètement renseignées par la Cour sur la solution qu'elle donnera
au problème d'interprétation qui lui est soumis par le premier
alinéa de l'article premier.
Par conséquent, le Gouvernement suisse, loin de faire aucune
objection à ce que toutes les indications nécessaires là-dessus
soient données aux Parties par la Cour, sera au contraire
reconnaissant à la Cour de bien vouloir rendre possible le
prompt achèvement d'une affaire qui n'a déjà que trop duré
et qui n'a déjà causé que trop de difficultés, en éclairant les
Parties d'une façon aussi exacte et aussi complète que faire se
pourra sur l'interprétation qui, entre la Suisse et la France,
doit être donnée à l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes,
conformément à l'article premier du compromis.
Toutefois, cette question n'étant pas réglée par le compromis lui-même, le Gouvernement suisse ne croit pas devoir
prendre des conclusions là-dessus. Il s'en rapporte à la décision
de la Cour quant aux mesures· par lesquelles il plaira à la
Cour de donner aux Parties, avant l'ouverture des négociations directes prévues au second alinéa de l'article premier
du compromis, toutes indications utiles sur le résultat de
son délibéré concernant la question formulée à l'article premIer,
alinéa premier, de la Convention d'arbitrage.
Messieurs, un dernier point et j'aurai fini. L'article premier,
alinéa 2, du compromis dit que les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour que la Cour, dès la fin de son
délibéré et avant tout arrêt, impartisse aux deux Parties un
délai convenable pour régler entre elles le nouveau régime
desdits territoires dans les conditions jugées opportunes par les
deux Parties, ainsi qu'il est prévu par l'article 435, alinéa 2;
le délai pourra être prolongé sur la requête des deux Parties.
Le Gouvernement français prend dès à présent des conclusions en vertu de cette disposition. Le Gouvernement fédéral,
pour sa part, se borne à prier la Cour de lui réserver la possibilité de prendre· toutes conclusions utiles sur ce point, après
que la Cour aura donné aux Parties les indications nécessaires
sur le résultat de son délibéré concernant l'interprétation de
l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, entre la Suisse et la
France.
Nous faisons d'ailleurs d'expresses réserves sur toute affirmation orale ou écrite et sur tous les moyens de notre adver-
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saire dont nous n'avons pas formellement reconnu le bienfondé. Le Gouvernement fédéral prie donc la Cour de ne
considérer COmme acquis avec son assentiment aucun moyen
de fait ou de droit ni aucun allégué du Gouvernement français que le Gouvernement suisse n'aurait pas expressément
admis.
Messieurs, j'ai tenniné. Je vous demande respectueusement de
nous adjuger nos conclusions, telles qu'elles ont été énoncées
dans les pages 2377 et 2378 de notre Réplique.

3.
RÉPLIQUE PRONONCÉE PAR Me PAUL-BONCOUR
(représentant le Gouvernement français)
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU

18

JUILLET

1929.

Messieurs de la Cour,
A l'heure où nous sommes parvenus, je crois qu'il ne serait
ni opportun, ni même convenable, de. m'attarder à reprendre
toutes les controverses juridiques ou d'autres ordres qui séparent les deux défenseurs des pays qui, sur un point particulier
et vital de leurs rapports, ont remis leurs intérêts entre vos
mains. La bienveillante attention de la Cour nous a permis,
à J'un et à l'autre, d'exposer aussi longuement qu'il l'a fallu
tous les points et tous les aspects de ces controverses.
Aussi bien ne sommes-nous pas ici des plaideurs qui avons
l'intention et le devoir d'aller jusqu'à l'extrême de nos avantages. Nous sommes les avocats de' deux pays qui peuvent et
qni doivent s'entendre, et c'est pour y parvenir qu'a été
confiée à la Cour une triple mission; et, dans la phase même
-la première - qui se déroule aujourd'hui devant vous, nous
ne devons pas perdre les soins de la troisième et nous devons
nous efforcer - c'est le seul but d'une réplique - de dégager
le débat de ce que j'appellerai les controverses accessoires,
de le dégager aussi des malentendus inévitables qui ont pu
obliger l'un des adversaires à développer des argumentations
qui ne sont pas nécessitées par la position même qu'a prise
son interlocuteur. Nous devons 'chercher à dégager les idées
claires, nettes, les grandes directives, ,suivant nos points de
vue respectifs, bien entendu. mais qui, confrontées et appréciées par la. Cour, peuvent lui permettre de remplir la haute
mission qui lui est confiée.
Aussi, et bien que toutes les parties de la plaidoirie si
solide de mon adversaire méritent mon égal respect, je me
permets de' dire que, dans cette réplique, je laisserai délibérément de côté plusieurs parties de son argumentation.
Tout d'abord, tout ce qui peut concerner l'intérêt véritable
que peut avoir la France à voir supprimer le régime des zones
est pour moi presque hors du débat en ce sens que, même
s'il était prouvé que la France n'a pas un intérêt aussi vital
à voir supprimer les zones que la Suisse a un intérêt vital à
les maintenir, nous sommes en présence d'une question de
droit: il s'agit de savoir si l'article 435, alinéa 2,. du Traité
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de Versailles a libéré la France de la diminution de souveraineté que les traités de r8I5 avaient fait peser sur elle.
D'ailleurs, et je me permets de faire cette remarque
avec toute la modération et toute l'amicale courtoisie qui a
régné dans les débats, - je ne voudrais pas que le document nouveau, et respectable par son épaisseur, qui a été
versé en dernière heure au débat puisse et doive être retenu
par la Cour. Que la Cour croie bien que si nous avions pensé
que la discussion dût s'établir sur ce terrain, je dispose de
protestations qui ne sont pas moins véhémentes, de documents qui établiraient que la même passion règne chez nous,
que notre opinion publique suit avec une égale impatience les
débats qui se déroulent devant vous et attend avec une égale
angoisse la décision que vous prendrez. Nous n'avons pas cru
que les vagues soulevées par cette question des zones qui
traîne depuis dix ans doivent déferler jusqu'à la sérénité
de cette assemblée. Nous pensons que ce document tardif
doit être écarté des débats. Si la Cour en jugeait autrement,
si elle croyait devoir le retenir comme un élément de son
appréciation, nous serions alors obligés de demander à produire
un document semblable, et ce serait l'ouverture de délais que
certainement nous ne désirons pas.
Si j'ai rappelé au cours de mon exposé historique les aspects
économiques et politiques du problème, je prie la "Cour de
remarq uer - et c'est là une première et très nette réponse
que je fais à mon adversaire - que je ne les ai retenus que
dans la mesure où ils formaient pour ainsi dire la substance
réelle, économique et politique, qui était derrière ces termes de
l'article 435, alinéa 2, à savoir que les stipulations anciennes
des traités de ISI5 ne répondaient plus aux circonstances
actuelles, et c'est parce que le compromis, dans son article
premier, les visait expressément en disant qu'il appartiendrait
à la Cour d'apprécier l'interprétation de l'article· 435, alinéa 2,
par rapport à tous les faits a~térieurs au Traité de Versailles
qui seraient jugés pertinents. Mais ce n'est, j'y insiste, que
dans la mesure où ces aspects économiques et politiques forment 'la substance réelle de l'expression juridique que nous
avons à interpréter que je me suis, pour ma part, permis de
les retenir.
Mais il est encore une seconde limite imposée à cet aspect
économique et politique du problème. Mon adversaire a fait
un long et précis développement sur la clause sic rebus staniibus. Il m'apparaît qu'il y a sur ce point un profond malentendu entre nous et qu'il s'est compl~tement mépris sur cette
partie de" mon argumentation.
Lorsqu~ j'ai invoqué la" clause sic rebus stantibus, je ne l'ai
pas fait - que la Cour me fasse le crédit de le croire - pour
transformer cette règle de droit international public en je ne
20
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sais quel automatisme qui jouerait par la volonté unilatérale
d'une Puissance quelconque et par le fait qu'elle estimerait
que les circonstances ne sont plus les mêmes que celles qui
avaient présidé à l'élaboration du traité dont elle demande
l'abrogation. La clause sic rebus stantibus n'a été invoquée
par moi que comme un élément d'interprétation d'un texte
écrit, d'un traité spécial. Et je me permets d'ajouter que les
besoins mêmes de mon argumentation, le gain du procès si
grave que nous avons engagé devant vous, n'auraient pas pu
me faire oublier l'imprudence qu'il y aurait pour l'Europe et
pour le monde à donner à la clause sic rebus stantibus l'interprétation extensive que mon confrère m'a prêtée.
Il est facile, pour combattre la thèse de l'adversaire, de
pousser l'un de ses arguments jusqu'à un point où, certes, il
n'a pas prétendu le porter.
Je vous prie de croire que, même dans le procès qu'elle
plaide devant vous, la France n'oublie pas la stabilité nécessaire des traités, et qu'il en est un notamment pour lequel
elle a consenti assez de sacrifices pour ne pas imaginer de
gaîté de cœur' qu'aucune de ses dispositions pourrait être
ruinée par l'application mécanique et automatique d'une règle
abstraite de droit international public.
Aussi bien, quand j'ai invoqué l'article 19 du Traité de
Versailles, je ne l'ai pas invoqué comme un élément d'interprétation du litige actuel, puisque l'article 19 vise l'avenir.
Je l'ai invoqué comme un trait particulier, saisissant, qui servait à nous faire déterminer l'esprit général du Traité de
Versailles. J'ai montré que, pour l'avenir, l'esprit de cet article
était tel qu'inévitablement ~ et je le répète en pesant tous
mes mots ~ il ne peut pas y avoir de situations éternelles;
il ne peut pas y avoir des traités qui fassent peser éternellement certaines règles, même lorsque les situations ont tellement changé que la raison qui avait fait poser ces règles
n'existe plus. J'ai montré également que le Traité de Versailles,
dans son article 19 réglant l'avenir, avait posé à la clause
sic rebus stantibtts des limites prudentes et sages en décidant
que les situations ne pourraient être à nouveau envisagées et
les traités revisés que sous la règle de l'unanimité du Conseil
et de l'Assemblée de la Société des Nations, ce qui empêchait
donc toutes les expériences fâcheuses qui pourraient découler
de l'interprétation qu'à tort m'a prêtée mon confrère.
J'ai dit que, cherchant dans cet article 19 et. dans ce
règlement d'avenir l'esprit du Traité de Versailles, j'étais
fondé à penser qu'il s'appliquait également au cas présent,
que l'article 435 était un de ces éléments qui réglaient à la
fois la situation de la zone militairement neutralisée et la
question des zones franches, et que dans les deux cas, avec
des nuances dont j'ai parlé et sur lesquelles je reviendrai
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.tout à l'heure, il abolissait à la fois ce qui ne répondaÜ plus
aux circonstances, en même temps qu'il entendait ne pas
admettre 'que ce fût le seul jeu de ces circonstances qui pût
arriver à l'abrogation des traités, en d'autres termes, que ce
n'était pas la volonté unilatérale d'une des Puissances intéressées qui pouvait y suffire, mais que c'était l'apposition collective des signatures des Puissances co-contractantes du Traité
de Versailles qui décrétait l'abrogation et de la zone militairement neutralisée, et des zones franches sur lesquelles nous
plaidons.
Dans ces limites, qu'il était nécessaire de préciser après
l'interprétation erronée qu'a donnée de ma thèse l'honorable
et éminent avocat de la Suisse, dans ces limites, au contraire,
il n'est pas douteux et c'est ce qu'a visé le texte de
l'article 435, alinéa 2, aussi bien que l'article premier du
compromis - qu'au cours du siècle dernier sont intervenues des
circonstances absolument différentes de celles qui avaient
présidé à l'élaboration des traités de 1815, et que ce sont ces
circonstances nouvelles, ces changements survenus au cours du
XIXmc siècle, qui ont motivé l'abrogation, expresse dans son
premier alinéa, tacite tout au moins et en mettant les choses
le plus largement du côté de la Suisse dans son deuxième
alinéa, de l'article 435 du Traité de Versailles.
Ces "circonstances nouvelles, .contestées par mon confrère
auquel je dois répondre en très peu de mots, se rangent en
trois catégories.
En premier lieu, c'est la situation de Genève elle-même qui
s'est profondément modifiée dans ses besoins et par rapport
aux ressources qu'elle devait chercher nécessairement dans
l'étendue des zones franches.
Sans doute, et je l'ai dit dans ma plaidoirie, - je me garderai bien d'y apporter une atténuation quelconque dans ma
réplique, car mes paroles répondent à la fois à la vérité géographique et au sentiment de la. France, - sans doute il y
a dans la situation 'de Genève un élément géographique permanent qui détermine la permanence d'un régime spécial
auquel nous ne contredisons pas, et auquel nous aurions
mauvaise grâce à contredire, car il est expressément visé dans
le paragraphe 2 de l'article 435.
Cet élément géographique permanent, permettez-moi de le
dire, mon cher Confrère, c'est celui qui fait - n'en déplaise
aux signataires de cértains des documents que vous avez
versés au débat au début de votre plaidoirie, et dont quelquesuns avaient un ton de polémique que fort heureusement nous
n'avons pas emprunté, ni vous ni moi, à cette barre et devant
cette Cour - , c'est celui qui fait que, à moins que la France
soit annexée à Genève, ou Genève à la France, nous serons
. toujours voisins, et nous nous en félicitons. Nous borderons

286

RÉPLIQUE DE MO PAUL-BO~COUR (FRANCE)

toujours une partie de votre beau lac - de notre beau Hic - ,
et je ne vois pas en quoi sa soie serait froissée ou la pureté
de ses eaux ternie, parce qu'un de nos douaniers français se
montrerait sur le rivage, ou parce que l'uniforme d'un gendarme
ou le képi d'un soldat français apparaîtrait sur ses bords.
C'est cette situation géographique permanente qui fait incontestablement que Genève - je l'ai précisé dans une description
sur laquelle je ne reviendrai pas - est inséré, si je puis dire,
en territoire français. C'est une situation géographique constante.
Il n'en est pas moins vrai que, sur cette même carte qui
nous permet de déterminer les éléments géographiques constants
et permanents du problème, nous apercevons maintenant des
traits noirs qui sont les lignes de chemins de fer, des traits
rouges qui marquent les circuits automobiles, et que l'évolution technique elle-même a fait qu'on ne peut plus considérer
du tout la zone de Gex ou la zone sarde comme l'unique
potager et l'unique basse-cour auxquels s'alimente Genève.
Chacun sait - et ceci n'est pas spécial à Genève - que
le ravitaillement des grandes villes se fait aujourd'hui à des
distances qui n'ont plus rien à voir avec la proximité géographique. On se nourrit, à Genève comme à Paris, de légumes
qui viennent de très loin. On s'y fleurit avec des œillets de la
Côte d'Azur ou des tulipes de Hollande. Il n'est donc pas
douteux que, du fait même de l'évolution technique, Genève
a subi une transformation profonde.
Je marque d'ailleurs qu'il est d'autres villes q!li se trouvent
dans des situations semblables, et que les cordons douaniers
n'ont cependant jamais empêchées de vivre. Je n'irai pas
chercher dans la carte d'avant-guerre la situation d'une capitale
qui était très proche d'un pays avec lequel elle n'entretenait
pas d'excellents rapports, puisque ce sont ces rapports qui
finalement ont déterminé la grande guerre. Mais, en Suisse
même, la situation de Bâle est tout à fait analogue à
celle de Genève. Sa proximité des terres alsaciennes, hier allemandes, aujourd'hui françaises, est en tous points semblable
à celle de Genève par rapport aux départements français.
La comparaison des relations agricoles et industrielles dans
cette région serait même plus frappante encore, s'agissant de
Bâle, dont la banlieue n'est pas du tout agricole, mais exclusivement industrielle - alors que Genève a tout de même une
banlieue agricole qui lui est propre - , de Bâle, dont le cordon
douanier n'a jamais empêché un très grand nombre de producteurs français de lui apporter en légumes, en œufs, en volailles,
un ravitaillement qui représente à peu près 80 % de sa
consommation. Tout ceci n'a pas empêché ses habitants
d'avoir avec nous des rapports qu'il suffit de la bonne volonté
de deux voisins pour rendre extrêmement faciles.
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Je passe, car j'ai hâte d'arriver à un second point sur lequel
nos sentiments sont entièrement concordants: c'est le commun
accord dans lequel doit être finalement réglée la question des
relations économiques de Genève et de la France.
Ce commun accord, c'est le point essentiel que je vais
retrouver à chaque étape de ma réplique, et qui permet tout
de même de faire apparaître, dans ce long et âpre débat,
la possibilité d'entente. Inutile d'insister sur tout ce que je
pourrais dire pour montrer que la situation de Genève est
profondément changée par rapport au voisinage des zones,
puisque aussi bien nous reconnaissons finalement qu'il faut ill1
régime spéciaL Nous ne le reconnaissons pas seulement parce
que c'est notre volonté, mais parce que, respectueux des traités, nOus constatons dans l'article 435, alinéa 2, qu'on vise
expressément le commun accord qui doit présider à notre
règlement nouveau. Tout ce que nous demandons, c'est d'arriver
à un commun accord sur un pied complet d'égalité.
Or, tant que les stipulations de ISIS, les diminutions de
sou veraineté, les servitudes n'a vaient pas' été abrogées, nous
n'étions pas sur un pied d'égalité. La France serait arrivée
aux négociations avec une souveraineté diminuée. Nous sommes
maintenant deux pays égaux, également souverains. C'est
dans leur souveraineté égale, les stipulations anciennes étant
abrogées, qu'elles doivent chercher - aucune hypothèse, aucune
modalité n'étant exclues - le règlement du régime nouveau
auquel . les convie le paragraphe 2 de l'article 435.
Un autre point sur lequel mon confrère a porté son effort
pour contester le changement de circonstances et pour diminuer la portée de l'argument assez grave que j'avais soutenu
devant la Cour, est celui de la transformation industrielle
des zones au sujet desquelles nOus plaidons.
Au cours du XIXmo siècle, et plus encore dans le premier
quart du XXme, le régime des pays composant les zones,
avais-je dit, s'est profondément modifié. En '1815, ce sont des
pays exclusivement agricoles, ce n'est pas douteux. Nous ne
faisons aucUne difficulté pour reconnaître à ce point de vue
que nos paysans des zones, en se faisant maraîchers, ont
trouvé dans la ville de Genève un débouché extrêmement
avantageux. Mais, avais-je soutenu, des industries - changement très grave - se sont constituées. Le jour où ce n'est
plus seulement le charbon, mais où c'est la force hydra-électrique qui a été un élément d'activité économique, il s'est
tout naturellement constitué dans ces régions où abondent
les fleuves rapides et les chutes toute une industrie hydroélectrique qui' était absolument gênée, et qui, du jour où
ont été établies les douanes fédérales, a été, peut-on dire, étranglée par le régime des zones.
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A cela, mon confrère a répondu: Pardon! la plupart des
industries dont vous invoquez les besoins se trouvent dans
la grande zone de 1860. Celle-là, constituée par un acte unilatéral, n'est pas en discussion. Dans les petites ·zones, les zones
franches sur lesquelles nous plaidons, la zone de Gex et la
petite zone sarde, il n'y a pas d'industrie. Votre argumentation ne porte pas.
Je lui réponds que c'est une erreur de fait, et je vais
citer des lieux géographiques qui se trouvent dans les zones
sur lesquelles nous plaidons.
Je prends Annemasse et je vois à la page I754 des annexes
au Contre-Mémoire suisse le document de M. Chaix, qui
'm'apprend qu'Annemasse fabrique des meubles, des tubes de
cuivre, des chaînes de cycles, des instruments de précision.
des biscuits, des balais; on y fait de la gravure chimique
et des impressions. Il est vrai que, comme l'indique
ensuite la préface de M. Chaix, ces industries ne sont pas
toutes sur des territoires de la zone sarde dont la limite traverse la ville; mais il reste que certaines d'entre elles sont
situées ·sur le territoire de la zone sarde, et il ne me semble
pas douteux que dans nombre d'autres communes de cette
zone sont nées des industries qui sont importantes si l'on
considère la faible population des localités.
Pour m'en tenir à quelques exemples, je puis citer:
à Saint-Julien: une fabrique de cartonnages; une fabrique
de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; une
fabrique de petits chars et d'outils agricoles;'
à Gaillard: une manufacture de cadrans; une manufacture
de pièces à coulisses; des minoteries; une fabrique de meubles;
à Pougny-Chancy: une importante usine hydro-électrique,
dont la situation s'est trouvée tellement gênée par le régime
des zones qu'on a été obligé par des conventions passées entre
nous de lui accorder, vous le savez, un régime spécial.
J'ajoute que, même si la réponse de mon confrère portait
sur ce' point, ma réplique indique que si la vie industrielle,
malgré les fleuves qui passent dans cette région et les chutes
qui s'y trouvent, n'a pas pris une ampleur plus grande dans
le régime des zones, c'est précisément parce que l'industrie
était gênée par ce régime. C'est si vrai qu'à l'heure présente
la longueur de nos discussions, l'échec des négociations de
1921, le malaise créé par des polémiques qui ont été très
vives, parfois même trop vives à certains moments, l'incertitude qui en résulte, empêchent le développement de cette
industrie dans le régime des zones alors que, j 'y insiste, la
situation géographique et hydrographique le permettrait très
largement.
Par conséquent, il est incontestable qu'il y a également
lit un changement complet de circonstances, que c'est un de~
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éléments importants de l'expression juridique que 'nous avons
à~ interpréter de l'alinéa 2 de l'article 435: les stipulations
anciennes ne répondent plus aux circonstances actuelles,
Enfin, Messieurs, et c'est la troisième catégorie, la plus
importante,' indiscutablement, des changements survenus au
cours du siècle - et elle est tellement importante que le
compromis, par exception, dans son article premier, l'a citée
et mise en pleine lumière, alors qu'il vise d'une façon générale tous les· faits antérieurs au Traité de Versailles - , j'aborde
le fait essentiel, je veux dire l'existence des douanes fédérales en IS49Je comprends bien pourquoi c'est sur ce point que mon
confrère a fait porter son principal effort. Je comprends les
trois positions successives sur lesquelles il s'est placé pour
contrebattre l'argument dont nous disposions à cet égard, .
Sa première position fut de dire qu'en r849, lorsqu'on
avait établi les douanes fédérales,. cela n'avait pas constitué
un régime nouveau et qu'en réalité, depuis I8r6, depuis le
lendemain des stipulations que nous croyons abrogfes par le
Traité de Versailles, des douanes avaient existé dans le canton de Genève. '
A cela je réponds, d'abord, qu'il suffirait qu'il y ait eu
un changement dès le lendemain des stipulations pour que
nous puissions invoquer le fait nouveau. En effet, je me" borne
à rappeler que, dans ma plaidoirie, j'avais très fortement
insisté SUr ce point que, lors de l'élaboration des traités de
rSIS, Pictet-de Rochemont, intermédiaire actif et heureux,
mais non négociateur et non signataire, avait fait valoir,
pour obtenir des Puissances alliées réunies à Vienne, puis
parties aux traités de ISr5 et au Protocole de rSrs, l'existence des ,zones franches (Mémoire français, p. 5r8), (( que la
Suisse n'avait pas de douanes et que la France en avait de
très vexatoires )). C'était la non-existence des douanes en
Suisse et l'existence de douanes en France' qui avaient été
la pièce maîtresse de l'argumentation que, inlassablement et
avec une ténacité couronnée de succès, Pictet-de Rochemont
avait portée dans toutes les antichambres des ministres des
Affaires étrangères qui délibéraient au Congrès de Vienne et
aux traités de 1B15.
Donc, même s'il était exact que les douanes créées· dans
le canton de Genève en r8r6 fussent le fait nouveau, j'aurais
le droit d'invoquer ce fait nouveau.
Mais, pour rétablir la vérité historique, pour placer la nouveauté de la situation et le changement des circonstances
au point exact où ils se placent, je me borne à rappeler que,
dans ma plaidoirie, comme d'ailleurs dans nos écritures, nous
avons montré que les petites douanes du canton de Genève,
créées au lendemain des traités de rSIS, n'avaient rien de
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commun avec les douanes fédérales établies en 1849. Je renvoie au Contre~Mémoire français (p. 1383), où nous analysons
jusque dans leurs chiffres les droits qui, en effet, furent
établis à Genève au lendemain des stipulations. Dans ma plaidoirie, j'ai montré la différence complète de ce régime genevois avec le régime des douanes fédérales, à la fois par le
chiffre des droits qui étaient insignifiants et qui constituaient
plutôt des péages et des droits fiscaux que des entraves douanières, et le fait qu'en 1816 les zones n'ont affaire qu'aux
seules petites douanes à tarif si bas du canton de Genève
et qu'elles ne peuvent elles-mêmes être envahies que par
les produits du canton de Genève, puisque Genève fermait,
par ces mêmes douanes, le reste de la Suisse. En r849, au
contraire, lorsque la Suisse, ayant, dans la logique de sa
très vieille histoire, parfait, par son unité douanière, son
unité politique et morale, établit ses douanes, les zones,
dépourvues de ceinture douanière, se trouvent en face d'une
Suisse unifiée douanièrement, et c'est toute la Suisse qui
peut libre~ent y importer ses produits; et les zones se trouvent bouclées par des douanes considérablement élevées quant
au chiffre des droits et géographiquement étendues à toute
la Suisse.
Par conséquent, il n'est pas douteux que la législation fédérale de 1849 constitue le principal de ces faits nouveaux, et
c'est ce qui justifie l'article premier du compromis de l'avoir
citée.
La preuve en est que, alors qu'en 1816 l'établissement des
petites douanes dans le canton de Genève, . encore que nous y
aurions été fondés, n'amène de notre part aucune protestation,
en 1849 les' protestations pleuvent; et elles ne viennent pas
seulement du côté de la France: Genève elle-même se plaint;
la Sardaigne se plaint.
Je rappelle que la Réplique française (p. 1894) cite un document très clair d'où il résulte que, dès le lendemain de l'établissement des douanes fédérales en r849, la France a élevé sa
protestation. Si je le rappelle, ce n'est pas seulement par rapport à la partie présente de mon argumentation; c'est parce
que je vais le retrouver lorsque je répondrai à l'argllmentati~n
de mon adversaire prétendant que la France a laissé passer
ces changements et qu'elle est maintenant forclose à les invoquer pour justifier l'abrogation des traités de r8I5. Messieurs,
j'avoue que cet argument m'a déconcerté. Mon adversaire a
cru pouvoir contester même la pertinence de ce fait, expressément visé par l'article premier du compromis, en se basant
sur le raisonnement suivant: ({ En admettant nous le
contestons, dit la Suisse, ou du moins nous limitons votre
argumentation - que le régime douanier fédéral de 1849 ait
constitué un fait nouveau, vous êtes forclos; vous n'avez pas
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protesté à ce moment. Par ailleurs. je prétends que le débat
n'est pas entre les Puissances et vous et noUS. qu'il est uniquement entre la Suisse et la France, que, du jour où les
Puissances, stipulant pour autrui dans le Traité du 20 novembre
I8I5 et dans le Protocole du 3 novembre, ont créé un
droit pour la Suisse, ce droit, en quelque sorte, est devenu
quelque chose d'isolé, qui n'a plus de lien, qui n'a plus rien
à voir avec les Puissances qui l'ont créé; c'est entre la France
et la Suisse qu'il s'agit d'en discuter soit les rriodalités, soit
l'abrogation; et comme, au lendemain de I849, vous n'avez
pas élevé votre protestation, non seulement vous êtes forclos,
mais, aux termes du compromis déclarant que la Cour ne peut
retenir les faits antérieurs au Traité de Versailles que dans la
mesure où ils sont pertinents, ce fait n'est pas pertinent; car
il n'a pu servir à interpréter la volonté des Puissances signataires du Traité de Versailles, c'est un fait qui ne regarde que
la Suisse et la France. »
Messieurs, comment peut-on prétendre que ce fait essentiel
qui, à la différence des autres, est visé dans l'article premier
du compromis, soit justement celui qui n'est pas pertinent?
Aussi bien, historiquement, l'affirmation dont mon confrère
fait découler son raisonnement subtil de la non-pertinence n'est
pas exacte. La France a protesté, dès le lendemain de 1849;
elle n'a jamais cessé de protester. A quoi mon confrère répond:
(1 Oui,
vous avez protesté auprès de la Suisse; mais vous
n'avez pas, que je sache, conclu à l'abrogation des stipulations .de 1815; vous avez protesté pour obtenir de la Suisse
les contre-parties douanières, les traités commerciaux que nous
avons négociés; vous n'avez pas établi entre vos protestations
et l'abrogation des stipulations de 1815 le lien que vous
établissez aujourd'hui. })
Messieurs, ceci révèle le malentendu essentiel qui nous sépare
et que la Cour devra dissiper, malentendu qui consiste, de la
part de la Suisse, à croire qu'il dépendait cJes relations de la
Suisse et de la France d'abroger les stipulations de I8r6.
Nous restons fidèles à notre thèse qui est celle du droit
public international et celle de la lettre même des traités [en
disant: Mais que 'pouvions-nous faire, même quand, au cours
du siècle, à cause des changements économiques et techniques,
et au lendemain de r849, en raison de l'établissement des do.uanes
fédérales, nous considérions que rien ne subsistait plus des
circonstances par lesquelles les Puissances, en 1815, avaient cru
pouvoir justifier la diminution de souveraineté qu'elles faisaient
peser sur la France? Que pouvions-nous faire pour demander
l'abrogation de ces stipulations, puisque ce n'est pas la Suisse
qui nous les avait imposées, puisque ce n'est ~ême pas la
Suisse qui les avait signées, mais les PuissanceS signataires
des traités de I8IS? et puisque c'est à elles seules que nOus
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pouvions nous adresser pour demander l'abrogation? Est-ce
que vous prétendrez que nous sommes forclos, parce que nous
ne. le leur avons pas demandé? Mais sous quelle forme aurait-·
il fallu le faire? Il aurait fallu réunir un nouveau congrès de
Vienne? ou bien, il aurait fallu s'adresser successivement à
toutes les Puissances signataires des traités de r8IS?
Messieurs, dans l'histoire, il y· avait des jeux d'alliances
particuliers; il Y avait des hostilités politiques, des antagonismes traditionnels ou historiques, et, en tout cas, existants;
ils étaient si vifs qu'ils ont amené la guerre de 1914- En
admettqnt que la Frap..ce eût pu aller demander l'abrogation
des stipulations des traités de r8I5 à ceux des signataires de
ces traités qui étaient devenus ses amis ou ses alliés, comment
aurait-elle pu aller le demander à ceux qui étaient engagés
dans d'autres jeux d'alliances et à ceux dont elle était séparée
par des antagonismes qui ont eu le dénouement sanglant que
l'institution devant laquelle nous plaidons a pour but de ne
pas laisser se ·renouveler? Non', la France ne pouvait pas aller
demander l'abrogation des stipulations des traités de r8rs,
bien qu'il s'agisse d'un sujet restreint, sans soulever toutes les
difficultés diplomatiques et sans troubler profondément l'Europe.
Je suis tout à fait d'accord avec vous et je reste fidèle à ce
que je disais tout à l'heure au sujet de l'interprétation de la
clause sous-entendue sic rebus stantibus, que cette stipulation
devait être interprétée de telle sorte qu'elle ·ne trou,bIe pas
sans cesse l'état de l'Europe et du monde, tel qu'il résulte des
traités. J'en suis tout à fait d'accord; mais alors, je retourne
l'argument contre vous: Comment, à moins de la réunion
nouvelle survenue au Traité de Versailles de toutes les Puissances signataires des traités de r8rs, même lorsque s'est
produit, en r849, le grand fait nouveau, fait spécialement visé
à l'article premier du compromis, la France pouvait-elle demander l'abrogation de ces stipulations?
Que des circonstances absolument nouvelles et créant un
état de choses différent de celui créé par les stipulations des
traités de ISI5 aient existé au cours du siècle, je ne crois pas
que ce soit contestable et qu'il convienne de s'y attarder
davantage. Que, par conséquent, l'expression « ne répondent
plus .aux circonstances actuelles)) de l'article que nous avons
à interpréter soit riche d'un sens historique et économique,
cela ne me paraît pas discutable non plus. Par conséquent,
sur cette partie de nos débats partie centrale, puisque
c'est le t.exte même qu'il s'agit d'interpréter -, ce que j'ai à
retenir de l'argumentation de mon confrère et que d'ailleurs
laissaient largement prévoir tous les Mémoires, Contre-Mémoires
et H.épliqües où les deux pays ont déjà échangé des arguments,
c'est la thèse du désintéressement.
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Mon confrère a plaidé, comme le Gouvernement suisse l'avait
écrit, que l'article. 435, alinéa 2 aU moins, du Traité de
Versailles doit s'interpréter uniquement comme le désintéressement des Puissances.
i'lfessieurs, j'oppose à ceci deux remarques: l'une d'ordre
diplomatique, l'autre tirée de raisons grammaticales et logiques.
La remarque d'ordre diplomatique, c'est que les éminents
juristes qui siègent dans c~tte Cour et qui ont une connaissance si approfondie de tous les traités savent que - je ne
cite aucune référence; elles seraient innombrables - , lorsque
les Puissances ont voulu, dans des traités, faire simplement un
acte de désintéressement, elles j'ont dit; il Y a pour cela de
multiples expressions dont l'une est (( les Hautes Parties
contractantes déclarent ne pas faire opposition à ce que .... Ji;
il advient même souvent que la formule de désintéressement
prend le caractère particulier de ce qu'on appelle des protocoles de désintéressement. Mon esprit se refuse il admettre
que, si les Puissances signataires du Traité de Versailles dont beaucoup étaient signataires des traités d y ISI5 avaient voulu simplement déclarer qu'elles ne faisaient pas
opposition à ce que la Suisse et la France se mettent d'accord
sur un nouveau régime, elles n'auraient pas trouvé moyen de
le dire. Lorsqu'un article cie traité s'exprime comme s'exprime
l'article 435, alinéa Z, du Traité de Versailles, à savoir·
que les Hautes Parties contractantes reconnaissent, de même
qu'elles ont reconnu, dans le paragraphe premier pour la zone
militairement neutralisée, que les stipulations des traités de
1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones
franches ne correspondent plus aux circonstances actuelles,
elles indiquent, non pas qu'elles se désintéressent seulement
des stipulations qu'antérieurement, en ISIS, elles avaient introduites dans un traité, mais que, puisque ces stipulations ne
correspondent plus aux circonstances actuelles, elles ont perdu
leur force obligatoire et que, par là, 'elles règlent le passé.
Lorsqu'elles ajoutent, dans le même alinéa, qu'il appartient à.
la France et à la Suisse de régler entre elles d'un commun
accord le régime de ces territoires dans les conditions jugées
opportunes par les deux pays, elles indiquent que les deux
pays, étant ainsi replacés sur un pie cl égal de souveraineté par
la suppression cie ce qui diminuait la souveraineté de la France,
ii leur appartient, libres et souverains, d'établir le nouveau
régime qui devra régler les rapports de ces territoires; bien
entendu, elles n'écartent de ce règlement aucune hypothèse,
aucune solution; c'est à la souveraineté des deux pays qu'il
appartiendra de le déterminer.
Je ne puis pas arriver à comprendre comment la formule de
l'alinéa 2 de l'article 435 peut être interprétée comme une
formule de simple désintéressement, alors - j'y insiste - que,
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s'il ne s'était agi que d'un désintéressement, les Puissances
avaient pour le dire toutes les expressions. employées dans les
traités antérieurs, et que, d'autre part, il s'agit ici des Puis~
sances qui ont donné naissance au régime des zones franches,
des mêmes Puissances qui ont présidé aux stipulations de
1815. ·Les expressions dont elles se servent, la qualité dont
elles se prévalent et peuvent se prévaloir d'avoir été les stipulantes de r8r5, empêchent de restreindre la signification de
l'article 435 à une seule formule de désintéressement. La
formule employée a, évidemment, une portée beaucoup plus
large; en réalité, elle exprime un changement de fond.
Quelle que soit la portée exacte de ce changement de fond
abrogation immédiate (c'est notre thèse), abrogation à
terme (c'est l'autre possibilité) - , ce qui est sûr, c'est que les
Puissances ne se bornent pas à laisser le champ libre à la
France et à la Suisse en déclarant que les stipulations auxqueiJes elles avaient présidé en r8rs ne répondent plus aux
circonstances actuelles; elles prononcent la caducité des stipulations anciennes. Nous verrons tout à l'heure si elles avaient le
droit de le faire sans l'assentiment de la Suisse et si, par
conséquent, l'article est opposable à la Suisse. C'est une autre
partie de ma démonstration.
l\Iessieurs, lorsque des États souverains qui, un siècle aupara. vant, ont imposé à un autre une diminution de souveraineté,
réunis pour refaire l'Europe dans un sens justement différent
de celui où elles l'avaient refaite en 1815, déclarent que la
stipulation à laquelle elles avaient présidé ,ne correspond plus
aux circonstances actuelles, il ne peut pas .- la Cour me
permettra cette expression s'agir d'un vœu de conseil
général; il ne peut pas s'agir d'une affirmation académique,
théorique.
Ceci est un traité; on est en train de refaire la carte de
l'Europe, de reviser des situations anciennes; on pèse les
termes; ce n'est pas une appréciation qui est portée; cela ne
peut avoir qu'une signification, dès lors que l'expression est
dans un traité: [[ l'abrogation 1). Abrogation immédiate c'est notre thèse - ou, pour le moins, abrogation à terme.
cc A abrogé ou a pour but de faire abroger
demande le
compromis. Au moment où je plaide, mon esprit ne peut pas
se refuser à comprendre ou à admettre qu'on puisse interpréter
cela autrement que nous; mais mon esprit se refuse à comprendre et à admettre que .cela puisse être interprété autrement que par une abrogation, tout de suite ou plus tard, des
stipulations de 18IS, quand des Puissances stipulent, dans un
traité comme le Traité de Versailles, [[ nous déclarons que ces
stipulations ne répondent plus aux circonstances actuelles li.
Messieurs, je réponds également sur ce point à une argumentation de mon adversaire répondant à la mienne, quand
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j'avais cru pouvoir trouver, dans un article analogue du
Traité de Versailles, l'article 31 qui règle la neutralité belge,
un argument pour notre thèse. Là-dessus, je vous en prie,
pas de confusion. J'avais invoqué l'article 31 du Traité de
Versailles parce que cet article se sert, à propos de la neutralité belge, exactement de la même expression que les deux
paragraphes de l'article 435:· cette situation ne (( correspond
plus aux circonstances actuelles »; l'expression est identique;
j'avais pensé pouvoir invoquer que, dans les négociations qui
se fsont établies ensuite entre la Belgique et la Hollande pour
régler la situation découlant de cet article 31 - comme la
Suisse et la France ont entamé des négociations pour régler
la situation découlant de l'article 435 - , à un moment donné
de ces négociations et dans une convention particulière, la
Hollande et la Belgique ont cru pouvoir reconnaître que, de
cette expression « ne répond plus aux circonstances actuelles n,
résultait l'abrogation. Que mon confrère me fasse le crédit de
penser que je n'ignore pas que cette convention n'a pas été
ratifiée; nous sommes d'accord. Mais, ce qu'il m'intéresse de
constater, c'est que, lorsque, dans un traité, il y a l'expression (( ne répond plus aux circonstances actuelles », les PuisSances intéressées ont été amenées à envisager cette expression
comme eqlportant l'abrogation de la disposition visée.
La preuve. en est que, bien que le traité n'ait pas été
ratifié, même après son rejet par les États-Généraux, j'ai trouvé
dans le Livre gris belge (p. 126) un schéma présenté le
23 octobre 1928 par le Gouvernement néerlandais et dans lequel
il indique comme une base possible de négociations une
position dans laquelle il se déclare (( prêt à reconnaître comme
abrogé l'article 7 du Traité de 1839 en tant qu'il concerne la
neutralité de la Belgique». Bien entendu, le Gouvernement
néerlandais ne dit pas par là qu'il soit lié par l'article 3I;
mais, en face de ce texte, il le comprend con:me énonçant
l'abrogation de la neutralité belge au regard des Etats auxquels
cet article est opposable.
La question est de savoir si l'article 435 est opposable à la
Suisse. C'est l'autre partie de notre démonstration commune.
Messieurs, comment mon confrère, qui ne s'est pas étendu
- cela se conçoit - sur l'analyse grammaticale et logique du
texte qui tout de même est le point central du débat puisque
c'est lui qu'il s'agit d'interpréter, comment a-t-il pu essayer de
ruiner la portée juridique de cette affirmation que les stipulations de 1815 ne correspondaient plus aux circonstances
actuelles?
D'une part, par la différence des deux alinéas de l'article 435 ;
d'autre part, par les annexes ou plus exactement par
l'annexe suisse dont il est accompagné; enfin, par ce que
j'appellerai les travaux préparatoires, c'est-à-dire par les
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transfonnations successives qu'a subies le texte de l'article 435
et par les notes échangées à propos de ces transfonnations
successives.
En ce qui concerne les deux alinéas, _. et ici je les prends
indépendamment des travaux préparatoires auxquels j'arriverai
tout à l'heure et dont mon confrère a cru pouvoir tirer, surtout
en se référant à là note du 2 mai et à la prétendue acceptation
des vœux du Conseil fédéral par la France, un argument décisif, - restant, dis-je, dans le texte lui-même pour cette partie
de ma réplique, je dirai, Messieurs, que la différence des deux
alinéas s'explique de la manière la plus simple.
Deux alinéas en effet différents d'expression: c'est parce
que dans l'un, concernant la zone militairement neutralisée, on
mentionne l'adhésion de la Suisse et l'accord survenu entre la
Suisse et la France; tandis que dans le deuxième alinéa,
visant la zone franche, on ne mentionne pas cet accord. Cela
s'explique de la façon la plus claire. C'est que si la Suisse
n'a pas été signataire du Traité du 20 novembre 18IS qui a
créé les zones franches, en revanche la Suisse avait acçédé
le 12 aoùt 1815 au Traité du 29 mars 1815 qui concernait la
zone militairement neutralisée. Et la raison en est bien simple,
et elle renforce singulièrement la thèse que nous présentons
devant vous et que nous allons retrouver lorsque tout à
l'heure nous allons examiner et, je l'espère, réduire le parti
que mon confrère a cru pouvoir tirer de la théorie de~ droits
réels et des droits de souveraineté.
La Suisse, le 12 aoùt ISI5, a adhéré au Traité du 29 mars ISIS
concernant la zone militairement neutralisée, parce qu'il lui
était reconnu l'exercice d'un droit de souveraineté, parce que
la conception de la zone militairement neutralisée ne se conçoit
pas sans l'assentiment de la Suisse, parce qu'en cas de
besoin c'est elle qui doit l'occuper; elle exerce là, dans certaines circonstances qui sont déterminées au Traité, un droit
de souveraineté: Il faut bien qu'elle accepte, car il faut que
les Puissances sachent si le droit qu'elles ont créé est accepté
par celui en faveur duquel elle~ l'ont créé, ou si les charges
qu'elles ont stipulées sont acceptées par celui à qui elles les
ont imposées.
La Suisse n'adhère pa~, n'acquiesce pas au Traité du
20 novembre 1815 qui cree la zone franche du Pays de Gex,
parce que, contrairement à ce qu'a dit mon confrère dans sa
théorie des droits réels et des droits de souveraineté, la Suisse
n'exerce aucune souveraineté dans cette zone. La souveraineté
de la France y est diminuée, elle y subit une très lourde
et cruelle atteinte; la France ne peut pas y exercer ~es droits
douaniers; mais la Suisse n'y exerce aucune souveraineté;
elle a la possibilité d'y exporter ses produits, de les faire
entrer librement, parce que sur ces points le cordon douanier
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est retiré, mais cela ne comporte aucun droit de souveraineté.
Et la preuve en est que personne ne demande à la Suisse
d'accéder au Traité du 20 novembre, que la Suisse ne le
demande pas et qu'elle n'y accède pas; et ainsi elle res~e étrangère aux stipulations de 1815 en ce qui concerne les zones
franches.
Au contraire, et indéniablement, par son accession elle
devient partie aux stipulations concernant la zone militairement neutralisée. Hien de plus clair, et dans ces conditions
rien de plus logique que l'article 435 ait été divisé en deux
alinéas et que celui de ces alinéas qui vise la neutralité
militaire de la Haute-Savoie ait inscrit l'assentiment de la
Suisse, puisque la Suisse par son accession avait été partie;
tandis que l'alinéa 2, qui vise la zone franche, n'a pas mentionné l'assentiment de la Suisse, parce que la Suisse était
restée étrangère aux stipulations concernant les zones franches.
J'entends que mon adversaire a prétendu diminuer la puissance lumineuse de cette explication par les notes échangées
le 2 mai. Nous y reviendrons tout à l'heure. C'est la troisième
catégorie d'arguments par lesquels il prétend diminuer la
clarté et la valeur du texte de l'article 435. La seconde, ce
sont les annexes, ou plutôt c'est l'annexe.
Mon confrère, i\'Iessieurs, a relevé que j'avais reconnu la
contradiction des deux annexes. Pardon! Dans notre thèse,
notre explication de l'annexe suisse, c'est·à-dire de la note du
5 mai, se présente d'une manière très simple, qui ne contredit
pas le texte de l'article 435.
Nous prétendons que l'annexe suisse, qui est la reproduction
de la note du 5 mai, acquiesce à l'abrogation juridique des
stipulations anciennes, que ce qu'elle réserve c'est le droit
absolu pour la Suisse de ne pas voir établir dans ce qL.i fut
les zones franches un régime douanier qui ne serait pas
confonne à ses intérêts, et son droit absolu de demander, dans
le commun accqrd, auquel invite l'article, une structure
-douanière q11i lui donne les mêmes avantages que lui donnaient
les zones franches, qui se rapproche du régime des zones
franches dans une mesure à .détermin~r plus tard, qui implique
des contre-parties, des échanges, des réciprocités qui n'existaient
pas tant que duraient les stipulations de IBIS.
Nous n'ap~rcevons pas du tout dans l'annexe suisse une
contradiction avec l'article 435. Et, comme je le disais, si on
acceptait la thèse suisse - la thèse suisse d'aujourd'hui, celle
qui a pris naissance postérieurement à l'insertion de l'article 435
et à une date que je puis préciser, celle du 29 mai 1919, alors oui, il y a contradiction absolue entre. les deux
annexes. Mais s'il y a contradictio,n, Messieurs, je vous le
demande, comment pouvons-nous admettre que les signataires
du Traité de Versailles, dans le moment même où ils rédigent
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l'article 435, où ils prennent cette décision de déclarer caduques,
parce que ne répondant plus aux circonstances actuelles, leurs
stipulations de 1815, acceptent d'introduire une annexe qui
serait la contradiction de cette déclaration?
Messieùrs, hélas! les négociateurs et les signataires des
traités ne sont pas toujours des juristes. Mais, tout de même,
supposer de leur part une telle contradiction, une telle insouciance des responsabilités qu'ils prenaient, et cette légèreté
qui 'consisterait à inscrire dans le texte d'un traité une phrase
qui comporte la caducité en acceptant qu'une annexe vienne
en détruire la portée .... ! Tout de même, quand nous avons
à interpréter un traité, il ne faut pas supposer l'absurde, il
faut tâcher de prendre la solution qui honore le plus l'esprit,
qui apparaisse le plus légitimement comme un hommage
rendu à la sagacité de ceux qui l'ont rédigé.
Si on considère, comme nous le prétendons, - et je m'en
expliquerai plus complètement lorsque j'analyserai la note du
5 mai, en la replaçant dans les travaux préparatoires dont
mon confrère a prétendu tirer des arguments si décisifs, si on considère, dis-je, que cette annexe a simplement pour
but de dire: « Je me r<§serve tous mes droits; je ne puis
pas interpréter l'article 435 comme si je devais renoncer à
une structure douanière qui répond à mes besoins» - , en
tous cas la diminution de souveraineté qui pesait sur la
France est supprimée: c'est là une explication plus simple,
plus claire et plus juste pour l'esprit des signataires du Traité
de Versailles de l'existence de l'annexe à côté du texte.
Si l'on prend une autre signification, on aboutit à une
absurdité, à une légèreté inqualifiable et sans exemple dans
les traités, qui consisterait à détruire par une annexe insérée
la portée d'un texte qu'on vient de rédiger.
Et alors j'en viens à, l'argument ou plutôt à la série d'arguments que mon adversaire a prétendu tirer de ce que j'appeHe, d'un mot que je crois exact, les travaux préparatoires,
c'est-à-dire les transformations successives de l'article 435 et
les notes échangées à propos de ses transformations.
Mon honorable adversaire a tiré argument des diverses
phases de l'élaboration de l'article, des rédactions successives
qu'il a reçues, des notes échangées à ce propos, pour soutenir
que, malgré son texte, cet article n'abroge pas les stipulations des traités et autres actes complémentaireS, que, malgré
son texte, l'intention des Parties a été différente.
Entre tous ces travaux préparatoires, il s'est appuyé sur la
rédaction du 3 mai qui suit la note suisse du 2 mai, et de
laquelle il croit pouvoir déduire, bien qu'elle ait été finalement
abandonn'èe, que l'article 435 n'a pas abrogé les stipulations
anciennes concernant les zones franches, alors qu'elle a abrogé
celles de ces stipulations qui concernent la zone neutralisée.
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Ainsi, la Cour voit bien la position de la question telle
qu'elle est présentée par mon honorable confrère:
Le Gouvernement français soutient que, depuis l'origine
jusqu'à l'élaboration de l'article 435, il a visé l'abrogation
des stipulations anciennes, aussi bien en ce qui concerne
les zones franches que la zone militairement neutre. Le Gouvernement suisse, au contraire, reconnaît que telle a bien été
l'intention originaire du Gouvernement français, mais jusqu'au
2 mai 1919 seulement. Il déclare qu'à la suite de la note
suisse du 2 mai 1919 le Gouvernement français aurait changé
d'attitude en ce qui concerne les zones franches et renoncé
à demander leur abrogation.
Sur ce point, la plaidoirie de mon confrère a reproduit
et fortifié - puisqu'il plaidait - la page 2205 de la Réplique
suisse. Il prétend que le Conseil fédéral n'avait pas donné
à l'abrogation des anciennes stipulations relatives aux zOnes
franches l'assentiment qui lui était demandé par le Gouvernement français, que ce dernier était entré dans les vues du
Gouvernement fédéral et avait accepté que le Traité de paix
ne prescrivît pas l'abrogation immédiate ou ultérieure des
anciennes stipulations relatives aux zones franches.
Il faut suivre mon adversaire dans l'analyse de ces travaux
préparatoires. Je vais le faire, mais cependant je ferai une
réserve, ou plutôt je me permets de rappeler respectueusement
à la mémoire de la Cour la réserve expresse que j'ai faite
déjà dans ma plaidoirie.
Les travaux préparatoires ne peuvent à mon avis, surtout
en matière de droit public international, aller à l'encontre
de la lettre des textes. Les travaux préparatoires, même en
droit privé, sont un arsenal dans lequel il y a de tout et
où les Parties viennent se ravitailler souvent avec un égal
bonheur. Et, sans doute, lorsque nous interprétons notre Code
civil français, par exemple, et qu'on invoque telles discussions
du Conseil d'État, méthodiques, serrées, et auxquelles prési~
dait une main savante et énergique, il en résulte une clarté,
une précision qui permettent d'utiliser comme une arme dont
on éprouve la valeur les travaux préparatoires.
Déjà, avouons-le, quand il s'agit d'interpréter des lois
récentes et de chercher des arguments pour ou contre sa
thèse dans le tumulte des travaux parlementaires, dans les
passes d'annes qui ont précédé l'élaboration des textes, il
est facile d'en trouver pour tout le monde. Mais, bien plus
encore quand il s'agit du droit international public, il faut
être extrêmement réservé lorsqu'on veut puiser dans les travaux préparatoires.
C'est d'abord parce qu'une partie des négociations ont été
des négociations orales dont il ne reste aucune trace. Car je
.conteste, et c'est l'autre réserve que je veux poser je
21
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d'ailleurs très exactement mon adversaire dans son analyse - , je conteste qu'on puisse invoquer une négociation
orale à travers ce qu'ont pu dire plus tard, devant leurs parlements respectifs ou devant leurs opinions publiques respectives, ceux qui ont été mêlés à ces négociations. Généralement.
ils sont là pour se justifier, parce que l'opinion publique et
le parlement sont ingrats et trouvent qu'on n'a jamais assez
servi leurs intérêts. Alors on invoque au contraire la défense
qu'on a faite de ces intérêts, l'activité qu'on a déployée,
les arguments qu'on a fait valoir: cela ne remplace pas un
procès-verbal.
Ensuite, s'il s'agit de négociations écrites, de notes diploma- .
tiques, je l'ai dit, lorsqu'on arrive au moment de leur donner
une valeur juridique, il faut faire la part de la courtoisie
mutuelle, il faut faire la part des habiletés respectives, il faut
faire la part de ce fait incontestable qu'une négociation diplomatique est un jeu difficile et serré où chacun tâche de mettre
les avantages de son côté tout en ménageant et en respectant
l'interlocuteur, le contradicteur, surtout si cet interlocuteur et
ce contradicteur est un ami de toujours.
Mais est-il possible de tirer des phases diverses des négociations des arguments comme le droit l'exige, des arguments
qui puissent donner à un texte son sens, davantage, suivant la
prétention suisse, des arguments qui aillent à l'encontre du
texte et de son développement logique?
Je dis, Messieurs, que les différentes formes prises par l'article 435 et par tous les articles du Traité de Versailles, ce
sont les débris qui sont restés par terre, que ce n'est pas avec
des éclats de marbre que l'on reconstitue une statue, que ce
n'est pas avec des copeaux qu'on reconstitue l'œuvre d'art
qu'on a voulu exécuter, - en admettant que les traités soient
toujours des œuvres d'art, - que ce n'est pas avec les matériaux laissés par terre qu'on reconstitue l'architecture. Ce sont
des phases successives auxquelles se sont mêlées une foule de
considérations; au cours desquelles on a hésité, cherché, tâtonné,
et on ne peut pas aller ramasser dans ce qui est resté ainsi
inutilisé des arguments pour aller à l'encontre du texte luimême.
Sous cette réserve, voyons donc quels ont été ces travaux
préparatoires et les notes échangées à propos de l'article 435.
Cela a un triPle intérêt; d'abord, c'est que l'on trouve là la
réponse à un reproche qui juridiquement n'a pas de valeur et
qui ne suffirait pas à diminuer la force de la thèse que je
plaide ici, mais qui m'a été droit au cœur et qui irait droit
au cœur de notre pays: c'est que la Suisse n'aurait été prévenue que tardivement, exactement le 26 avril 1919, des intentions de la France.
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Le second intérêt, c'est que ces étapes indiquent au contraire
que la France a toujours montré sa volonté d'abroger les
stipulations de 1815," et, enfin, que jamais la nécessité juridique
- je ne parle pas de la nécessité politique qui a été recherchée - , mais la nécessité juridique de l'assentiment de la
Suisse n'a été admise.
Il y a même un quatrième intérêt dans cette recherche.
C'est qu'elle établit que jusqu'au 29 mai au moins, c'est-à-dire
après l'insertion du texte, la Suisse n'a jamais revendiqué
clairement le droit qu'elle prétend avoir aujourd'hui de donner
son assentiment à l'abrogation des stipulations de 1815.
[Séance publique du 18 juillet 1929, après-midi.]

Messieurs, sous les réserves que j'ai indiquées, et qui tendaient à montrer avec quelle circonspection il fallait user des
travaux préparatoires en droit international public, vu que
souvent les actes diplomatiques, ou par leur volonté de courtoisie, ou par le jeu nécessaire d'une escrime diplomatique, ne
permettaient pas de tirer des conséquences juridiques sur
l'interprétation d'un texte qui vaut surtout par lui-même, sous
ses réserves, j'ai dit que j'allais suivre mon contradicteur dans
l'analyse des travaux préparatoires de "l'article 435 d'où il
prétendait faire résulter un sens différent de celui" que nous
révèle l'analyse grammaticale et logique. Et, bien loin de
reconnaître que cette preuve a été apportée, je prétends qu'au
contraire l'analyse de ces travaux témoigne que la France
a toujours eu l'intention de voir abroger par le Traité de
Versailles les stipulations de 1815, que jamais les Puissances
signataires, jusqu'au moment de l'insertion de l'article 435,
n'ont été en présence d'une volonté contrair~ nettement exprimée par la Suisse, et que par conséquent tout tend à prouver
que les travaux préparatoires concordent avec le texte luimême pour donner à l'expression cc que les stipulations de 1815
ne correspondent plus aux circonstances actuelles)) le sens
d'une caducité et d'une abrogation.
"
C'est le IO décembre 1918, et non pas le 26 avril 1919, que
pour la première fois le Gouvernement suisse a été infonné des
intentions très nettes du Gouvernement français relativement
à l'abrogation des stipulations de 1815. Plus exactement, le
10 décembre 1918, le ministre des Affaires étrangères de
France avisait l'ambassadeur de France à Berne de la décision
prise par le Gouvernement français de dénoncer la Convention
douanière de 1881 et lui annonçait que son intention était de
demander à la Conférence de la Paix la suppression des zones.
Le 18 décembre, quelques jours après" la dénonciation de la
Convention était officiellement notifiée au Conseil fédéral.
La note de l'ambassadeur de France qui accompagnait cette
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dénonciation indiquait que le Gouvernement français était
[[ décidé à abolir les survivances d'un autre âge incompatibles
avec les nécessités actuelles )). La Cour en trouvera le texte
à l'annexe 26 au Mémoire français, page 674.
Sans doute, mon honorable contradicteur a soutenu que cette
note ne parlait pas de la zone de Gex. C'est. oublier que,
dans son paragraphe 2, elle rappelait que la France avait déjà
dénoncé la Convention de 1906, Convention dont l'annexe C
était relative au Pays de Gex., Il ne pouvait pas y avoir de
malentendu possible sur le point que ([ les survivances d'un
autre âge incompatibles avec les nécessités actuelles)) visées
par la note du .Gouvernement français s'appliquaient bien aux
zones franches.
Le 24 février 1919, dans une note adressée au ministre de
Suisse à Paris, le ministre des Affaires étrangères s'exprimait
en ces termes: « Dans l'ensemble, il s'agit de substituer au
régime des zones franches un régime- conforme aux idées et
aux besoins modernes, en tenant compte de la position géographique respective des régions intéressées, et basé sur une
juste réciprocité. )) (Annexe 30 au Mémoire français, p. 676.)
Que pouvait vouloir dire une telle notification, sinon qu'il
était clair que le maintien des zones franches à la charge de
la France seule - ce qui est le système des traités de I8ISétait contraire à une juste réciprocité?
La réciprocité ne peut se concevoit que de deux façons:
ou bien le maintien des zones franches en territoire français,
et corrélativement le retrait de la ligne douanière suisse à
une distance équivalente; ou bien la suppression des zones
franches, et l'établissement à la frontière du cordon douanier
français comme du cordon douanier suisse, avec des dispositions appropriées pour rendre ces deux cordons douaniers
suffisamment perméables. La réciprocité, dans la note du
24 février, ne pouvait s'entendre que de l'une de ces deux
façons: l'une impliquait la réciprocité résultant du retrait du
cordon douanier suisse, l'autre la réciprocité résultant du fait
que le cordon douanier français était porté à sa frontière
politique.
Il est donc difficile au Gouvernement suisse de prétendre
que c'est seulement à la fin d'avril 1919 qu'il a appris tout
• à coup, à l'improviste, les intentions du Gouvernement français au sujet de la suppression du régime des zones franches.
Il est possible, il est certain même que, sur l'aménagement
détaillé du régime nouveau qu'envisageait le Gouvernement
français, le Gouvernement suisse n'ait pas reçu tout de suite
les indications nécessaires, pour la raison bien simple que le
Gouvernement français lui-même ne les avait pas envisagées.
Mais, quant aux intentions du Gouvernement français d'aboutir
à l'abrogation des stipulations de ISIS concernant les zones
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franches et de ne plus accepter qu'un régime de réciprocité,
il est impossible de soutenir que le Gouvernement suisse a
attendu le 26 avril 1919 pour les connaître.
Mais arrivons au 28 avril 1919. Par une note en cette date,
l'ambassadeur de France déclare que « le Gouvernement français serait particulièrement désireux d'obtenir au préalable
l'assentiment de la Suisse n.
Mon adversaire va triompher. Pas si vite! Pour quelles raisons? La fin de la note l'indique:
« Le Gouvernement français est persuadé que ses relations
futures avec le Gouvernement fédéral se sentiront heureusement
du fait que la Suisse sera venue apporter spontanément son
témoignage de la caducité de stipulations devenues une entrave
au développement normal des rapports politiques et économiques entre les deux pays. )) (Annexe 33 au Mémoire fran~
çais, p. 684.)

Ces termes montrent bien que l'adhésion spontanée de la
Suisse, souhaitée par la France, l'est à un titre politique que
la France considère comme désirable et opportun. Mais nulle
part il n'est fait mention de Ja nécessité juridique d'un assentiment nécessaire à l'abrogation.
Le 29· avril 1919, une lettre de M. Pichon à M. Ador
(annexe 34 au Mémoire français, p. 686) dit dans son avantdernier paragraphe: « Il va de soi que, s'il désire profiter de
l'occasion qui s'offre à lui pour faire pisparaître le caractère
imprimé en IBIS à un régime économique qui s'accommode mal
d'être subordonné à la décision de. plusieurs Puissances non
directement intéressées, le Gouvernement de la République
entend bien ne se prévaloir vis-à-vis de la Suisse de l'abrogation dont il s'agit que quand les négociations relatives à la
convention destinée à remplacer ce régime auront abouti à
un accord entre la France et la Confédération. ))
Ce texte est parfaitement clair. Il nous achemine à la
distinction qui, pour nous, est la distinction essentielle qui
permet de ne voir dans l'article 435 du Traité de Versailles et
dans ses annexes nulle contradiction et nulle obscurité, et qui
en rend l'ensemble clair et logique. Ce texte montre qu'à
partir de ce moment la France fera accepter sa conception
par les Puissances signataires et qu'eUe s'oriente vers une
solution du problème comportant deux phases: dans la première,
la France fait prononcer l'abrogation des stipulations de IBIS
de la part des Puissances signataires; dans la seconde, où il
faudra régler les relations économiques des territoires intéressés,
la France, libérée de la diminution de souveraineté qui pesait
sur eUe, négociera un accord avec la Suisse, et, jusqu'à ce
que cet accord soit conclu, elle accepte en. fait de maintenir
le statu quo.
a
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Or, le 3 mai, le lendemain de cette fameuse note du 2 mai
d'où le Gouvernement SUisse prétend tirer un si grand argument, est-ce que tout serait vraiment changé, COmme on l'a
dit? Est-ce que, bien qu'il ait, depuis le début, marqué son
intention de faire' abroger les stipulations de 1815 par le
Traité de Versailles, mais déférant à une intention suisse qui
d'ailleurs - je vais le montrer - n'est pas clairement manifestée, le Gouvernement français change de position? La rédaction de l'article 435 proposée le lendemain, à la date du 3 mai,
va-t-elle indiquer un changement d'orientation de sa part?
Les intentions du Gouvernement français restent intactes. La
meilleure preuve en est le télégramme par lequel M. Pichon
adresse le texte du 3 mai au chargé d'affaires de France à
Berne, où il déclare « que ce texte constitue notre dernière
concession aux sentiments de conciliation amicale qui nous font
désirer avoir l'assentiment préalable de la Suisse à l'insertion
de ces articles dans un traité auquel elle ne doit pas participer,
pas plus qu'elle n'a signé les traités où figurent les clauses
imposées à la France dont l'opinion publique française exige

la disparition ».
Est-il possible de dire plus clairement: ID que la France veut
la disparition des stipulations de 1815; 2 0 que la Suisse n'a
'pas à être partie au Traité de Versailles qui les abrogera, pas
plus qu'elle n'a été partie aux traités de 1815 qui les ont établies; . 30 qu'un désir amical fait souhaiter que cependant
ce texte ne soit inséré qu'avec l'assentiment de la Suisse?
C'est le 3 mai, par conséquent après la réception de la note
fédérale du 2 mai, dont Qn prétend faire' si grand état, que
M. Pichon écrit cette phrase: elle suffit à démontrer qu'après
comme avant la note fédérale suisse du 2 mai, .le Gouvernement français continue d'avoir pour but l'abrogation des
zones franches.
La division de l'article 435 en deux alinéas à partir de ce
jour n'a donc pas été inspirée par un changement de politique
du Gouvernement français répondant à une volonté clairement
manifestée de la Suisse. Cette division, comme je l'ai dit ce
matin, résulte de la raison que j'ai invoquée, de la différence
essentielle de la zone neutralisée, à l'abrogation de laquelle la
Suisse avait accédé, et des zones franches dans lesquelles elle
n'était pas partie. La division en deux alinéas, opérée au lendemain de la note du 2 mai par un texte accompagné du message dont je viens de donner cet extrait, témoigne que rien
n'est changé dans les intentions du Gouvernement français,
ainsi que le révèle l'échange des notes auquel je viens de me
référer.
Mais, Messieurs, on peut. dire: Cela ne suffit pas; nous ne
voyons qu'une partie ~de la conversation; et la Suisse? et
l'interlocuteur ?
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Nous répondons d'abord que la Suisse n'est pas partie au
Traité; que, pour vérifier les intentions des Parties, il faut les
rechercher des deux côtés, tant du côté du Gouvernement français demandeur que des Puissances signataires des traités de
ISIS et du Traité de Versailles, à qui la France demande
l'abrogation des stipulations de ISIS. L'intention des Parties,
dans un contrat privé ou public, c'est l'intention des Parties
qui ont signé le contrat.
Cependant, je reconnais qu'à titre d'information, l'état d'esprit
du Gouvernement suisse est intéressant à connaître, ne fût-ce
que pour mesurer plus exactement quelle a été en face de lui
l'intention persistante du Gouvernement français. Sous cette
réserve, dans ces limites, consultons les notes de l'interlocuteur,
de la Suisse.
Dénient-elles la possibilité pour les Puissances signataires de
ISIS et du Traité de Versailles de déférer à la demande persistante de la France depuis le début des négociations du Traité
de Versailles, et d'abroger? Les Puissances signataires de ISIS
et du Traité de Versailles vont-elles se trouver en présence
d'une contradiction manifeste entre les deux Gouvernements
qui peut les troubler, les fa,ire hésiter sur la validité ou l'opportunité de ·la demande du Gouvernement français?
Non! La Suisse n'a affirmé clairement, nettement, sa prétention d'un assentiment nécessaire à l'abrogat10n des stipulations anciennes pour que cette abrogation soit juridiquement
valable que postérieurement à l'insertion de l'article 435, quand
déjà les Puissances signataires l'avaient adopté. Ni sa note du
14 janvier, ni sa note du 2 mai, ni sa note du 5 mai ne soutiennent que son assentiment soit juridiquement nécessaire à
la suppression, non pas du régime économique des zones c'est l'objet de négociations ultérieures - , mais des stipulations
de 1815 qui imposent à la France le régime des zones. La Cour
voit immédiatement, rien que par l'énonciation de ces dates,
le parallélisme qui existe entre les notes suisses et les notes
françaises. Et nous allons voir en effet combien s'établit, par
l'échange de ces notes, l'impossibilité d'interpréter l'article 435,
alinéa 2, autrement que je l'ai fait.
La note du 14 janvier 1919 (annexe 27 au Mémoire français)
répondait à la note du 18 décembre du Gouvernement français
dont j '.ai donné lecture, et par laquelle le Gouvernement français se déclarait décidé (( à abolir les survivances d'un autre
âge incompatibles avec les nécessités actuelles )). C'était clair,.
Le Gouvernement fédéral se borne à se proclamer « respectueux des stipulations des traités de 1815 et de 1816 1): Cet
hommage aux traités de 1815 et de ISI6 ne peut tout de
même pas être juridiquement interprété comme l'affirmation
du . consen tement nécessaire pour l'abrogation de ces traités.
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La note suisse du 2 mai 1919, celle dont on a prétendu de
l'autre côté de la barre faire découler un soi-disant changement
dans les intentions du Gouvernement français et à laquelle on
a attribué la division de l'article 435 en ses deux alinéas dont
les textes respectifs sont évidemment différents, cette note
suisse (annexe 35 au Mémoire français) montre la même attitude que le 14 janvier 1919, attitude de courtoisie, attitude de réserve, attitude de prudence, rien qui puisse faire
apparaître la position si nette qui sera prise plus tard après
J'insertion de l'article, à savoir qu'on ne peut pas abroger les
stipulations de 1815 sans son assentiment.
Au sujet de la zone neutralisée, le Gouvernement suisse,
dans cette note du 2 mai, se déclare (( prêt à renoncer en
faveur de la France au maintien de cette servitude ». Il peut
le faire sans qu'aucun nouvel accord soit utile et nécessaire.
Mais ce sont des expressions toutes différentes, et c'est inévitable, qu'il emploiera au sujet des zones franches, puisque,
pour elles, il faudra toujours un commun accord pour régler
un nouveau régime. Le Conseil fédéral serait « particulièrement
heureux de voir le Gouvernement français renoncer à faire
mention des zones franches dans le Traité de paix J), formule
pleine de réserve et de circonspection, formule qui témoigne
du désir qu'a le Gouvernement suisse de ne pas voir soulever
la question des zones franches dans le Traité de Versailles.
C'est tout naturel. Mais, pour étayer sa demande, le Gouvernement de Berne ne fait mention d'aucun droit, d'aucune
possibilité juridique de refuser son consentement. Il s'adres'le
simplement à la bonne volonté de la France et à la courtoisie
du Gouvernement français, sans faire valoir, j'y insiste, aucune
impossibilité j nrirlique.
Le Gouvernement français, malgré son amitié, malgré sa
volonté de courtoisie, son désir de ne rien faire qui puisse
désobliger le Gouvernement suisse, ne peut pas accepter de ne
pa" parler de l'abrogation des stipulations de 1815 dans le
Traité en ce qui concerne les zones franches. C'est un élément
important de cette partie du Traité de Versailles .. On continuera de parler des zones franches dans l'article définitif.
Cependant, il cherche comment donner satisfaction en partie
au désir du Gouvernement suisse. Il ne peut pas lui accorder
de garder le silence sur l'abrogation des stipulations de 1815
dans le Traité de Versailles. Mais, du moins, il distingue l'abrogation des stipulations concernant la zone neutralisée, pour
laquelle il est constant que l'accord est intervenu; quant aux
zones franches, il propose un texte spécial pour l'alinéa z de
l'article 435, celui qui est devenu définitif, dans lequel il
demande aux Puissances de proclamer la caducité, et où il
marque en même temps que c'est d'un commun accord que
sera déterminé le nouveau régime à instituer dans ce territoire.
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Messieurs, j'arrive maintenant à cette note du 5 mai qui a
toute sa valeur du fait qu'elle a été insérée comme annexe.
A cette date, la Suisse est incontestablement parfaitement
éclairée sur les intentions persistantes du Gouvernement français. Aucune équivoque n'est possible. S'il y a une note où la
position juridique de la Suisse va s'affirmer nettement, sans
équivoque, c'est évidemment cette note du 5 mai qui figure
aux annexes. Or, cette note, en ce qui concerne les zones
franches, s'exprime ainsi:
1

Le Conseil fédéral déclare faire les réserves les plus expresses en ce qui concerne l'interprétation à donner à la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article ci-dessus à
insérer dans le Traité de paix, où il est dit que « les stipula«tions des traités de 1815, etc., ne correspondent plus aux
« circonstances actuelles ».
« Le Conseil fédéral ne voudrait pas, en effet, que de son
adhésion à cette déclaration il pM être conclu qu'il se rallierait à la suppression· d'une institution ayant pour but de
placer des contrées voisines au bénéfice d~un régime spécial
approprié à leur situation géographique et économique et qui
a fait ses preuves.
( Dans la pensée du Conseil fédéral, il s'agirait non pas de
modifier la structure douanière des zones, telle qu'elle a été
instituée par les traités susmentionnés, mais uniquement de
régler d'une façon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les modalités des échanges entre les régions
intéressées.
« Les observations qui précèdent ont été inspirées au Conseil
fédéral' par la lecture du projet de convention relatif fi. la
constitution future des zones, qui se trouvait annexé à la note
susmentionnée du GOl1vernement français, en date du 26 avril.
« Tout
en faisant les réserves susmentionnées, le Conseil
fédéral se déclare prêt à examiner dans l'esprit le plus amical
toutes les propositions que le Gouvernement français jugera à
propos de lui faire à ce sujet. )l
Il

Messieurs, nous affirmons - c'est la thèse essentielle que
nous apportons devant vous, la seule, j 'y insiste, qui permette
de donner un sens à l'article 435 et à l'insertion des annexes,
qui permette de rester dans la logique et dans la clarté que la note du 5 mai, où le Gouvernement suisse est évidemment contraint de faire valoir sa position exacte, oü il ne
peut plus y avoir aucune équivoque, où nous allons apercevoir
exactement ce à quoi il prétend s'opposer et ce qu'au contraire
il laisse passer, fait une distinction complète. Sur l'ahrogation
des stipulations de 1815, sur l'abrogation de la diminution de
souveraineté qui pèse sur la France, pas une ligne à ce sujet
dans les notes précédentes. Et dans la note dn 5 mai à insérer
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dans le Traité de Versailles, où le Gouvernement suisse fera
valoir que juridiquement l'abrogation de ces stipulations n'est
possible qu'avec son assentiment, ses réserves portent sur le
régime économique à établir dans ces territoires; ses réserves
portent sur le fait qu'il ne peut pas entendre l'abrogation des
stipulations ancieIUles comme la suppression d'un régime
spécial dans ces territoires, et qu'il ne peut pas accepter non
plus que soit écartée la possibilité de maintenir à l'état de
fait comme structure douanière, comme régime économique,
ce qui a existé' jusqu'ici,
'
Je dis, Messieurs, que si l'on ne fait pas cette distinction
entre l'abrogation juridique des stipulations anciennes et les
réserves du Gouvernement suisse sur sa politique future, quand
on en vient à l'examen de la convention qui a été alors
proposée par le Gouvernement français, tout est obscur, tout
est contradictoire dans cet ensemble de textes que la Cour doit
apprécier et qui se compose de l'article 435 et de ses annexes.
Au contraire, si l'on accepte cette distinction, tout devient
absolument clair et logique. Deux objets distincts, c'est vers
cela que s'oriente le Gouvernement français à la date que j'ai
indiquée; c'est cela qui est accepté dans la note du 5 mai du
Gouvernement suisse: d'une part, les stipulations anciennes
sont abrogées par l'article 435, les réserves suisses ne contredisent pas à cette abrogation du passé; d'autre part, le maintien
on la suppression des zones franches sont un élément du
régime futur à établir, et à ce titre ils relèvent de l'accord à
conclure entre la Suisse et la France. Ce sont ces vues, quant
au contenu de cet accord, qu'énonce le Conseil fédéral dans sa
note du 5 mai, La question de savoir si dans l'avenir il y
aura ou il n'y aura pas une structure douanière équivalente
aux zones franches, relève des futures négociations francosuisses et sera résolue en tenant compte des circonstances
actuelles, négociations qui seront abordées, du fait de l'abrogation de la servitude, de la diminution 'de souveraineté qui
pesait sur la France, sur un pied d'égalité.
Ce que l'article 435 a abrogé, ce sont les stipulations portant atteinte à la souveraineté de la France, les stipulations
établies dans des circonstances qui ne répondent plus aux
circonstances actuelles. Le Conseil fédéral pouvait fort légitimement ne pas élever une opposition manifeste, juridique, à
l'insertion de J'article 435 et à l'abrogation que, dans notre
thèse, elle emporte pour le passé sans qu'on puisse dire, et
sans que j'aie le droit de dire qu'il a souscrit pour cela à la
suppression d'un régime économique, d'une structure douanière
en ce qui concerne les zones franches. Il a réservé sur ce
point toute sa politique future.
Voilà le sens incontestable de la note du 5 mai, et voilà
pourquoi les Puissances ont pu l'insérer dans le Traité en
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même temps qu'elles signaient l'article 435. Elles n'ont, pas
plus que moi-même, aperçu Une contradiction entre cette
annexe et l'article lui-même.
.
Cette interprétation, qui est claire et logique, est confirmée
par l'indication contenue dans cette' partie de la note suisse
que j'ai déjà fait valoir dans ma plaidoirie. Je la rappelle d'un
mot.

Ce qui· donne tout son sens à la note, c'est l'avant-dernière
phrase du paragraphe a) de l'alinéa 2:
« Le Conseil fédéral ne voudrai~ pas .... que de son adhésion à cette déclaration [que les traités de ISIS ne correspondent plus aux circonstances actuelles] il pût être conclu qu'il
se rallierait à la suppression d'une institution ayant pour but
de placer des contrées voisines au bénéfice d'lU1 régime spécial
approprié à leur situation géographique et économique et qui
a fait ses preuves. ))

Le Gouvernement suisse réserve l'avenir, réserve toute sa
politique future, réserve l'effort qu'il fera pour que le régime
à instituer dans ces territoires se rapproche de ce qu'étaient
les zones franches.
Mais, sur l'abrogation des stipulations anciennes, SUr l'abrogation de la servitude qui pesait sur la France. sur l'abrogation
de la diminution de souveraineté imposée à la France par les
Puissances alliées en ISIS, il n'y a pas de réserve, et on peut
considérer très légitimement, au contraire, qu'en ne faisant pas
cette réserve dans une note qui répondait à la proposition
même du texte de l'article, le Gouvernement suisse a donné
son assentiment à la déclaration contenue dans l'article.
Autre confirmation de ce sens que nous donnons à la note
du 5· mai, de cette distinction essentielle que nous faisons dans
l'attitude du Gouvernement suisse; c'est le paragraphe de la
partie de la note relative aux zones franches et qui dit, après
accord avec le Gouvernement français, d'ailleurs:
« Il est admis que les stipulations des traités de ISI5 et
autres actes complémentaires concernant les zones franches
resteront en vigueur jusqu'au moment où un nouvel arrangement
sera intervenu entre la Suisse et la France pour régler le
régime de ces territoires. ))

Si l'article 435 n'ava.it pas juridiquement abrogé les stipulations des traités de ISIS, si le seul défaut. d'assentiment de la
Suisse avait empêché cette' abrogation et si la Suisse avait
prétendu manifester sa volonté· à cet égard, cette phrase
n'aurait aucun sens; si vraiment la Suisse croyait à ce moment
que l'abrogation n'existait pas ou n'était pas à faire, la phrase
était superflue; le régime de ISIS continuait. La phrase n'a
de valeur - étant entendu que l'état de fait subsistera jusqu'à
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ce qu'un accord soit intervenu - que s'il est. admis que,
du jour où l'article 435 est inséré dans le Traité de Versailles,
en droit les stipulations anciennes de ISI5 ont cessé d'avoir
force obligatoire. Dire que le régime continue provisoirement
jusqu'à ce qu'un accord soit intervenu, c'est indiquer, puisqu'il
y a eu accord avec la France quant à l'abrogation juridique
des stipulations anciennes, que les vieilles servitudes de 1815
étaient abrogées.
De deux choses l'une: ou le consentement de la Suisse n'était
pas nécessaire à cette abrogation, ou, par cette phrase, la
Suisse a acquiescé à l'article 435. J'entends bien que I1l0n
confrère reprenait un argument de la Réplique suisse (p. 2194),
déclarant qu'il s'agissait là simplement d'une ([ précaution
prise n (ce sont les termes exprès), que ce paragraphe avait
été inséré dans la note suisse [[ à toutes fins utiles n, u pour
prendre acte de ce que le Gouvernement français aurait
renoncé à l'abrogation des anciens traités n. Mais où donc le
Gouvernement français a-t-il renoncé à l'abrogation des anciens
traités?
Messieurs, j'ai montré, par l'analyse minutieuse de la s'érie
des notes échangées, que le Gouvernement français, à chaque
étape, affirme sa volonté de faire abroger les stipulations
anciennes, et j'ai montré que, toutes les fois, l'interlocuteur le Gouvernement suisse - , à cette manifestation très claire
de la volonté française, n'oppose aucune manifestation nette
d'un assentiment qui serait juridiquement nécessaire, C'est le
29 mai seulement que le Gouvernement suisse, pour la première
fois, a dit clairement: (( L'abrogation des stipulations de 1815
n'est pas possible sans mon consentement. ))
Pesez les termes de la note du 29 mai 1919; comparez-les
aux termes des notes que je viens d'analyser: la différence
est saisissante, La note du 29 mai (annexe 39 au Mémoire
français) s'exprime ainsi:
«( Ces stipulations ne peuvent être modifiées ou remplacées
que d'un commun accord entre la Suisse et la France. II

Ah! là, la phrase est nette; l'affirmation est claire. Là, la
Suisse modifie profondément la position qu'elle a prise jusqu'ici
et notamment dans la note du 5 mai insérée en annexe à
l'article 435 du Traité de Versailles, Le 29 mai, elle dit: « Mon
assentiment est juridiquement nécessaire à l'abrogation. )) Bien
entendu, dans la réponse en date du I4 juin 1919, le Gouvernement français n'a aucunement acquiescé à ce point de vue;
il a rétabli le sens véritable de l'article 435; il s'est référé
purement et simplement au statu quo envisagé par sa note du
18 mai, qui mettait hors de contestation le droit de la France
à établir le cordon douanier à la frontière politique. Mais ce
n'est plus la volonté du Gouvernement français qui nous inté-

RÉPLIQUE DE )Ie PAUL-BONCOUR (FRANCE)

3II

resse; l'article est inséré. Ce qui nous intéresse, c'est le changement d'expression de la part de la Suisse et son changement
de position, en date du 29 mai 19I9, c'est-à-dire postérieurement à .l'insertion des arguments; par conséquent, ce changement ne peut pas êt~e invoqué pour y rechercher l'intention
des Parties et le sens de l'article.
Que s'est-il. donc passé? Pourquoi ce changement? Il se
passait - et nous allons en avoir le parallèle dans une conversation que je vais être obligé d'analyser en réponse aux arguments de mon adversaire et qui se passe à la Commission
interministérielle française des zones - , il s'est passé ce que
je disais ce matin. Nous sommes l'un et l'autre - et heureusement - des pays de libre démocratie; nous avons à tenir
compte de nos opinions publiques; celles-ci sont beaucoup
moins raisonnables que leurs représentants; celles-ci, et surtout
lorsqu'il s'agit des intéressés, veulent davantage que ce que
leurs représentants ont pu obtenir. Donc, l'article 435 est connu;
les dispositions prises d'accord ou du moins les projets
d'accord entre la France et la Suisse sont connues; la
combinaison à laquelle' on est parvenu et que j'ai précisée par
la distinction indispensable à laquelle j'ai procédé devant la
Cour a été faite; mais, de part et d'autre, on a trouvé que
ce n'était pas suffisant.
Alors, nous assistons à une prise de position, beaucoup plus
intransigeante, mais, heureusement, trop tardive pour l'interprétation juridique. Le texte est inséré; l'intention des Parties
s'est manifestée. Cela n'a plus qu'un intérêt, je dirai historique,
qui pèsera sur la suite des négociations. Mais, pour l'interprétation de l'article, pour la première partie de la lourde tâche
qui incombe à la Cour, il est certain que le changement de
position de la Suisse, le 29 mai I919, l'affirmation, très nette
pour la première fois, que son assentiment est nécessaire, ne
peut rien changer au sens de l'article 435 qu'il s'agit d'interpréter.
J'entends bien - et ce sera mon dernier mot sur cette partie
de ma démonstration - que, faute de pouvoir tirer des négociations écrites et de l'échange de notes un argument décisif, on
a essayé de faire valoir les pourparlers oraux, On a invoqué des
déclarations bien postérieures faites par M. Ador· en date du
20 mars I928, et que la Cour trouvera, outre la plaidoirie de mon
confrère, dans la Réplique suisse (pp. 2179 et 2180) ; c'est là que
j'en prends le texte,
,
Ce matin, j'ai dit à la Cour - et cela faisait partie de la
réserve générale avec laquelle je me permettais de recommander respectueusement à la Cour d'aborder l'analyse des travaux préparatoires que si, par des notes écrites, des
échanges de notes diplomatiques, on pouvait, avec circonspection, tirer des arguments d'interprétation, je contestais qu'on
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pût en tirer de ce qui n'a été que des pourparlers oraux,
lorsqu'on ne peut saisir leur sens qu'à travers les explications
postérieurement données par les personnalités qui y ont été
mêlées.
Messieurs, il faut être extrêmement réservé lorsqu'il s'agit de
limiter la portée de déclarations faites sur des négociations antérieures par des représentants d'États étrangers; cette circonspection prend, pour un Français et pour un ancien combattant,
une valeur toute particulière quand il s'agit de M. Ador, et
qu'on évoque immédiatement, en entendant ce nom, toutes les
œuvres de miséricorde auxquellt:::s il a présidé, toutes les plaies
fermées, tous les prisonniers libérés, comment il agissait au
nom de son noble pays. Certes, en même temps qu'on plaide
contre la Suisse, on désire le gain de son procès; mais on
désire encore bien davantage l'interprétation qui rétablisse la
pleine souveraineté de la France et que ce soit à un accord
qu'arrivent les deux pays.
S'agissant de M. Ador et du témoignage indiscutable que
constitue toute parole qui a pu sortir de la bouche de M. Ador,
je tiens à dire que, dans cette déclaration dU 20 mars I928
faite à la presse genevoise ou à la presse suisse en réponse
aux polémiques hélas! qui s'étaient établies dans les
discussions parlementaires auxquelles avait donné lieu en
France la ratification du compromis, M. Ador s'est borné à
dire: « J'ai fait immédiatement observer qu'il était inadmissible d'insérer, dans le Traité de paix, des clauses concernant la
Suisse sans' son assentiment préalable. l)
Messieurs, est-ce qu'on peut, de cette phrase, dont la véracité ne peut même pas être mise en doute un instant, faire
découler une interprétation juridique? N'est-il pas naturel que
M. Ador, représentant, avec l'autorité toute particulière qu'il
avait, son pays, ait fait valoir qu'on ne pouvait pas insérer
dans le Traité de paix des dispositions concernant aussi directement la Suisse sans qu'elle y soit mêlée?
D'ailleurs, ces négociations étaient faciles et la partie était
gagnée d'avance, puisque, dès le 10 novembre 19I8, le Gouvernement français n'avait pas voulu tenir la Suisse à l'écart de
ce qu'il préparait au sujet des' zones franches et de ce qu'il
s'apprêtait à demander aux Puissances dans le Traité de
Versailles. Cela est tout naturel, et d'autant plus naturel si l'on
tient compte - et j'y reviens sans cesse; j'y reviendrai encore,
car, pour moi, c'est l'idée essentielle - de la distinction que
j'ai établie entre l'abrogation des stipulations anciennes, à
laquelle, jusqu'au 29 mai au moins, la Suisse ne s'est pas opposée,
et, au contraire, la réserve totale qu'elle fait de ses droits pour
l'avenir, pour un régime économique qui comprend même
quelque chose ressemblant au régime ancien et qui lui paraîtrait compatible avec ses intérêts, réserve faite à la France,
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rétablie dans sa souveraineté, de voir dans quelle mesure ellemême veut l'admettre ou quelles combinaisons nouvelles peuvent
être envisagées,
Lorsqu'on recherche l'intention des Parties dans un contrat
privé ou public, il ne suffit pas, évidemment, de déterminer
l'intention de l'une des Parties; s'agissant d'un traité, en
particulier du Traité de Versailles, il faut savoir, en face de
l'intention ou plus exactement de la demande de la France,
quelle a été. l'intention des Puissances signataires.
Nous considérons que cette intention s'est suffisamment
manifestée dans le texte, que nous trouvons très clair, de
l'article 435. Mais puisque mon confrère a prétendu ruiner
la signification de ce texte par des arguments tirés de travaux préparatoires et par les formes successives auxquelles
avaient donné lieu cet article et les notes diplomatiques dont
il avait été l'occasion, je le suis' dans cette argumentation
sur l'intention des Puissances signataires, comme je l'ai fait
tout à l'heure pour l'intention de la France.
L'analyse minutieuse, et longue à laquelle mon adversaire
m'a contraint à sa suite a eu pour résultat - et cela va
nous permettre de passer rapidement sur cette partie de mes
explications de démontrer que les Puissances signataires
du Traité de Versailles, celles auxquelles s'adresse la France
pour faire droit à sa demande, à savoir l'abrogation des stipulations des traités de 1815, ne se trouvent pas en présence
d'une contradiction, au moins claire, entre la demande de la
France et la position de la Suisse. L'analyse à laquelle je
viens de procéder montre que c'est seulement à partir du
29 mai 1919, par conséquent après l'insertion de l'article
dans le Traité de Versailles par la décision prise par les
Puissances signataires, que la Suisse a revendiqué le droit
qu'elle avait de ne pas laisser passer l'abrogation sans que
celle-ci ait reçu son assentiment exprès. A la date où
l'article 435 est inséré dans le Traité, les Puissances signataires
ne sont en présence que de la note du 5 mai qu'elles insèrent
en annexe; et j'ai démontré que cette note, si elle faisait les
plus expresses réserves sur l'utilité qu'il pourrait y avoir pour
la Suisse à maintenir une structure douanière, un régime économique analogue aux zones franches, n'avait pas formulé
ce qu'elle devait formuler trois semaines plus, tard, à savoir
que ,'on ne pouvait pas toucher aux stipulations de 1815 sans
son assentiment.
Alors, voilà les Puissances signataires du Traité de Versailles
en présence de la demande de la France et ne se trouvant
pas en présence d'une opposition suisse clairement manifestée.
Messieurs, soyons tout à fait sincères; et, puisqu'il s'agit
d'interpréter le texte d'un traité, nous ne pouvons pas ne pas
tenir compte de l'atmosphère dans laquelle se' déroulaient
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les négociations relatives au traité, des circonstances historiques
qui avaient donné naissance au traité.
Mon honorable adversaire, très justement, a brossé le tableau
exact et peu flatteur, pour mon goût tout au moins, des
traités de I8IS, disant que les grandes Puissances s'y étaient
arrogé le droit de parler en leur seul nom et de stipuler
pour les zones. Replaçons également le Traité de Versailles
de I9I9 dans sa véritable atmosphère et recherchons l'intention des Parties. Dans cette partie de ma réplique,. nous recherchons les intentions des Puissances signataires. Les unes sont
les alliés, qui ont combattu aux côtés de la France, les autres
sont des Puissances contre lesquelles a décidé la force des
armes et qui ne sont même pas parties aux délibérations,
qui seront appelées simplement à signer le Traité. Quel bon
sens y a-t-il à penser qu'en face d'une demande de la France
concernant l'allègement d'une servitude qui lui a été imposée
aux traités de ISIS, l'enlèvement d'une diminution de souveraineté imposée par les traités de I8IS, les Puissances signataires du Traité de Versailles la lui auraient refusée, même
s'il y avait eu une opposition manifeste à cette abrogation?
, Heureusement, nous n'avons pas à envisager cette hypothèse.
Nous n'avons pas trouvé dans les notes suisses (nous ne la
trouverons que trois semaines après, le 20 mai) d'opposition
manifeste à l'abrogation juridique des stipulations anciennes.
Dans ces conditions, comment peut-on vouloir donner au
texte de l'article 435 un sens différent de celui que prétendait
lui donner la France en marquant, d'une façon rép~tée dans
toutes ses notes à la Suisse, son intention de faire abroger
le passé qui pesait sur elle, de faire abroger les stipulations
antérieures établies par les traités de ISIS? Surtout que,
entrant dans des vues qui leur étaient communes avec la
France, il était entendu que cette abrogation ne préjugeait
rien de l'avenir et que le régime à établir dans ces territoires ne pouvait résulter que d'un commun accord, passé,
évidemment, entre les deux nations également souveraines.
Par conséquent, Messieurs, j'avais raison de dire que la
longueur et la minutie de l'analyse à laquelle j'avais dû
m'astreindre à la suite de mon adversaire permettait au moins
de passer rapidement sur cette partie de ma démonstration.
L'intention des Puissances signataires du Traité de Versailles
en ce qui concerne la demande de la France ne peut pas faire
de doute.
Mon confrère l'a bien senti, et il a prétendu diminuer la
valeur de ce raisonnement en faisant état de déclarations
faites par M. Laroche à la Commission interministérielle des
zones, le 14 mai I9I9, c'est-à-dire encore postérieurement à
l'insertion de l'article dans le Traité. J'avais l'honneur de dire
àlla Cour il y "a quelques instants que nous allions trouver,
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du côté de la France, lé parallèle de ce qui se passait en
Suisse; de même que nous allons voir la Suisse, après l'inser:tion de l'article, prendre une position beaucoup plus intransigeante que celle qu'elle avait prise jusqu'alors, - car ceux
qui sont pour le maintien, non seulement des zones en fait,
mais du droit qu'a la Suisse de les exiger, ne trouvent pas
suffisante, mais trouvent trop conciliante la réserve de la note
suisse du 5 mai insérée en annexe, - de même, du côté
de la France, lorsque l'article 435 est connu, quand est
connue l'annexe insérée, la Commission interministérielle qui,
naturellement, est composée des représentants des zones, c'està-dire des parlementaires les plus directement intéressés, comme
du côté suisse trouve que leurs représentants ont manqué
d'énergie. Alors on demande des explications au représentant
du Gouvernement, à celui qui représente le Gouvernement dans
.cette partie spéciale des négociations du Traité de Versailles;
mon honorable adversaire a fait état de l'extrait d'un procèsverbal reproduit dans un document parlementaire français. Il
fait état de ce que M. Laroche se serait exprimé ainsi, alors
qu'il s'expliquait ~ je dirai qu'il s'excusait presque Sur
le fait que le Gouvernement français n'eût pas témoigné d'une
suffisante énergie, de même qu'en Suisse on adressait le même
reproche au Gouvernement suisse et qu'on obligeait celui-ci à
prendre la position intransigeante du 29 mai.
« Un traité dit M. Laroche - ne pouvant être annulé
que par un autre traité, il a paru utile de faire insérer dans
le Traité de paix actuel une clause abrogeant les articles du
Traité de 1815 relatif aux zones .... »

Jusque-là c'est très clair. Mais il ajoute:
« Il était nécessaire, pour que les Puissances ne fassent pas
d'objection, d'obtenir l'assentiment du Gouvernement suisse. il

Et mon confrère de recueillir cette pierre apportée à l'édifice de la théorie qu'il a essayé de construire sur la réduction
qu'il 'prétend faire de l'article 435 à un simple désintéressement
des Puissances.
l\'1essieurs, M. Laroche, qui a toujours dirigé avec l'autorité
de sa compétence les services qui lui ont été confiés, qui nous
représente si dignement devant une Puissance amie, n'est pas
un juriste. C'est un diplomate, c'est un homme politique. Il
€tait naturel que, expliquant l'insertion de l'annexe dont se
plaignaient certains parlementaires représentants des zones,
il ne donnât à cet ensemble de texte que cette interprétation:
«Les Puissances désiraient que l'opinion de la Suisse figurât
là, que l'assentiment de la Suisse fût exprimé. » Considération
politique, considération diplomatique. C'est à celle-là, à celle-là
entre autres que je pensais quand je disais ce matin qu'on ne
22
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pouvait tirer de cette considération diplomatique des conséquences juridiques. M. Laroche n'a jamais eu l'idée - et je
vais l'établir par la phrase qui suit - que l'assentiment du
Gouvernement suisse fût juridiquement nécessaire. Il a dit qu'il
a été recherché pour que les Puissances ne fissent pas d'objection, pour des raisons politiques. Cela n'implique pas que
M. Laroche n'ait pas reconnu aux Puissances le pouvoir de
décider sur le sort des stipulations anciennes concernant les
zones franches.
Et c'est si vrai qu'il faut aller jusqu'au bout. Nous nous
sommes reportés au procès-verbal de cette séance de la Com-.
mission interministérielle des zones du 14 mai 1919, cité par
mon honorable adversaire. M. Laroche ajoutait que la note du
5 mai avait été ([ annexée aux préliminaires de paix aux
fins d'établir aux yeux des Puissances que la Suisse acceptait.. .. )).
Ainsi, bien loin de considérer que l'insertion de l'annexe
pouvait diminuer la valeur de l'abrogation des stipulations
anciennes prononcée par l'article 435, M. Laroche estimait que
l'insertion de la note suisse témoignait de l'assentiment de la
Suisse à cette abrogation.
Je l'ai dit tout à l'heure, M. Laroche n'est pas un juriste.
C'est dire que je ne prétends pas tirer argument de cette phrase
de M. Laroche pour plaider que la Suisse a mis sa signature
au bas de l'article 435. Nous plaidons au contraire que cette
signature n'était pas nécessaire. Je dis seulement que quand
on va jusqu'au bout dans la lecture des déclarations de
M. Laroche à la Commission interministérielle des zones du 14 mai
1919, on voit le véritable sens de cette déclaration, et qu'on
ne peut détruire - en admettant que cela fût même possible
par une déclaration 'de cette nature au sein d'une commission
interministérielle - le texte même du Traité et les intentions
des Puissances manifestées par l'analyse à laquelle je procède.
Dans cette même réunion, nos adversaires ont également
trouvé un passage dont ils ont prétendu tirer parti. Mon
confrère a invoqué le fait que ce même jour M. Laroche aurait
dit que la France obtiendrait des prochaines négociations le
droit de reporter sa ligne de douanes à la frontière nationale;
et il en déduit que c'était là reconnaître, au lendemain' de
l'élaboration de l'article 435, que l'assentiment de la Suisse
était nécessaire pour donner à la France le droit de reporter
sa ligne de douanes à la frontière politique.
Messieurs, je reviens toujours à cette observation préliminaire - elle est essentielle - : Les mots en droit ont leur sens
de la part de juristes discutant entre juristes ou de juridictions nationales ou internationales chargées de dire le droit.
Vous entèndez bien que quand un représentant diplomatique
comme M. Laroche s'explique devant la Commission interministérielle des zones qui trouve qu'on n'a pas demandé
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assez, qu'on n'a pas obtenu. assez, même s'il se servait de cette
expression u le droit )), elle n'aurait pas dans sa bouche une
valeur et un' sens tels qu'on puisse essayer de ruiner par cette
déclaration verbale et rapide le texte d'un traité et les intentions des Parties.
.
Mais il y a mieux. Il y a de la part de mon adversaire une
erreur, d'une parfaite bonne foi bien entendu, mais une erreur.
Mon confrère a cité une parole de M. Laroche d'après un
document parlementaire français. Comme j'avais raison de dire
qu'il faut se méfier parfois des documents parlementaires!
Nous nous sommeS reportés au texte du procès-verbal: le
mot « droit)) n'y figure pas. Il figure, c'est très exact, dans
le- document parlementaire, inutile de le dire, puisque mon
adversaire l'a reproduit d'après un document imprimé qu'il
avait sous les yeux. !\fais le procès-verbal porte une phrase
différente. Voici exactement les paroles prononcées par M.. Laroche:
« nT. Laroche prie la Commission de ne pas s'alarmer des
réserves qui sont contenues dans la note [la note suisse du
5 mai] au sujet de la suppression des privilèges douaniers des
zones franches. Il pense que cette disposition a été surtout·
insérée pour calmer les appréhensions des Chambres fédérales
et que la France obtiendra, après des négociations, de reporter
sa ligne de douanes à la frontière politique. l)

Le procès-verbal officiel dit: « obtiendra de reporter)) et
non (c obtiendra le droit de reporter )J.
Je n'attache pas beaucoup d'importance à cette phrase, puisque j'ai commencé par dire que, même dans la bouche d'un
très remarquable diplomate, mais qui n'est pas chargé de dire
le droit, le mot cc droit l) n'a pas le sens que l'on prétendait lui
donner. 1\1ais, en tout cas, dans le texte même du procès-verbal
officiel, le mot « droit)) ne figure pas; et quand M. Laroche
dit que la France obtiendra de reporter sa ligne de douanes
à la frontière politique, M. Laroche, agent diplomatique au
courant des intentions du Gouvernement et des vues diplomatiques échangées avec le Gouvernement suisse, se réfère à
l'idée que nous avons déjà précédemment vérifiée, à savoir
que la France n'entend se prévaloir de l'abrogation des anciens
traités que quand il y aura un accord avec le. Gouvernement
suisse, et ne reportera sa ligne de douanes à la frontière
politique qu'après accord; elle ne se prévaudra de l'abrogation
juridique que quand il y aura accord politique. sur le nouveau
régime.
nI. Laroche espérait que ces négociations seraient plus faciles.
Tout le monde l'espérait alors. Il en a d'ailleurs été en I921
un agent extrêmement actif et heureux. Les négociations ont
été plus longues et plus difficiles qu'on ne le croyait. Il n'en
est pas moins vrai que la phrase qu'il a pu prononcer à la
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Commission ~nterministérielle des ~ones ne change rien à la
révélation de l'intention des Parties telle qu'elle résulte' de
l'analyse des travaux préparatoires dans laquelle m'avait engagé
mon confrère.
Ah! j'entends bien, et ce n'est pas la première fois qu'on
l'aura éprouvé, il est bien regrettable qu'il n'y ait pas eu
de procès-verbaux officiels authentiques des délibérations du
Traité de Versailles. Cela aurait éclairé singulièrement certains
de ses points qui peuvent rester obscurs. Cela ne me paraît
pas le cas pour le point que nous discutons, mais enfin ces
procès-verbaux n'existent pas, et ce n'est pas par des procèsverbaux de commissions - qui d'ailleurs peuvent être rapportés de façon un peu inexacte dans des documents parlementaires - que l'on peut chercher à ruiner, je le répète, le
sens d'un texte très clair et les inte.ntions des Parties, teUes
tout au moins qu'elles résultent de l'échange des notes diplo- .
matiques, seuls documents à l'aide desquels nous pouvons
interpréter le texte des traités, en admettant qu'il ne soit pas
. suffisamment clair.
Cela ne suffit pas encore? C'est entendu. L'intention des
Parties, la voilà, le texte, il est là. Il n'est pas douteux que
la France, demanderesse, et les Puissances signataires du
Traité de Versailles d'autre part ont voulu juridiquement
abroger, déclarer caduques les stipulations des traités de IBIS,
réservant, davantage, prescrivant que ce serait d'un commun
accord entre les deux Puissances redevenues également souveraines que pourrait s'établir le régime nouveau.
Il reste une question sur laquelle, bien entendu, je dois également suivre mon confrère dans les arguments qu'il a opposés à'
ceux que j'avais déjà donnés à ce sujet. C'est celle de savoir
si tout de même, en agissant ainsi, les Puissances signataires
du Traité de Versailles ont été ou non au delà de leurs droits,
S7, oui ou non, l'article 435 qu'elles ont rédigé et dont jeviens
de préciser le sens par son texte et par les travaux préparatoires est opposable à la Suisse.
Ce que les Puissances ont voulu me paraît incontestable:
eUes ont voulu abroger par l'alinéa 2 de l'article .435 les stipulations des traités de IBIS, et le texte par lequel elles ont
voulu le faire ne comporte pas d'autre interprétation. Reste à
savoir évidemment si elles avaient le droit de le faire, et,
dirai-je sous une autre forme, si la Suisse avait le droit de s'y
opposer. Ce qui revient à se demander si les stipulations des
traités de IBIS lui avaient créé un intérêt - sur quoi nous
n'élevons aucune objection - ou un droit, et même un droit
réel, comme l'a déclaré mon confrère, valant erga omnes et lui
permettant, par conséquent, de considérer comme non valable
une abrogation faite sans son assentiment exprès.
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Sur ce point, dans ma plaidoirie, j'avais distingué très nettement les aspects du problème, tel qu'il s'est posé pour la zone
de Gex et tel qu'il s'est posé pour la zone sarde.
Pour la zone de Gex, il est indiscutable que la Suisse ne
peut se prévaloir d'aucun traité, d'aucune signature ni d'aucune
accession, au moins en" ce "qui concerne les zones franches, au
Traité du 20 novembre 1815. Elle n'a jamais accédé, et ne
l'a jamais prétendu, à la partie de ce Traité concernant les
zones franches. Par conséquent, comme je le disais dans ma
plaidoirie, la Suisse ne peut invoquer un droit né de ces stipulations de 1815 que dans la mesure où elles auraient valu
au titre de véritables stipulations pour autrui. Et notre adversaire a fortifié cette affirmation qu'il fait d'une stipulation
pour autrui du caractère réel des droits qui seraient nés de
cette stipulation: droits réels, droits territoriaux et qui, valant
erga omnes, constitueraient à la Suisse un titre qui ne peut
être périmé et qu'on invoque actuellement.
j'avais dit dans ma plaidoirie que la Suisse ne pouvait
cependant pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles qui
puissent justifier. dans le Traité de ISIS de l'existence d'une
règle elle-même exceptionnelle. J'avais dit que le rôle assurément actif et heureux de Pictet-de Rochemont ne pouvait
cependant pas remplacer, de la part de la Suisse, celui de
plénipotentiaires siégeant parmi ceux qui ont rédigé et signé
le traité, et, au bas de ce traité, la signature de la Suisse. t
Mon adversaire, sur ce point, n'a rien pu alléguer qui contredise cette observation de bon sens: l'activité d'un :"ntermédiaire
officieux entre son pays et les pays signataires d'un traité ne
peut remplacer la signature de c:e pays au bas du traité. En
revanche, mon adversaire a prétendu tirer argument de l'esprit
général du Congrès de Vienne et des traités de 1815. J'y
faisais allusion tout à l'heure déjà, et il n'a rien dit sur 1ce
point qui ne soit exact et à quoi je ne puisse souscrire. La
Sainte-Alliance, en effet, avait cette conception que c'étaient
les grandes Puissances qui décidaient des intérêts généraux et
de l'organisation de l'Europe, que les petites Puissances étaient
tenues à l'écart et que les grandes Puissances se chargeaient
de régler leur sort.
D'accord! Seulement la Sainte-Alliance a bien pu en effet
tenir l'Europe sous son joug: je ne pense pas qu'elle ait pu
modifier les règles de droit international. Elle a bien pu avoir
des rapports des grandes Puissances avec les pet~tes certaines
conceptions: je ne crois pas que ces conceptions puissent rentrer dans ces règles de droit international public que la Cour a
mission d'appliquer.
Reste, par conséquent, - c'est d'ailleurs la partit; importante
de l'argumentation de mon confrère sur ce point qu'il
prétend faire sortir la stipulation pour autrui - condition
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nécessaire à la Suisse pour établir son droit - de l'application
d'une règle qu'il prétend de droit international. Il a apporté
là-dessus une jurisprudence, des théories d'auteurs. Je laisse
à l'éminent professeur qui, avec moi, représente la France à
cette barre le soin de répondre à cette partie précise de
l'argumentation de mon adversaire.
Maintenant, pour rentrer dans les lignes générales de la
plaidoirie que j'avais établie devant la Cour et que je maintiens
dans ma réplique, il me suffit de constater que, même après cette
controverse dont il vous reste d'ailleurs à entendre la
seconde partie - , il émergera cette idée nette, quelles que
soient les opinions qu'on puisse faire valoir, les citations d'auteurs
qu'on puisse invoquer, que la stipulation pour autrui ne figure
pas à beaucoup près dans toutes les législations intérieures.
Il est certain que, ne figurant pas dans toutes les législations intérieures, on ne peut la transporter d'autorité dans le
droit public international. Il est certain c'est le moins
qu'on puisse dire pour aller même plus avant dans la thèse
de mon confrère suisse - qu'il y a controverse, et controverse
sérieuse, sur la doctrine pour savoir si elIe est IÛU non une règle
de droit international; et il est certain - je résume l'impression même que m'a donnée l'argumentation de mon confrère
sur ce point - que ceux-là mêmes des auteurs qui se sont
montrés les plus favorables à l'application, à l'utilisation possible de la stipulation pour autrui dans les traités entre Puissances souveraines stipulant pour une autre Puissance souveraine, ne le font que dans de certaines limites, sous de certaines
conditions, et à un titre exceptionnel qui ne nous paraît
pas justifié ici, et que, en tout cas, le moins qu'on puisse dire
c'est que, par conséquent, Ja stipulation pour autrui ne fait
pas partie de ces règles internationales qui font preuve d'une
pratique générale acceptée comme étant le droit ou d'un principe général de droit reconnu par les nations civilisées, qui
forment le deuxième et le troisième énoncé de cet article si
solennel et si important, l'article 38 du Statut de la Cour.
Quelles que soient les controverses extrêmement intéressantes
qui peuvent être établies sur ce poinl, je crois qu'il y a une
chose qu'il est impossible de dire au terme de ces controverses,
c'est qu'il y ait là une coutume internationale, preuve d'une
pratique générale acceptée comme étant le droit, d'un principe
général de droit reconnu par toutes les nations civilisées.
Sous réserve, je le répète, des explications beaucoup plus
précises que vous donnera sur ce point celui avec qui je suis
à cette barre pour la France, M. le professeur Basdevant.
]\,fan confrère, comme je viens de le dire, prétend d'ailleurs
fortifier l'aRplication de la stipulation pour autrui de la conception d'un droit réel qui aurait été concédé à la Suisse par
cette stipulation pour autrui, droit par conséquent valant
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erga omnes. Il fortifie par la conception du droit réel ce que
pourrait avoir de chancelant l'application qu'il prétend de la
stipulation pour autrui. Dans ma plaidoirie et à travers la
lecture que j'avais faite des critiques suisses sur ce point,
j'avais fait apparaître à la Cour que, sans entrer - je voudrais bien moins encore y entrer dans ma réplique - dans
l'arial yse clélicate des droits réels et de leurs difficultés particulières, la Suisse ne pouvait asseoir sa thèse sur ce point qu'en
partant de cette prémisse que le droit réel équivaut à un dioit
territorial.
Comme la plaidoirie de mon adversaire a apporté à ce que
je disais dans la mienne une justification éclatante! J'ai
encore dans l'oreiJle les mots de « souveraineté ll, de (f propriété n. Il a même prononcé le mot de « colonie ». Autant d'images, autant d'expressions qui témoignent que, sans entrer dans
la théorie des droits réels en droit international, la thèse
suisse ne peut se justifier ~ ne pourrait se justifier, car je
parle au conditionnel - que si elle établissait que la Suisse
a eu, de par les stipulations de ISI5, un véritable droit territorial, un véritable droit de propriété, un véritable droit de
souveraineté sur une portion du territoire français.
Lorsque je dis - et cela n'est que trop vrai ~ que la
France a subi une grave diminution de souveraineté du fait
des stipulations de ISI5, je ne vais pas jusqu'à la contre-partie, je n'imagine pas que ces stipulations ont établi un droit
de souveraineté de la Suisse ou un droit de' propriété de la
Suisse sur cette portion du territoire français.
La souveraineté de la France a été gravement diminuée
du fait qu'elle ne peut y exercer cette souveraineté sous cet
aspect qui s'appelle le régime de douane et le cordon douanier.
:Mais aucun droit territorial, au sens plein du mot, signifiant
propriété ou souveraineté, n'a été établi au profit de la Suisse.
La Suisse bénéficie de ce que, la France n'exerçant pas sa
souveraineté douanière sur cette portion de son territoire, les
produits suisses y pénètrent librement, de même que si la
France, appliquant jusqu'au bout les règles du libre échange,
avait ses douaniers à la frontière, mais renonçait à percevoir
des droits.
Mais il n'y a rien de plus, fort heureusement, et je ne veux
pas croire que mon confrère puisse escompter qu'il pourrait
y avoir plus. Par conséquent, la théorie du droit réel, dans la
mesure où ce droit constitue un droit territorial, est ici sans
portée.
.
Et j'écarte cet argument que, la zone de Gex ayant été
délimitée dans l'article premier du Traité du 20 novembre ISIS.
il Y a là une de ces délimitations de frontière que la Suisse
considère comme créant un droit réel, comme organisant une
partie de l'Europe sur un point déterminé, et donnant
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naissance à un statut· qui, naturellement, ne vaut pas seulement entre les deux pays voisins, mais pour cette portion de
l'Europe à laquelle eUe ·s'applique.
. Une délimitation de frontière et une délimitation de zone,
ce n'est pas la même chos;e. Je l'ai dit dans ma plaidoirie,
je le répète ici: lorsque ce même Traité de ISIS concédait
le couloir de Versoix à Genève pour lui donner une ligne de
communication avec la Suisse, il y avait délimitation de
frontière, il y avait remaniement politique; lorsque le Protocole
du 3 novembre 1815 et le Traité du 20 novembre ISIS
accordaient au roi de Sardaigne, aux dépens de la France,
quelques agrandissements de son. royaume, et en échange lui
demandaient de céder à la Suisse quelques communes, il y
ava,it remaniement territorial, il y avait délimitation de
frontière. Mais quand il s'agit de délimiter une zone de
territoire sur laquel1e un certain régime douanier s'établira,
il n'y a pas délimitation de frontière, il n'y a pas remaniement
territorial, et, par conséquent, on ne peut en tirer la conséquence qu'en a tiré mon confrère pour dire que cette délimitation de frontière, ce remaniement territorial, créant un
régime territorial dans une portion déterminée de l'Europe,
valait non pas entre les signataires, mais erga omnes, et à
plus forte raison envers ceux qui en avaient le bénéfice.
Par conséquent, pour trouver une justification de la thèse
suisse, si elle ét~it possible, il faut retomber non plus dans le
droit réel et territorial, mais dans la servitude internationale.
Ici aussi je' laisse la parole à M. le professeur Basdevant. Je
lui laisse le soin de répondre aux arguments qu'a apportés
mon confrère dans une question qui, pour le moins autant
que la stipulation pour autrui, est une des controverses
classiques du droit international.
. Je passe donc rapidement, puisque c'est à une voix plus
autorisée que la mienne que sera donnée la parole sur ce
point, sur cette partie de ma répJique. Je me permets cependant de soumettre à la Cour une dernière remarque: c'est
que, s'il fallait accepter la thèse suisse sur la stipulation pour
autrui, fortifiée par la conception du droit réel, on voit mal
comment on pourrait sortir d'une telle situation.
; Comment? Alors que les Puissances signataires peuvent revisei- les traités qui les concernent et qui les lient entre elles,
parce qu'un jour elles auraient créé pour un tiers non partie
au traité qu'elles signaient un droit et qu'elles l'auraient
lancé à travers le monde, il dépendrait éternellement de ce
tiers bénéficiaire, mais qui n'était pas signataire du traité,
d'empêcher toute revision du traité ? Les Puissances signataires
des traités de 1815 ont pu, lorsqu'elles étaient réunies autour
des tables de .Versailles, changer ce qui avait été fait alors et
modifier la carte du monde, mai~ il y aurait un point pour
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lequel elles n'auraient rien pU: c'est le point précis pour
lequel un État qui n'a pas été partie au Traité de IBIS
prétend avoir un droit éternel, auquel jamais personne ne
pourra toucher si ce n'est pas lui-même qui en prononce
l'abrogation?
'Je disais, Messieurs, au début de cette réplique, pour justifier l'interprétation grave que me prêtait mon confrère sur la
clause sic rebus stantibus, qu'il fallait assurer une certaine
stabilité aux traités, ne pas remanier incessamment et brutalement l'état du monde, Mais vraiment, cette conception de la
stipulation pour autrui, cette impossibilité de jamais changer
ce qui a été fait pour un tiers alors qu'on peut changer ce
qui a été fait pour soi entre des signataires, c'est établir une
stabilité, une pérennité, une éternité qui n'a plus rien de
commun avec les besoins de la vie.
Ceci, c'est pour la zone de Gex.
J'ai distingué l'aspect du problème tel qu'il se pose pour la
zone sarde. J'ai reconnu qu'il se posait d'une manière différente, qu'il était plus complexe. Et maintenant je prie· mon
confrère de me faire ce crédit qu'il peut en tirer parti. Mais
je devais à ma profession, je ~lcvais à la Cour de ne pas
dissimuler une vérité incontestable. "La Suisse ne peut invoquer
aucun traité, aucune signature, aucune exception en ce qui
concerne la zo~e de Gex. Il est clair que, pour la zone sarde,
il yale Traité de r8r6. Nous prétendons et nous plaidons que
ce Traité de r8r6, le Traité de Turin, n'a été qùe l'exécution d'un protocole antérieur, du Protocole du 3 novembre
r8r5 auquel la Suisse n'était pas partie. Nous prétendons et
nous plaidons que, par conséquent, la Suisse n'a pas pIns de
droit dans la ZOne sarde que dans la ZOne de Gex. C'est un
hommage à la vérité, une déférence envers la Cour, un devoir
de loyauté vis-à-vis de ma robe que de reconnaître que la
questio,n est au moins discutable, que, le Traité de Turin de
1816 existant, on peut admettre, contrairement à ce que noUs
prétendons, que ce soit là qu'est née la zone franche. Nous
lui prêtons Un acte de naissance antérieur de quelques mois.
Nous croyons que c'est dans le Protocole qu'elle a pris naissance. On peut discuter. Je comprends très bien le parti qu'en
peut tirer mon confrère jusqu'à une certaine limite. Le maximum du parti que peut en tirer la Suisse - ce n'est pas
notre thèse, c'est la sienne, Ou cela devrait être la sienne, je
vais y arriver - , ce devrait être de dire que, pour la zOne sarde,
le but de l'article 435, alinéa 2, et les intentions des Puissances
signataires du Traité de Versailles ont été de faire abroger
les stipulations de r8rs. Le maximum de ce qu'on pourrait.
admettre, même si, pour cette zone sarde, contrairement à ce
que noUS croyons et à ce que nous plaidons, ce n'est pas le
Protocole du 3 mai I8rs mais le Traité de Turin de r8r6
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auquel la Suisse est partie qui a fait naître la zone, le maXImum serait que l'article 435, alinéa 2, a pour but de faire
abroger. Mais il a au moins pour but de faire abroger, car
même si l'on' admettait que la zone franche sarde est née du
Traité de Turin de IS16, et non du Protocole de I8IS, il
n'en est pas moins vrai que le Traité de Turin de ISI6 n'a
pu exister que parce que les Puissances signataires des traités
de ISIS avaient imposé au roi de Sardaigne cette contre-partie
des avantages territoriaux qu'elles lui donnaient aux dépens
.
de la France.
Il n'est pas contestable - je ne reprends pas sur ce point
toutes les explications que j'ai données avec textes à l'appui,
et avec la connaissance même qu'en avait Pictet-de Rochemont
- que si le roi de Sardaigne, au Traité de Turin, a concédé
à la Suisse sur son territoire nne zone franche, de même
qu'on en avait imposé une à la France dans le Pays de Gex,
il ne l'a fait que parce que dans le Protocole de 1815 et dans
les traités .antérieurs auxquels la Suisse n'était pas partie, les
Puissances signataires le lui avaient imposé en échange des
territoires français qu'elles lui donnaient. Elles le lui avaient
imposé, bien entendu, sous Jes formes courtoises et diplomatiques en usage dans ces circonstances, mais qui, juridiquement,
ont exactement la même signification. Il n'est pas douteux - la
correspondance diplomatique de Pictet-de Rochemont l'atteste
clairement _. que le roi de Sardaigne, qui, déjà enrichi de
territoires français, fit les plus graves difficultés pour concéder
à la Suisse ce que les Puissances lui avaient fait promettre
en ISIS, n'y aurait jamais consenti s'il n'y avait pas eu
cette contre-partie antérieure et l'engagement qu'il avait pris
par l'acquiescement qu'il avait donné, ne l'oublions pas, au
Protocole de 1815.
Ainsi, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Puissances
signataires, qui ont été les agents détenninants du Tr~ité de
Turin, ont bien qualité pour indiquer à la Suisse que l'avantage qu'elles lui ont fait concéder alors ne lui paraît plus
répondre aux circonstances actuelles et pour décider qu'il
doit être abrogé. La différence, c'est que la Suisse a l'obligation de consentir à cette abrogation, car, ou les mots n'ont
pas de sens, ou ils veulent dire que, ménageant et l'amourpropre légitime et les droits mêmes - puisque no~s parlons
droit - de la Suisse, l'abrogation d'un traité auquel elle a
été partie ne peut pas se faire sans son assentiment. Mais,
quand les Puissances signataires qui lui ont valu cet avantage
déCident que cet avantage ne correspond plus aux circonstances actuelles et qu'il doit être abrogé, il n'est pas douteux
qu'il ne dépendrait pas de la Suisse de s'opposer indéfiniment
à une abrogation nécessaire, à une caducité proclamée par les
mêmes Puissances qui, dans la zone de Gex, avaient certaine-
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ment cree l'avantage et qui, dans l'autre zone sarde, au
moins qu'on puisse dire, avaient été déterminantes dans l'avantage qui lui avait été concédé.
C'est pour cela, Messieurs, que la France, je le dis avec une
entière netteté à la fin de mes explications, n'a jamais pu
envisager que le compromis pût comporter autre chose que
l'une ou l'autre de ces deux interprétations.
Je finis par où a commencé mon confrère. Mais j'avoue que
le début de sa plaidoirie m'a profondément ému, et que ce
que reflétaient déjà les écritures suisses, dans le Mémoire et
surtout dans le Contre-Mémoire et la Réplique de la Partie
adverse, s'est révélé dans sa plaidoirie comme un profond
malentendu sur le sens même et sur la portée du compromis.
La Cour pèse certainement la gravité de cette situation. Il
lui appartient de l'apprécier dans sa souveraineté. Nous ne
.pouvons dire qu'une chose, c'est que, lorsque nous avons
signé le compromis, lorsque les Chambres ont ratifié ce compromis où il est dit que la Cour aura à déterminer par tous
les faits antérieurs au Traité de Versailles, et notamment par
l'établissement des douanes fédérales de r849 et autres faits
pertinents, quel est le sens exact de l'article 435, si celui-ci a
abrogé ou a eu pour but de faire abroger, nous n'envisagions
pas qu'il pût y avoir une troisième réponse.
Nous sommes partis de ce point de vue qu'un compromis
est d'interprétation stricte, et j'aurais scrupule et gêne à le
rappèler devant la Cour si, en le faisant, je ne lui remettais
sous les yeux les mêmes affirmations auxquelles elle a donné
sa haute autorité avec un sens très net et des nécessités
d'arbitrage, et de la fragilité que comporte encore l'idée d'arbitrage, et de la difficulté qu'ont encore les opinions publiques
à s'habituer "à porter leurs litiges devant les juridictions internationales, et, par conséquent, de la nécessité où sont celles-ci
de se maintenir strictement dans les limites que les signataires
d'un compromis ont entendu lui donner.
j'aurais gêne et scrupule à le faire si je n'avais devant les
yeux votre Arrêt n° 8, Messieurs, qu'on a cru pouvoir invoquer
de J'autre côté de la barre. Il s'agit de l'arrêt sur l'usine de
Chorzow où se trouve l'affirmation éclatante, par la Cour, de
principes qui déjà, d'ailleurs, dans d'autres arrêts l'avaient guidée.
Nous avons dit et nous répétons que l'Arrêt n° 8 de
l'affaire de Chorz6w ne peut pas être invoqué comme un
précédent dans le sens où il est invoqué de l'autre côté de la
barre, parce que, dans cette affaire, il s'agissait d'une clause
compromissoire générale inscrite dans le traité lui-même. Et
j'ai été surpris que l'éminent juriste auquel j'ai le redoutable
honneur de répondre ait posé la question de savoir quelle
différence il pouvait bien y avoir entre une clause compromissoire et un compromis.
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Chez - nous, tout au moins, nous établissons une différence
complète. La clause compromissoire, c'est une clause générale
inscrite dans un contrat privé ou public, par laquelle on
s'engage à porter tout litige, quel qu'il soit, devant un tribu. ·nai arbitral. Le compromis, au contraire, sans qu'il .y ait eu
de clause compromissoire antérieure au moment même de la
difficulté s'il s'agit d'un contrat privé, ou du conflit s'il s'agit
d'un traité ou du droit international' public, c'est l'acte par
lequel, faute d'une clause compromissoire antérieure, deux
particuliers ou deux États décident de porter leur litige devant
un arbitre et limitent d'eux-mêmes les conditions dans lesquelles l'arbitre aura à statuer. Telle est la différence complète
de portée entre la clause compromissoire et le compromis.
Ceci dit, pour rétablir la valeur du précédent que prétend
invoquer mon adversaire dans l'Arrêt nO 8 et qui ne vaut pas
·dans la thèse qu'il soutient, mais qui vaut beaucoup, au
contraire, dans celle que nous soutenons par un a fortiori,
puisqu'il ne s'agit pas d'une dause compromissoire générale
figurant dans le traité lui-même, la Cour s'exprimait de la
-manière suivante:
« La juridiction de la Cour est toujours une juridiction
limitée, n'existant que dans la mesure où les Etats l'ont
admise; par conséquent, la Cour ne l'affirmera en cas de
contestation - ou lorsqu'elle doit l'examiner d'officequ'à la condition que la force des raisons militant en
faveur de la compétence soit prépondérante. Il

Et dans l'arrêt suivant, la Cour a dit:
« La Cour ayant été saisie de la présente affaire au
moyen de la notification d'un compromis conclu par les
Parties en cause, c'est dans les termes de ce compromis
plutôt que dans les conclusions des Parties qu'elle doit
rechercher quels sont les points précis sur lesquels il lui
appartient de se prononcer. »

Cette limitation prend, dans notre affaire, une valeur par-ticulière du fait que, comme je me suis déjà permis de le
faire remarquer à la fin de ma plaidoirie, et comme j'y reviens
dans ma réplique, l'ensemble du litige n'est pas pour le
moment soumis à la Cour. Il ne lui est soumis que dans certains aspects de celui-ci, ayant, de notre volonté commune,
établi jusqu'ici une sorte de compartimentage.
Sur quoi notre adversaire a-t-il prétendu se baser pour
donner au compromis un sens que, pour notre part, nous ne
.
lui donnons pas?
Il s'est basé tout d'abord sur des arguments de textes
auxquels . certainement lui, qui apporte tant de précision et
de forme dans son argumentation, _ n'a pas dû attacher plus
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d'importance que je n'en attache moi-même; et c'est .uniquement par respect pour lui et pour suivre ses explications et
faire les réponses nécessaires que j'y fais allusion.
Il a fait valoir que le mot «(.si» n'est pas répété deux
fois et que cependant il gouverne évidemment tout cet alinéa
de l'article premier du compromis. Messieurs, j'ai quelque peine
à saisir cette argumentation. Que l'on ait dit dans l'article
premier du compromis: «( si l'article 435, alinéa 2, a abrogé ou
a pour but de faire abroger )J, brevitatis causa probablement,
je n'en sais rien, je n'ai pas été négociateur du compromis,
ou bien que l'on ait dit: «( si l'article 435 a abrogé ou s'il
a eu pour but d'abroger )J, c'est en français exactement la
même chose. Ce n'est pas un argument de texte d'une nature
telle qu'il puisse modifier ce que je crois être l'esprit de
l'article premier du compromis.
Un point plus important est l'argument soutenu par mon
confrère. que l'interprétation française sous-entend à tout le
moins l'introduction du mot « seulement )J. Eh bien, la France
maintient le caractère explicatif du mot dont elle s'est en
effet servie dans une de ses écritures. Le mot « seulement )J
a été utilisé pour insister sur ce fait qu'on ne doit rien ajouter au compromis. Mais puisqu'il s'agit d'un compromis d'une
interprétation de droit strict, on a pensé qu'on pouvait
indifféremment supprimer le mot du moment qu'on s'en tient
au texte. Le texte ne nous paraît pas comporter une troisième
réponse. Il suffit qu'il dise si l'article 435 a abrogé ou a pour
but de faire abroger.
Je n'ai pas compris non plus - que mon confrère me permette de le lui dire - l'argument qu'il a cru pouvoir tirer des
fonctionnaires auxquels il a fait allusion, et j'écarterai plus
encore ce que j'appellerai les arguments douaniers qu'il a
soulevés. Ils· sont de deux sortes: ils concernent les bâtiments
et les personnes.
Mon confrère a voulu argumenter du fait qu'après avoir porté
le cordon douanier à la frontière, - c'est l'origine du présent
litige et ce n'est pas non plus indifférent pour le sens du
compromis puisque c'est au lendemain de cet acte que des·
négociations ont été entamées pour porter notre litige devant
un arbitrage ou devant la Cour permanente de Justice internationale, - les constructions nouvelles ont été arrêtées.
Permettez-moi de vous dire que, vraiment, il serait injuste
de faire porter à la France la responsabilité de ce qui a été
de sa part un geste de courtoisie et de tact, alors que, ayant
voulu porter son litige devant votre haute juridiction, elle a
cru plus convenable de ne pas continuer à engager les constructions qui auraient témoigné qu'elle escomptait par avance les
résultats de la délibération à laquelle elle-même faisait appel.
On ne peut vraiment pas argumenter contre la France du fait
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que, par discrétion, par tact, et par la grande amitié qu'elle
a pour le pays avec lequel elle se trouve malheureusement et
momentanément en litige, elle a arrêté des constructions qui
allaient à l'encontre des prétentions qu'on faisait valoir devant
la Cour.
Quant au directeur des douanes de Chambéry, je ne le
connais pas. C'est, j'en suis sûr, un fonctionnaire extrêmement
ponctuel, mais le Gouvernement ne prend pas soin de le mettre
au courant de ses négociations diplomatiques ni de ses intentions. Il a prononcé les paroles que vous avez citées dans une
déclaration à la presse, le 8 septembre 1928. Il est toujours
dangereux, vous le voyez, de faire des déclarations à la presse.
C'est le 5 septembre 1928 qu'a été déposé le Mémoire du
Gouvernement français. Evidemment, ce fonctionnaire n'a pas
pris part à la rédaction de ce Mémoire, et le ministre des
Affaires étrangères n'avait pas pris soin d'informer le directeur
des douanes de Chambéry de la thèse qu'il entendait .soutenir
devant la Cour permanente de Justice internationale. Je ne
crois pas que ce soit cela qui puisse venir à l'appui de l'interprétation du compromis.
Par contre, beaucoup plus sérieux sont les arguments empruntés aux travaux parlementaires, et, je le dis, beaucoup plus
sérieux dans notre sens.
J'ai dit ce matin la réserve avec laquelle il fallait les
accueillir. Mais c'est mon confrère qui a ouvert le ] ournal
officiel et le compte rendu des discussions du Parlement lors
de la ratification du compromis. Je né l'y suis que parce
qu'il m'y a invité. J'aurais eu scrupule à le faire moi-même,
parlant précisément au sujet d'une discussion du Parlement
français. Mais mon confrère a invoqué des paroles prononcées
par M. Briand, à la séance du 16 juillet 1926, .lorsqu'on discutait à la Chambre la ratification du compromis. Je disais
ce matin qu'on pouvait trouver un peu de tout dans les travaux parlementaires. J'en apporte la preuve, car je vais citer
à mon tour une phrase du même ministre qui dit exactement
le contraire du langage que mon confrère lui a prêté.
A cette même séance du 16 juillet 1926, M. Briand s'exprimai t ainsi:
(( Le compromis d'arbitrage sera interprété dans son ventable esprit.. .. Je sais bien que les plaideurs plaident toujours
tout leur dossier, mais je ne crois pas qu'il soit sérieusement
dans les intentions de la Suisse de plaider le dossier complet
pour chercher à nous ramener à un régime que les signataires
du Traité de Versailles ont voulu abolir de façon' certaine. 1>
Cela, c'est une opinion. Je ne la cite que parce que, je le
réRète, vous avez reproduit une phrase du même homme
d'Etat dans l'analyse générale des débats qui ont précédé
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la ratification. Et, puisque mon confrère a cru pouvoir citer,
à l'appui de sa thèse, les opinions de M. Jacquier ou de
M. Fribourg, je me permets de lui faire remarquer qu'il a
plaidé à l'opposé de la thèse qu'il soutient sur l'interprétation
du compromis, car il a emprunté ses opinions à des hommes
politiques qui sont des représentants des zones, qui étaient
tout à fait hostiles à la ratification du compromis d'arbitrage.
hostiles aussi, au moins en cette matière, à l'idée même de
l'arbitrage. Si je me reporte, au contraire, aux déclarations
de ceux qui ont été les protagonistes de cet arbitrage, par
exempre aux déclarations d'un homme qui a la double qualité d'être un représentant des régions intéressées en même
temps qu'un professeur de droit ayant le goût et le maniement des choses du droit public, M. Antonelli, vous verrez
quel est le rapprochement saisissant qui se dégage des deux
parties de son discours. Combattant ceux qui s'opposent
directement ou indirectement à l'idée d'un arbitrage entre la
France et la Suisse, M. Antonelli s'exprimait ainsi:
({ Cette idée de l'arbitrage s'impose même d'autant plus
fortement à ma conscience que le conflit oppose deux pays
de puissance matérielle très inégale et que le refus d'arbitrage par le plus fort prendrait un caractère que, quant à
moi, je ne craindrais pas de qualifier d'odieux ....
« Comment! La France qui, devant le monde entier, depuis
des années, de Londres à Locarno en passant par Genève,
s'efforce de faire pénétrer dans la réalité de la vie internationale le principe du règlement de tous les conflits internationaux par la voie pacifique de l'arbitrage, la France, alors
qu'elle serait elle-même en jeu dans un cas particulier, se
refuserait à appliquer ce principe même de l'arbitrage?
« J'avoue que cette attitude, pour mon pays, me paraît
inconcevable et que ma conscience même se refuse à l'envisager.
« Mais, plus on est partisan je vais ici me rencontrer
avec M. Jacquier du principe général d'arbitrage, plus.
me semble-t-il, on doit se montrer soucieux, dans l'application de ce principe, d'éviter que des causes nouvelles de
conflit ne naissent de l'arbitrage lui-même.
(( L'acte diplomatique préliminaire, qui est un compromis
d'arbitrage, a pour but, en définissant à l'avance avec la
plus parfaite précision l'objet même du litige soumis à l'arbitrage, d'éviter ces conséquences .
• «( Encore faut-il que le texte de ce compromis soit parfaitement clair. Et, s'il l'est, comme dans le cas présent, il faut
encore qu'on ne laisse pas s'accréditer, à son occasion, des
malentendus ....
(( Mais, en Suisse et en France, certains nous disent - et
c'est tout l'objet des polémiques auxquelles j'ai fait allusion
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au début de mes explications que la Cour permanente
de Justice internationale pourra, d'après les termes du compro- .
mis, décider que l'article 435, alinéa 2, n'a eu pour but
ni d'abroger ni de faire abroger le régime antérieur ....
. «Nous sommes ici en matière de compétence facultative
de la Cour permanente de Justice internationale, donc strictement restrictive en vertu même de l'article I4 du Pacte de
la Société des Nations et en vertu du Statut de la Cour
elle-même.
« Certes, s'il n'existait pas de compromis, si, par exemple,
la Cour permanente de Justice internationale était- saisie
directement par la Société des Nations, à titre consultatif,
de l'ensemble de la question des zones franches, elle pourrait
donner à Sa décision la portée qu'il lui plairait. .
cc Mais dès que, par notre vote, nous aurons rendu définitif le projet de compromis actuel, la Cour permanente de
Justice internationale sera tenue, par les termes mêmes du
compromis, termes qui sont d'interprétation stricte en vertu
de tous les principes de droit.. ..
« Il est évident, pour moi, que les deux Parties ont entendu
soumettre à la Cour permanente de .Justice internationale la
question précise que je viens de poser moi-même à l'exclusion
de toute autre. Si elles avaient voulu soumettre la question
totale des zones franches à la Cour permanente de Justice
internationale, il ne leur eût pas été difficile de trouver une
formule plus générale ....
« Elles auraient dit, par exemple: ({ Il appartiendra à la
« Cour permanente de Justice internationale de. dire le sens
<exact qu'il convient de donner à l'article 435, alinéa 2,
([ du Traité de Versailles avec ses annexes. » Mais ce n'est
pas ce qu'elles ont dit. Elles ont dit: « Il appartiendra à
«lIa Cour permanente de Justice de dire si, entre la France
«et la Suisse, l'article 435, alinéa 2, et annexes du Traité
« de Versailles a abrogé ou a pour but de faire abroger le·
~ régime antérieur. ... ))
« Ce compromis, si l'on veut qu'il donne les résultats espérés, doit être un acte de bonne foi, ne doit dissimuler aucun
nouveau piège à chicane, ni préparer aucun malentendu nouveau. C'est pourquoi nous demandons sa ratification, mais en
lui donnant le sens précis que je viens d'indiquer. ))
Messieurs, j'ai cité ce passage avec la réserve qui convient,
et simplement parce que mon confrère nous avait entraînés
dans l'analyse des débats parlementaires.
Bien entendu, il n'est pas question qu'un parlement, ou
un homme même éminent d'un parlement, fixe des règles à
la Cour. Dès lors, il est très intéressant un compromis
d'arbitrage doit être. ratifié par le parlement - de constater
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dans quelles conditions a été donnée la ratification du ccimpro. mis qui nous amène devant vous; il est intéressant de constater le sens, la portée et la limite que ceux qui ont ratifié
le compromis, préconisé l'arbitrage, accepté et défendu le
compromis d'arbitrage, ont entendu lui donner.
Je ne partage pas du tout l'avis de mon confrère quand
il prétend interpréter le compromis; car nous ne pouvons
le juger que d'après son texte, puisque le but même qui a
été poursuivi . lorsqu'on a chargé deux juristes de l'établir,
·ainsi que cela résulte de la lettre de M. Poincaré, président
du Conseil, l'essence même de leurs discussions a été d'être
des discussions orales, dont aucune trace écrite ne pouvait
rester, afin de substituer leurs conversations orales, leur
bonne entente, leur estime 'et leur valeur réciproques à
l'échange inutile des notes diplomatiques. Nous ne pouvons donc
nous en tenir qu'au texte, d'autant plus que les deux juristes
en . question n'étaient pas des plénipotentiaires et des négociateurs; ils étaient des juristes, établissant un texte; c'est
sur Ce texte, uniquement, que vous avez à décider.
Et, bien au contraire de ce que prétend notre adversaire,
nous prétendons que c'est notre interprétation qui donne à la
fois le pouvoir le plus large à la Cour et aux chances d'accord le maximum de sécurité,
La Suisse prétend que le compromis, enfermé dans cette
alternative {{ abroger ou a pour but de faire abroger Il, rendrait
tout accord impossible, Messieurs, c'est toujours méconnaître
la distinction essentielle qui a été la ligne générale de ma
réplique et que je vais rappeler dans ces derniers mots, car
elle permet à la fois de donner à· l'article 435, alinéa 2, tout
son sens et de donner au terrain des négociations et d'un
accord possible la plus large superficie.
Nous disons qu'il faut faire des distinctions dans l'abrogation juridique des stipulations anciennes de ISIS, qui fait
disparaître la diminution de souveraineté qui pesait sur la
France depuis un siècle. Nous disons que, cette abrogation
effectuée ou, le moins qu'on puisse dire, à effectuer, restent
les régimes économiques, quels qu'ils soient, qu'il appartiendra aux deux pays également souverains de discuter et d'arrêter
entre eux. S'ils n'y parviennent pas, il appartiendra à la Cour
de décider, dans sa souveraineté même, se substituant 'à la
leur qu'ils ont, en quelque sorte, remis entre ses mains.
:Mais admettre la thèse suisse, admettre qu'il puisse y avoir,
comme troisième réponse, celle-ci: que l'article 435,. n'ayant
plus at,lcun sens, n'a ni abrogé ni eu pour but de faire abroger
les anciennes stipulations de 1815, dire que ces stipulations,
par conséquent ces servitudes, cette diminution de souveraineté existent toujours et qu'il dépend de la Suisse, seule,
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de nous en libérer, par conséquent de nous la refuser, Messieurs, ce serait précisément empêcher les négociations de
s'établir sur le seul terrain où elles peuvent aboutir: le terrain
d'une souveraineté pour l'autorité de laquelle nous avons bien
le droit de revendiquer l'égalité avec le pays contre lequel
je plaide.
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4.
EXPOSÉ DE l'I. LE PROFESSEUR BASDEVANT
(représentant le Gouvernement français)
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU

19

JUILLET

1929.

Monsieur le Président,
l\Iessieurs de la Cour,
En cette quiI1j.ième audience, en ce point de développement
de longs débats, mon rôle se bornera à attirer rapidement
l'attention de la Cour sur quelques points seulement de la
controverse existant entre les deux pays qui se sont soumis
à votre haute juridiction.
Les points que j'ai à vous exposer concernant la prétention
de la Suisse à un droit aux zones franches, prétention comportant cette conséquence que les stipulations anciennes ayant
établi ces zones ne pourraient être abrogées que moyennant
le consentement du Gouvernement fédéral; et secondement la
prétention de la Suisse, d'ailleurs très liée à la première, que le
droit dont il s'agit constituerait un droit réel, une servitude
internationale à la charge de la France et dont la Suisse
serait le titulaire.
Et, rencontrant ce double problème, il m'apparaît indispensable de vous montrer tout d'abord quelle place cette prétention de la Suisse vient occuper dans le débat. C'est seulement
après avoir bien compris quelle est la place que cette prétention occupe dans le débat, que l'on peut voir le sort, l'utilité,
les conséquences de l'argumentation énoncée à ce point de vue.
Les termes du débat, vous les connaissez. Vous avez devant
vous un ample matériel de procédure écrite: cinq cents pages
d'un côté, plus de mille de l'autre, tout cela un peu lourd,
plein de considérations, plein d'arguments, plein d'érudition.
Les avocats éminents que vous avez entendus de l'un et de
l'autre côté de la barre, au milieu de ce matériel un peu
compliqué, et sans abandonner rien de ce qui avait été dit de
part et d'autre, se sont efforcés de dégager l'essentiel et de
vous faire apparaître en pleine lumière les termes fondamentaux de la controverse qui divise les deux Gouvernements.
De quoi s'agit-il essentiellement?
Il s'agit pour vous de statuer, dans la mesure où le demande
le compromis, sur l'interprétation, entre la France et la Suisse,
de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses
annexes. Il s'agit, de façon un peu plus précise, de dire si,

334

EXPOSÉ DE :\1. LE PROFESSEUR BASDE\'A);T (FRAXCE)

entre la France et la Suisse, cet ensemble de dispositions a
abrogé ou a pour but de faire abroger les stipulations des
anciens traités dont vous connaissez l'énumération et qui sont
relatifs à la zone du Pays de Gex et à la zone de Haute':
Savoie.
Pour le moment, en cette phase de la procédure, procédure
qui, vous le savez, comprend éventuellement trois étapes
décrites par le compromis, il s'agit uniquement de statuer sur
le sort de ces stipulations anciennes, sur la mesure dans
laquelle l'article 435 avec ses annexes a pu affecter ces stipu.
lations.
Au problème d'interprétation ainsi posé, quelle réponse faire?
La réponse que vous propose le Gouvernement de la République . française, c'est que l'article 435, ali:rJta 2, avec ses
annexes, a abrogé les stipulations' dont il s'agit. .
A côté de cette réponse, que propose le Gouvernement français? Vous pouvez - ' c'est une seconde alternative - , en
vertu du compromis, dire, si vous estimez que telle est la
solution juste, que l'article 435 avec ses annexes a pour but
de faire abroger les stipulations dont il s'agit.
Si vous le dites, bien qu'aucune Partie n'ait soutenu cette
thèse devant vous, vous aurez usé de pouvoirs qui incontestablement vous appartiennent en vertu du compromis. Et j'ajoute
que si vous le dites, vous n'aurez pas dans cette hypothèse
à entrer dans des précisions ou de soi-disant précisions qui
anticiperaient sur la deuxième ou la troisième phase de la
procédure, précisions qu'à certains moments a paru envisager
l'argumentation suisse, sans d'ailleurs aboutir à des conclusions
définies sur ce point.
Enfin, en troisième lieu, la thèse suisse consiste à vous dire
que la réponse à donner doit être que l'article 435, alinéa 2,
avec ses annexes, n'a ni abrogé ni pour but de faire abroger
les stipulations dont il s'agit.
C'est la thèse suisse, thèse contre laquelle nous dirigeons un
certain nombre d'objections qui ont été exposées dans notre
procédure écrite et dans nos plaidoiries, sur lesquelles je ne
reviens pas, mais que naturellement nous maintenons.
J'ai dit que notre thèse consiste à soutenir que l'article 435,
alinéa 2, a abrogé les stipulations anciennes dont il s'agit.
Et cette thèse, nous la fondons directement sur l'article 43j
avec ses annexes, dont l'interprétation vous est précisément
soumise. C'est cet ensemble - article 435 avec ses annexes qu'aux termes du compromis vous avez à interpréter, et c'est
à cet ensemble que dans notre argumentation tant écrite
qu'orale nous nous sommes efforcés de nous attacher.
Nous interprétons tout d'abord et principalement l'article 435
avec ses annexes d'après leur texte. L'étude attentive du
texte, l'argumentation sur la base du texte qui fait droit
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ici et qui vous est déféré par le compromis, c'est là le support
essentiel de la thèse française conduisant à dire que l'article 435
avec ses annexes a abrogé les stipulations dont il s'agit.
Cette argumentation, vous la connaissez; elle vous a été
exposée oralement; vous en trouvez l'expression ou le complément dans nos actes de procédure écrite. Je n'ai pas à y
revenir. Je vous rappelle seulement très brièvement, simplement à titre de mémorandum, que nous nous attachons tout
d'abord au texte de l'article 435, texte dont la formule· a
été concertée entre la France et la Suisse, texte auquel la
Suisse a donné son assentiment, texte qui fait droit entre
la France et la Suisse. Et, ouvrant ce texte, nous constatons
que le sens naturel des expressions, celui qui vient tout de
suite à l'esprit,' c'est de dire que, puisque les Puissances proclament là que les stipulations dont il s'agit ne correspondent
plus aux circonstances actuelles, elles entendent indiquer
que ces stipulations sont désonnais sans valeur juridique,
qu'elles sont abrogées.
Cela se fortifie des considérations tirées de ce que l'expression que je viens de rappeler, tant dans l'article 435 que
dans les autres parties du Traité de Versailles, est entendue
précisément dans ce sens abrogatif.
.
Et l'idée que cette formule entraîne l'abrogation des textes
qu'elle vise n'est pas du tout une idée qui nous soit personnelle: c'est l'idée commune, c'est un sens généralement
reconnu ·à une telle expression, c'est un sens reconnu par tous;
si bien que l'on en vient à constater que la Suisse est seule
de son avis lorsqu'elle soutient qu'une telle disposition n'a pas
cet effet abrogatif.
En second lieu, nous nous attachons, et nous nouS attachons
tout autant, à l'interprétation directe, d'après son texte, de
la note suisse du 5 mai 1919, laquelle constitue la première
annexe à l'article 435.
Je ne vais pas reprendre mon argumentation. Mais lis~z
attentivement cette note: vous voyez que nulle part le Conseil
fédéral n'y conteste l'abrogation des stipulations anciennes. Ce
qu'il énonce, ce sont ses vues touchant le régime futur à
instituer, régime qui doit faire l'objet d'une convention entre
la France et la Suisse. Il est parfaitement fondé à énoncer
quelles sont à cet égard ses aspirations, ses vues, concernant
le régime qu'il estime être le mieux approprié. Mais il n'est pas
question de cela dans le présent débat. Il s'agit seulement de
savoir quel est le sort des stipulations anciennes. Or, contre l'abrogation de ces stipulations anciennes, abrpgation qui découle si
naturellement, si clairement de la formule initiale de l'article 435.
rien n'est objecté dans la note du 5 mai qui, par ailleurs, donne
l'assentiment de la Suisse à ce que dit l'article 435.
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Et puis, si vous suivez très attentivement je passe
rapidement, je ne veux pas argumenter sur tout cela, ·c'est
un simple rappel -, si vous lisez très attentivement cette note
du 5 mai jusque dans sa disposition finale à laquelle si
volontiers est revenue l'argumentation de la Partie adverse,
vous voyez que par cette disposition finale il est indiqué
que les stipulations anciennes concernant les zones franches
resteront en vigueur jusqu'au moment où un nouvel arrangement sera intervenu entre la France et la Suisse. Ce qui veut
dire clairement, ce qui implique évidemment que, le jour où
ce nouvel arrangement sera intervenu, ces stipulations auront
cessé d'être en vigueur.
.
Elles auront cessé d'être en vigueur pourquoi? Par l'effet
de ce nouvel arrangement? - Nous ne savons pas quel en
sera le contenu. Elles auront cessé 'd'être en vigueur - cela
est impliqué par la note suisse - par l'effet de l'article 435 ..
En sorte que cette formule finale de la note suisse signifie
que le Gouvernement fédéral considère que l'article 435 a
abrogé avec un terme - nous avons dit « avec une disposition transitoire », ce qui est pratiquement la même chose la disposition dont il s'agit. L'article 435 est la source de l'abrogation, c'est lui qui abroge avec l'assentiment de la Suisse;
la Suisse le reconnajt dans cette note du 5 mai, mais elle
y précise que cette abrogation ne deviendra effective qu'à
un certain moment. L'effet est suspendu provisoirement jusqu'à
cette convention.
Et alors, sur la base de cette disposition, je comprendrais
que le Gouvernement fédéral vînt dire: «Lorsque vous avez
transporté à la frontière votre cordon douanier, vous avez
âgi d'une façon prématurée, vous avez méconnu le terme qui
était indiqué Il. Je comprendrais qu'il vînt le dire, ce qui
n'implique pas que nous n'ayons pas matière à répondre, car
il faudrait examiner - c'est un point qui est hors de ce
débat - s'il n'y avait pas eu déchéance du terme.
Ce que je retiens seulement, c'est que cette disposition implique
que c'est l'article 435 qui abroge les stipulations anciennes.
Nous nous basons donc tant sur le texte de l'article 435,
accepté par la Suisse, que sur celui de la note suisse du
5 mai elle-même. Et ainsi, poursuivant notre argumentation,
nous nous sommes appuyés aussi sur l'autre annexe à l'article 435,
annexe visée également par le compromis, et qui est constituée
par la note française du r8 mai.
Mais ici je ne veux pas insister: vous verrez le texte, et
vraiment nous pourrions dire que cette note est pour nous
superflue, que déjà l'effet de l'article 435 avec ses annexes
se dégage suffisamment des textes auxquels je viens de faire
allusion.
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Complémentairement à cela, je dis complémentairement
parce que dans notre esprit c'est le texte surtout qui doit
guider, - nous constatons que les intentions qui ont dirigé les
négociateurs viennent confirmer cette interprétation.
La France a demandé l'abrogation des stipulations anciennes.
Il est reconnu de l'autre côté de la barre qu'à la fin d'avril
et au début de mai I9I9, la France demandait l'abrogation
des stipulations anciennes. La France n'a jamais renoncé à
cette demande, quoi qu'en ait pu prétendre la Partie adverse.
Il n'a été aucunement prouvé qu'une telle renonciation s'était
produite. Bien plus: vous relirez les documents de cette époque; .
aucun ne fait apparaître que la Suisse ait demandé à la France
de renoncer à cette abrogation.
La seule chose qu'ait fait la Suisse par la note du 2 mai,
ç'a été une demande d'ajournement de la question, et cette
demande d'ajournement n'a pas été suivie d'effet.
Donc les négociations confirment, en tant qu'elles dégagent
les intentions des Parties, ce qu'a dit le texte, à savoir que
l'article 435 avec ses annexes abroge les stipulations anciennes,
Je le répète, texte et intentions sont parfaitement clairs.
pourvu que l'on distingue - et c'est une distinction fondamentale, conforme à ce que dit le compromis - d'une part le sort
des stipulations anciennes sur lequel il vous appartient de statuer, et d'autre part le régime économique futur.
Interroge-t-on le but du Traité? Cherche-t-on à dégager ce
but en prenant en considération les faits antérieurs au Traité
de Versailles auxquels se réfère le compromis, l'influence du
changement de circonstances, la réforme douanière de I849, les
griefs que la France pouvait avoir contre le maintien des zones ?
Tout cela vient confirmer nous le montrons par ailleurs,
je ne veux pas l'exposer - notre interprétation, interprétation
qui, je ne saurais trop le répéter, est essentiellement basée
sur l'article 435 avec ses annexes, y compris notamment la
note suisse du 5 mai, donc basée sur des textes qui sont opposables à la Suisse.
Voilà notre thèse. Elle s'établit très simplement, elle s'établit
par l'examen du texte à interpréter, soit en l'étudiant directement et en lui-même, soit en faisant appel à des éléments
complémentaires d'interprétation: intention des Parties, négociation, faits antérieurs, but, etc.
Cette thèse s'établit sans qu'il soit besoin de résoudre la
question de savoir si la Suisse avait ou non un droit aux zones
franches. Même si la Suisse avait un tel droit, notre thèse
reste intacte dans les éléments que je viens d'indiquer.
Il en est ainsi parce que notre argumentation française fait
état de l'assentiment donné par la Suisse à l'article 435, assentiment donné par sa coopération à l'établissement de ce texte
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et plus encore par la note du 5 mai, note dont notre argumentation ne manque pas de faire également état.
.
En face de cela, la thèse suisse, selon laquelle l'article 435
du Traité de Versailles consacrerait seulement le désin téressement des Puissances au regard des stipulations anciennes concernant les zones franches. Cet article énoncerait ce désintéressement dans des termes un peu surprenants, on vous l'a montré
notamment hier. Et, selon la thèse suisse, cet article n'a pas
abrogé, il n'a pas davantage pour but de faire abroger les stipulations anciennes qu'il vise.
Et le motif essentiel, fondamental, sur quoi repose toute la
thèse suisse, qu'on en donne, c'est que la Suisse avait un droit
à l'existence des zones franches et qu'elle n'a pu perdre ce droit
par l'effet de l'article 435. Il faudrait, dit-on, que la Suisse
donnât son consentement pour l'abrogation des stipulations
anciennes.
.
A la thèse suisse que je viens de rappeler, nous adressons
de multiples critiques. Nous disons notamment qu'elle dépasse
les termes du compromis et qu'elle fait dire au texte ce que
celui-ci manifestement ne dit pas. Nous disons encore qu'elle
méconnaît le fait que la Suisse a donné son assentiment à
l'article 435 dans la note du 5 mai, assentiment qui - cela
résulte des textes ne conteste pas la caducité des stipulations anciennes que· consacre l'article 435.
Mais, Messieurs, je ne veux pas discuter devant vous l'ensemble de la thèse suisse. Je ne veux considérer que la base
sur laquelle repose cette thèse, et cette base est la suivante:
Selon la Suisse, celle-ci avait un droit au maintien des stipulations anciennes concernant les zones franches. Elle avait ce
droit bien qu'elle ne fût pas signataire de ces stipulations, bien
que ces stipulations eussent été établies en dehors d'elle, sans
sa signature. Elles ne pouvaient pas, dit-on au nom de la
Suisse, être abrogées sans son consentement, et ce consentement n'a pas été donné.
C'est à la prémisse du raisonnement que je m'attaque
exclusivement. Je considère' cette prétention de la Suisse à
avoir un droit au maintiet;! du régime des zones franches, bien
qu'elle ne fût pas signataire des traités qui les avaient établies.
Et, vous le comprenez bien, ce point est important. Si cette
prétention de la Suisse n'est pas fondée, c'est toute sa thèse
qui s'écroule, il n'y a plus lieu de l'examiner davantage dans
son développement. La thèse suisse ne peut être retenue - ct
encore nous aurions dans cette hypothèse <;les moyens à faire
valoir contre elle - , mais enfin elle ne peut être retenue, elle
n'a quelque consistance juridique, que si la base que je viens
de rappeler reste intacte. Si au contraire elle est détruite, c'est
la thèse tout entière qui s'écroule.
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Or, il s'agit ici, vous le savez, des deux zones franches:.
d'une part la zone du Pays de Gex, établie par le Traité du .
20 novembre 1815 : la Suisse n'est pas signataire de ce Traité;
d'autre part la zone sarde. Ici nous considérons - la question
est en effet plus complexe - que la zone sarde a été créée lorsque le roi de Sardaigne a accepté les dispositions du Protocole
du 3 novembre ISIS, en sorte que le roi de Sardaigne a, à ce
moment, assumé une obligation quant au recul de sa ligne
douanière, obligation contractée envers les Puissances. La Suisse
n'est pas signataire de ce Protocole, mais ici la situation
est plus complexe, nous l'avons reconnu, et sa complexité particulière résulte du fait qu'il y eut, l'année suivante, ce Traité
de Turin de' I8r6 signé entre la Sardaigne et la Suisse.
.
On peut se demander quel est au juste le caractère de ce.
Traité. Nous estimons - je ne reviendrai pas sur la démonstration que le Traité de 18r6 n'a, en ce qui concerne la
zone' sarde, que le caractère d'une mesure d'exécution, que ce
qui a créé l'obligation pour la Sardaigne de retirer son cordon
douanier, c'est l'acceptation du Protocole du 3 novembre 1815 ;
et c'est à ce titre que nous écartons l'effet du Traité de Turin.
Mais je n'entre pas dans ce débat; j'examine seulement la
position qu'a la Suisse vis-à-vis du Protocole du 3 novembre
ISIS. Réserve faite de la controverse particulière que je n'examinerai pas, qui a été examinée soit en plaidoirie, soit dans
notre procédure écrite d'une façon suffisante, réserve faite du
Traité de I8r6, la question qui se pose est la même ici que
pour la zone de Gex; c'est la suivante: est-ce que la Sui.sse,
non signataire des actes. de 1815, a pu,. néanmoins, en tirer
un droit? en a-t-elle pu tirer le droit à prétendre que l'abrogation des stipulations dont il s'agit ne peut se faire qu'avec
son consentement formel?
Telle est la question en présence de laquelle nous sommes.
En effet, vous avez entendu l'agent du Gouvernement suisse
développer, avec beaucoup d'insistance, de talent et de science,
l'idée qu'un État peut avoir un droit par l'effet d'un traité
auquel il n'est pas partie, et en déduire que la Suisse, non
. signataire du Traité du 20 novembre 1815, non signataire du
Protocole du 3 novembre r8rs, tirait néanmoins de ces actes,
au regard de la zone de Gex et de la zone sarde, un droit
au maintien des stipulations constituant ces zones.
1iessieurs, cette question qui 5e pose à nous en ce rnûment
doit tout d'abord être précisée, en ce sens que, lorsqu'on se
demande si un État tiers peut être fondé à tirer un droit d'un
traité auquel il n'est pas part.ie, cette question peut se présenter de deux façons. On peut se demander, en premier lieu, si
l'Etat tiers a droit à l. 'application , à son bénéfice, du traité
tant que les signataires laissent celui-ci en vigue.ur: puis on
peut se demander, en second lien, si l'État tiers a droit à ce
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que le traité ne soit ni modifié ni abrogé sans son consen,. tement .
. Vous apercevez aisément qu'il est beaucoup plus facile de
reconnaître à l'État tiers le premier droit que le second. Par
exemple, voici l'article 380 du Traité de Versailles, auquel il a
été fait allusion, qui déclare que le canal de Kiel sera ouvert
aux navires de toutes les nations en paix avec l'Allemagne. A
supposer que l'on déduise de ce texte qu'un État non signataire est en droit d'en réclamer le bénéfice tant que ce
texte reste en vigueur, il ne viendra cependant à l'esprit
de personne de soutenir que, pour modifier ou abroger cet
article 380, le consentement des Puissances non signataires du
Traité de Versailles est juridiquement nécessaire.
La distinction que je viens de signaler n'a pas toujours été
faite par l'agent du Gouvernement suisse. Cependant il ne
faut pas la perdre de vue .dans l'examen soit des précédents,
soit des opinions. Si même il arrive qu'un État tiers puisse
réclamer l'exécution, à son profit, d'un traité tant que celui-ci
reste en vigueur, cela n'autorise pas à déduire que cet État
.tiers soit fondé à prétendre que l'abrogation ctudit traité
dépend de son consentement. .
Par ailleurs, si l'on refuse à un État le droit de réclamer le
bénéfice d'un traité auquel il n'est pas partie, on devra à plus
forte raison lui refuser le droit de subordonner l'abrogation de
ce traité à son consentement.
Ces distinctions préliminaires, essentielles pour l'interprétation
des précédents, étant faites, je vous rappelle que la question
qui se pose concerne l'abrogation des stipulations anciennes. Il
s'agit, en somme, de savoir si la France est obligée envers la
Suisse, non signataire des traités de r8I5, en ce sens que ces
traités ne pourraient pas être modifiés sans' la participation
de la Suisse. Examinons donc à ce point de vue le prohlème
juridique posé par l'argumentation suisse.
On comprend aisément qu'un État soit obligé par un traité
envers un autre État signataire de ce traité. i\'lais peut-il en
être de même, peut-il être obligé envers un État non signataire
du traité? Pour qu'il en soit ainsi, il faut que cet effet du
traité soit consacré par le droit international, à l'exemple de
certaines législations qui, dans certains cas, consacrent au bénéfice de tiers l'effet de la .stiptùation pour autrui.
La question qui se pose est de savoir s'il existe une règle
de droit international donnant un tel effet à un traité, faisant
que le traité va créer des droits à l'État non signataire. Pour
y répondre, l'agent du Gouvernement suisse a invoqué, tout
d'abord, que de nombreuses législations civiles reconnaissent a-t-il dit -- la stipulation pour autrui, et il a ajouté qu'il
devait en être de même en droit international; il a conclu
que la stipulation pom autrui était parfaitement possible en
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droit international comme en droit national, qu'elle ne comportait aucun inconvénient pratique, qu'elle pouvait, au contraire,
rendre d'excellents services.
Il me semble que ce sont là des affirmations subjectives, des
,jugements de valeur portés sur la conception juridique envisagée,
plutôt que des éléments propres à nous montrer qu'il s'agit
vraiment là d'une règle de droit international. Quoi qu'il en
soit, l'agent du Gouvernement suisse vous invite à transporter
aux rapports internationaux un principe admis dans la législation suisse touchant l'effet des contrats au bénéfice de tiers et,
nous dit-il, 1t. dans de nombreuses législations étrangères ».
Messieurs, je crains bien qu'en opérant cette transposition,
l'agent du Gouvernement· suisse ait un peu trop négligé l'article 38 du Statut de la Cour qui, cependant, doit ici être notre guide. L'article 38 dispose:
I(

La Cour applique
3. Les principes généraux de droit reconnus par les nations
ci vilisées.. .. 1)

Le principe qu'un tiers peut tirer un droit d'lin contrat
auquel il est resté étranger est-il un principe général de droit
reconnu par les nations civilisées?
La question étant ainsi posée, la réponse n'est pas douteuse:
évidemment non, ce n'est pas là un principe général de droit
reconnu par les nations civilisées, et cela résulte des explications mêmes présentées par J'agent du Gouvernement suisse.
Même dans la législation suisse - je crois que c'est la. plus
favorable à l'effet des contrats au bénéfice de tiers --, cet
effet s'accompagne de limitations et de réserves; il ne se
conçoit que moyennant ces limitations et ces réserves; naturellement, il ne peut pas être question de transporter le tout,
et cet effet et ces limitations, du droit suisse aux rapports
internationaux.
Si l'on cherche quels sont, en la matière, les principes
généralement reconnus par les nations civilisées, on trouve tout
de suite la tradition romaine, le droit romain qui admettail le
principe que les traités ne profitent pas aux tiers, le droit
romain qui a exercé ici une si large influence. La plupart des
législations admettent ce principe, soit en l'ayant reçu du
droit romain, soit en l'ayant tiré en quelque sorte de leur
propre fonds juridique, sauf à le limiter, à le ·tempérer par
des exceptions; ces exceptions sont propres à telle ou telle
législation; elles sont de pur droit positif; elles sont fixées,
dans chaque pays, par la loi ou la jurisprudence, et les exceptions ne peuvent pas, elles, être considérées comme un principe
de droit généralement reconnu; c'est seulement le principe de

342

EXPOSÉ DE .M. LE PROFESSEUR BASDEVANT (FRANCE)

l'effet relatif du contrat qui, lui, peut être tenu pour un pnn.cipe de droit reconnu par les nations civilisées.
C'est ce qui apparaît très clairement quand on parcourt
l'analyse des législations qu'a faite Roxburgh dans son ouvrage
déjà cité devant vous. Je ne veux pas entrer dans le détail
de ces législations. Je m'en voudrais de tenter de citer des
législations que vous connaissez beaucoup mieux que moi.
Mais vous trouverez dans ces législations le principe que les
contrats n'onl d'effet qu'entre les Parties; à côté de cela, il
y a souvent des exceptions; mais, je le répète, ces exceptions
sont de pur droit positif.
La législation anglaise, par exemple, part elle aussi du principe que les contrats ne créent pas de droit aux tiers, et, pour
tempérer ce principe, elle a une institution particulière, cette
institution si curieuse, mais propre aux pays anglo-saxons:
l'institution du trust.
En somme, le principe généralem~nt reconnu, c'est qu:un
contrat ne peut pas conférer de droit à un tiers; et les exceptions sont tellement relatives, tellement propres à telle ou telle
législation, que même les plus généralement admises ne pourraient pas cadrer avec notre hypothèse. Ainsi il n'est pas
possible de transformer ces exceptions en règle et de prétendre,
en partant du droit interne, introduire dans J'ordre international l'idée qu'un État tiers peut tirer· un droit d'un traité.
Vous trouverez l'analyse des législations dans Roxburgh.
Vous connaissez d'ailleurs les principales législations, et, vraiment, je m'en voudrais d'insister. Je ne veux citer qu'une
décision de jurisprudence à cet égard avant de passer à l'ordre
international proprement dit, décision curieuse parce qu'elle
s'attache au principe du droit plutôt qu'aux particularités
de telle ou telle législation; c'est une décision rendue en
matière de prises maritimes, par la Cour des Prises de Sa
Majesté britannique en Égypte, le 6 janvier 1915, dans l'affaire
du navire Gutenfels; elle est rapportée, en traduction française, dans l'ouvrage que j'ai publié avec mon regretté ami
Fauchille, sous le titre: Jurisprudence britannique .en matière
de prises maritimes (t. l, pp. 127 et suivantes). La Cour analyse incidemment les contrats de concession intervenus entre
le Gouvernement égyptien et la Compagnie du Canal de Suez;
elle signale que,· d'après ces contrats, le. canal doit, sous certaines conditions, être ouvert au libre passage de tout navire,
sans distinction de nationalité; puis elle ajoute:
« Il n'existe rien, dans ces accords, qui puisse donner
des droits à des tiers. Le Gouvernement et la Compagnie
ont la liberté absolue de modifier leurs contrats de façon
à exclure les navires d'une nationalité quelconque ou à
leur accorder une préférence, et si le Gouvernement égyptien venait, par l'emploi de la force, à exclure un navire
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du canal, ce navire ne pourrait réclamer une indemnité
pour atteinte à un droit contractuel, bien que, sans doute,
la Compagnie puisse le faire pour manquement à son acte
de concession. ))
Vous voyez là, très nettement indiquée, la position opposée
du co-contractant et celle du tiers au regard des effets d'un
contrat. Il est donc clair que le princip,e qu'un tiers peut tirer
un droit d'un contrat n'est pas, au sens de l'article 38 du
Statut de la Cour, un principe général de droit reconnu. par
les nations civilisées. Dès lors, il n'est pas possible, partant
des législations nationales, d'introduire dans le droit des gens
ce soi-disant principe. C'est bien plutôt le' principe contraire
que, partant des législations nationales, on pourrait introduire
dans l'ordre international sous le couvert de l'article 38 du
Statut de la Cour. '
Dans notre argumentation écrite, en particulier dans notre
Réplique (p. 2023), noUS avons relevé que l'argumentation suisse
ne citait pas, en faveur de sa thèse, de précédents faisant
autorité. Nous visions par là 1'impuissance de l'argumentation
suisse à citer des précédents de nature à montrer qu'il existe,
en la matière, une coutume internationale consacrant, comme le
prétend la Suisse, qu'un traité crée des droits au bénéfice
des États tiers. Dans sa plaidoirie, l'agent suisse a voulu nous
présenter des précédents; il a voulu combler cette lacune,
et je pense qu'il a voulu citer les précédents qui lui paraissaient les meilleurs; il a cité le Traité de Campo-Formio, du
I7 octobre I797, le Traité de Tilsit, du 9 juillet 1807, le
Protocole de Londres du 3 février 1830, par lesquels les Etats
signataires de ces actes ou certains d'entre eux reconnaissent
un' État nou veau, non signataire, ou un État qui va être
créé, ou le chef d'un :Ëtat nOn signataire.
Messieurs, j'ai examiné ces traités; il me semble bien que
ces précédents ne sont aucunement probants dans le sens de
la solution de la présente controverse, dans le sens prétendu
par la Suisse qu'un État tiers pourrait tirer d'un traité un
droit tel que l'abrogation de ce traité fût subordonnée au
consentement de cet État tiers.
Tout d'abord, j'observe, à titre préliminaire, que les traités
ainsi invoqués sont intervenus au moment où, par suite de
guerres et de 'révolutions, des mutations territoriales s'étaient
produites et des États nouveaux s'étaient constitués. Or, la
Cour n'ignore pas que le rapport de la Commission de juristes
chargée par le Conseil de la Société des Nations de donner un
avis sur la question des îles d'Aland a attiré, en I920, l'attention sur le fait que la formation, la transformation, le démembrement d'États par suite de révolutions et de guerres, créent
des situations de fait qui échappent en grande partie aux règles
normales du droit positif. De cette observation, je tire simple-
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ment le conseil que les traités ci-dessus visés, qui sont intervenus justement dans des situations de ce genre, ne peuvent
être retenus comme précédents qu'avec une extrême prudence.
Ce conseil de prudence une fois rappelé, j'examine la portée
des précédents ainsi allégués par l'agent du Gouvernement
suisse. J'observe que les traités ainsi invoqués concernent, non
pas le point ici en discussion de savoir si un État non signataire d'un traité est .en droit de voir subordonner l'abrogation
de ce traité à son propre consentement, a un droit de p~rti
ciper' à la revision dw;lit traité, mais le point tout différent
de la reconnaissance d'Etats non signataires du traité que viseraient ces traités. C'est le problème de la reconnaissance qui
se trouve ainsi introduit dans le présent âébat~
Le fait que les traités ainsi invoqués énoncent ou annoncent
la reconnaissance d'un État tiers, ne peut vraiment pas être
retenu pour nous guider vers l'issue de la controverse que'
j'examine en c,e moment. Et cela pour ce motif que la reconnaissance d'un Etat nouveau est une matière beaucoup plus
débattue, beaucoup plus obscure en ,droit des gens que 'celle
de l'effet des traités à l'égard des Etats tiers. Vraiment, on
ne peut p~s prétendre éclairer ce qui est obscur par l'appel
'à une notion qui l'est encore beaucoup plus.
.
Cela pourrait me dispenser d'examiner davantage les précédents qu'on a invoqués. Tout de même, encore quelques mots
sur eux. Laissons les questions de forme; on pourrait faire
remarquer que,la reconnaissance se fait souvent par un acte
unilatéral de l'E~at de qui elle émane et que, par conséquent,
si deux, trois Etats, se groupent pour reconnaître en même
temps un autre État, pour faire une déclaration collective ou
pour dire cette même chose par un traité, c'est probablement
la même chose; la question de l'effet des traités à l'égard des
États tiers est une question toute différente. Ma!s laissons de
côté cet aspect de la question. Envisageons le fond du problème.
Vous savez combien est discuté, quant au fond, le caractère
juridique de la reconnaissance d'un État nouveau. Pour certains juristes, la reconnàissance est déclarative; selon eux,
par la reconnaissance, l'État de qui elle émane constate ce
qui est; et, si telle est sa nature, elle est tout autre chose
qu'un engagement pris envers l'État reconnu. Le traité ,énonçant la reconnaissance d'un État tiers a ,ainsi un tout autre
objet que le traité qui conférerait à cet Etat tiers des droits
nouveaux. Dans cette conception, la reconnaissance constate;
elle ne crée pas.
D'après une ?-utre conception, la reconnaiss<}-nce repose sur un'
accord entre l'Etat de qui, elle émane et l'Etat nouveau; elle
crée des droits entre eux. Selon cette conception, la reconnaissance comporte toujours un a~cord entre ces deux États; le
traité du genre de ceux invoqués par l'agent du Gouvernement
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suisse, visant la reconnaissance d'un État non signataire, ne peut
signifier, dans cette doctrine, que l'engagement pris par chaque
État signataire envers· les autres États signataires de procéder
à la reconnaissance' de l'État nouveau.
Telle est l'analyse que donne un auteur que je me pennets
d'e citer, parce que j'ai l'impression que nous sommes en ce
,moment à côté de notre controverse - et c'est ce que je
m'effor:ce de démontrer - ; je trouve cette analyse dans la
dernière édition du Cours de Droit international de M. le
Président Anzilotti à propos du Traité de Berlin de I878,
en tant que celui-ci vise la reconnaissance de la Serbie, de
la Roumanie ~t du l\'Ionténégro. A la page 175 de l'édition
française, je lis:
, « La
Serbie, la H,oumanie, le Monténégro n'ont pas . été
parties au Traité de Berlin; par suite, l'effet de ses dispositions qui reconnaissent l'indépendance de ces trois États
n'est pas à déterminer par rapport à eux, mais bien par
rapport aux États signataires. Ceux-ci se sont obligés mutuellement à reconnaître l'indépendance de la Serbie, de la Roumanie et du l\Ionténégro. »

Donc, les traités cités par l'agent du Gouvernement SUIsse
et visant la reconnaissance d'un État tiers ne peuvent aucunement être retenus comme précédents, dans le sens où il
les a invoqués.
L'agent suisse a mentionné encore, sans d'ailleurs y insister
beaucoup, l'article 5 du Traité de Tilsit du 9iuillet 1807, par
lequel ce Traité, signé entre la France et la Prusse, était
déclaré commun au roi de Naples, Joseph-Napoléon, au roi
de Hollande Louis-Napoléon et aux membres de la Confédération du Rhin. Mais ici je rappellerai, pour ce qui est des
membres de la Confédération du Hhin, qu'en vertu du Tra~té
du 12 juillet 1806, la Confédération du Hhin était placée sous
la protection de Napoléon 1er ; que, d'autre part, en vertu de
ce même Traité, toute guerre déclarée par l'un se trouvait
être commune aux membres de la Confédération, de sorte
qu'il' était assez facile de déduire de ce Traité, et surtout des
circonstances dans lesquelles il avait été signé, que Napoléon 1er
avait le droit de conclure la paix pour ses alliés.
En second lieu, pour ce qui est de l'inclusion du roi de
Naples et de celui de Hollande dans le Traité de Tilsit du
9 juillet 1807, je remarque qu'à cette époque le Royaume de
Naples et le Hoyaume de Hollande n'avaient pas d'indépendance réelle. Je rappellerai que, le 6 juin 1808, un décret
impérial allait, si j'ose employer ce mot à l'égard d'une tête
couronnée, ( muter )) Joseph-Napoléon du trône de Naples au
trône d'Espagne, à peu près comme un fonctionnaire.
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Par conséquent, je pense que tous ces précédents ne peuvent
pas être retenus. Et, de mon côté, j'en opposerai qui viennent
heurter la thèse selon laquelle un Etat peut tirer des droits
d'un traité auquel il n'est pas partie, et spécialement le droit
de s'opposer à la modification de ce traité.
Roxburgh rappelle le cas du Traité signé à Paris le
16 avril r856, par lequel l'Autriche, la France et la GrandeBretagne ont stipulé que toute atteinte a l'indépendance et à
.l'intégrité de la Turquie serait considérée par elles tomme
étant un casus belli. La Turquie n'était pas signataire de ce
Traité. Voilà un traité qui intéresse directement la Turquie,
et qui .même la vise directement. La question se posa de
savoir si la Turquie, comme tierce Puissance, pouvait réclamer
non pas la participation à la revision de ce Traité, mais
même simplement son exécution tant qu'il restait en vigueur.
Or, le Gouvernement britannique répondit négativement à
cette question, et cette déclaration formelle fut faite devant
la Chambre des Lords: « Ce n'est pas un engagement auquel
la (Porte est partie. Il ne nous lie en aucune façon, si ce n'est
envers la France et l'Autriche. II
.
Dans notre Réplique, nous avons invoqué aussi le précédent
de l'avis de la Commission de juristes dans l'affaire des îles
d'Alando J'y reviendrai peut-être dans un instant; pour le
moment je le mentionne simplement. D'après l'avis de la
Commission de juristes, la Suède, nOn signataire, n'a pu réclamer le respect du Traité de r856 que tant que les ,Parties
contractantes ne l'ont pas abrogé.
Dans l'ordre des précédents, je ne puis manquer de citer
celui que me fournit votre Arrêt n° 7. Dans l'affaire tranchée
par votre Arrêt nO 7, vous avez rencontré la prétention de
la Pologne de se prévaloir tant de la Convention d'armistice
que du Protocole de Spa dont elle n'était pas signataire. En
face de cette prétention, vous avez, d'une façon extrêmement
prudente ~ c'est ainsi que se forment les jurisprudences-,
énoncé ce qui suit:
(( Une adhésion ou accession tacite ultérieure de la
part de la Pologne à la Convention d'armistice et au
Protocole de Spa n'a, de l'avis de la Cour, pas eu lieu. Il
a été allégué qu'elle se serait effectuée à la suite des
déclarations de reconnaissance de iure de la Pologne faites
par les Puissances alliées et par l'Allemagne au cours des
négociations de paix ou dans le Traité de paix; mais
les actes. en question ne prévoient pas la faculté pour
d'autres Etats d'y adhérer. Or, pareille faculté se présume
aussi peu - en tout cas lorsqu'il s'agit d'un instrument
de la nature de la Convention d'armistice - que l'extension iPso t{lcto des stipulations de ces actes à des États
tiers. Un traité ne fait droit qu'entre les Etats qui y
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sont parties; dans le doute, des droits n'en découlent pas
en faveur d'autres États. Il
Nous voilà loin, avec ce passage qui se trouve' aux p'!-ges
28 et 29 de l'Arrêt n° 7, de la thèse selon laquelle un Etat
pourrait tirer d'un traité auquel il n'est pas partie le droit
de participer à la revision de celui-ci.
Enfin, pour clore le chapitre de ces précédents, je signalerai
nous l'avons déjà fait dans nos pièces de procédure écrite
- cette parole de M. Motta prononcée le 29 mars 1922 devant·
le Conseil national à propos 'du Traité de Versailles: «Les
traités de paix sont po~r nous res inter alios acta. Nous ne
pouvons pas méconnaître leur existence, mais, en principe, ils
ne nous imposent aucune obligation, ils ne peuvent pas non
plus nous conférer de droits. II
Quant à la doctrine, Messieurs, les auteurs, en particulier
ceux cités par l'agent suisse - je me réfère à cet égard à
sa plaidoirie - sont en somme unanimes à poser le principe
que les traités ne font acquérir des droits qu'à leurs signataires. Certains s'en tiennent à l'énoncé de ce principe, non
pas peut-être uniquement parce qu'ils copient ceux qui les
ont précédés, mais aussi parce que c'est le résultat de leur
étude directe; d'autres, approfondissant davantage le problème, ajoutent parfois qu'un État tiers peut acquérir un
droit au bénéfice du traité, mais, ce disant, ils ajoutent que
cela se produit soit par une accession - il n'en est pas
question dans notre affaire - , soit par un accord exprès ou
tacite entre les signataires du traité et cet État jusque-là
tiers.
Je ne le conteste pas. Cela est très sage et très exact. Mais
cela ne constitue pas une exception au principe, puisqu'il y
a un accord, qu'il soit, exprès ou tacite, en vue de conférer
tel ou tel droit à l'Etat jusque-là tiers. Il y a alors un
accord, un traité particulier et spécial qui vient se joindre au
traité initial, et c'est cet accord, exprès ou tacite, qui fait
naître les droits de l'État jusque-là tiers. Il faut alors démontrer l'existence de cet accord, et le démontrer d'une façon
positive.
Il y a là, oui sans doute, une question de fait. Mais, de ce
qu'il y a là une question de fait, l'agent suisse n'est pas
fondé à conclure, comme il le fait, que le principe, c'est que
les Parties peuvent conférer des droits en faveur de tiers,
si elles le veulent. Les droits ont ici comme support ce nouvel
accord, peut-être tacite, mais qu'il faut tout de même prouver,
qu'on ne peut pas seulement imaginer parce qu'il est tacite,
et c'est cet accord qui donne naissance à ces droits. Alors,
on ne peut plus parler d'un État tiers.
Le seul auteur qui, je crois, ait ici des vues un peu plus
rapprochées des vues juridiques de la législation suisse, c'est un
::q
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·auteur dont cette instance m'a fourni l'occasion de connaître
les ouvrages, c'est M. von Waldkirch, professeur à l'Université
de Berne,' vient-on de me dire. Mais peut-être est-il prématuré de considérer que cet auteur ait, en droit international,
une autorité telle qu'elle doive surmonter les principes de
droit et les précédents que j'ai indiqués.
En résumé, et sans entrer dans l'examen plus qétaillé de
doctrine, il est un principe général de droit reconnu par les
nations civilisées, consacré par la pratique internationale et
par votre propre jurisprudence: c'est qu'un traité ne crée des
droits qu'en faveur des États qui y sont parties.
.
Dans certaines législations, ce principe souffre des exceptions.
Mais ces exceptions varient d'un pays à l'autre. Elles sont de
pur droit positif. Elles ne constituent pas des principes
généraux 'de droit, reconnus par les nations civilisées, que
vous ayez à appliquer en vertu de l'article 38 du Statut.
Un État tiers, qui n'a pas régulièrement adhéré à un traité,
ne peut prétendre que les signataires de ce traité soient
obligés envers lui, ou plutôt il ne peut y prétendre que s'il
apporte la preuve claire et positive - n'oublions pas que les
oblig~tions ne se présument pas, il faut les établir qu'entre
cet Etat et les signataires un accord est intervenu, au moins
tacitement, pour lui conférer le droit qu'il réclame.
Spécialement dans le cas qui nous occupe, la Suisse devrait
prouver qu'un accord est intervenu par lequel les signataires
des tra)tés de 1815 auraient admis: la que la France était
liée envers la Suisse quant au retrait de son 'cordon douanier;
2° que les stipulations dont il s'agit ne peuvent être abrogées
que du consentement de la Suisse. Il faudrait établir cela d'une
façon claire. Il faudrait établir que telle a été l'intention des.
Puissances contractantes, et spécialement que telle a été
l'intention de la France et de la Sardaigne, que celles-ci ont
consenti à assumer une semblable obligation envers la Suisse.
Il ne suffit pas à cet égard d'alléguer que la Suisse a
intérêt au maintien des zones franches, que son intérêt est
plus fort que celui de telle ou telle Puissance signataire des
traités de 1815. Cela est incontestable, mais c'est là confondre
l'intérêt et le droit. Il faut prouver et l'intention des PuisSances et spécialement l'intention de la France de s'obliger
envers la Suisse, et prouver également l'acceptation par la
Suisse d'une telle obligation. C'est seulement si l'on fait cette
preuve qu'on aura établi qu'un accord s'est constitué entre
ces États; et, s'il y a doute (conformément à votre Arrêt
nO 7), la prétention de la Suisse ne saurait être retenue.
Telle est la solution à donner sur la base de l'interprétation.
même la plus favorable à la thèse suisse, de l'Arrêt n° 7 •
.des précédents et de la doctrine des auteurs.
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Or, Messieurs, cette preuve qui lui incombe, le Gouverne A
ment fédéral ne l'a pas fournie. C'est ce que je vais vous
montrer.
La Suisse a-t-elle prouvé que la France et la Sardaigne ont
à quelque moment entendu s'obliger envers la Suisse? A cette
question, il faut évidemment répondre par la négative.
M. ragent suisse n'a nullement établi qu'en 1815 la France ait
entendu s'obliger envers la Suisse, et la Suisse entendu accepter une obligation du genre de celle qui est aujourd'hui'
prétendue. Elle n'a pas davantage prouvé que les Puissances
ont entendu donner à la Suisse le droit à participer à la
reVISIon éventuelle des stipulations concernant les zones
franches. Le développement historique auquel il a renvoyé
fait bien apparaître qu'on a' envisagé l'intérêt de Genève,
mais non pas qu'on ait entendu s'engager envers Genève et
envers la Suisse.
De même, le fait que les zones franches ont été créées à
la suite des sollicitations de Pictet-de Rochemont fait bien
apparaître quel était l'intérêt de Genève, mais non pas qu'on
ait entendu s'obliger envers Genève et envers la Suisse, non
pas qu'on ait entendu leur donner le droit de s'opposer à la
modification du Traité de 1815 dont elles n'étaient pas
signataires.
On a allégué, du côté suisse, qu'en 1815 les Puissances
s'arrogeaient le droit de régler eliesAmêmes les affaires d'intérêt
européen, et, a-tAon dit, c'est bien ainsi qu'on a procédé à
l'égard de l'institution des zones franches.
Malgré l'intérêt que pouvait avoir cette institution pour
. Genève, ces zones franches ont été établies par des actes
signés par les Puissances seules. C'est envers les Puissances
seules que la France s'est engagée à placer sa ligne douanière
en retrait de' sa frontière par le Traité du 20 novembre 1815.
C'est également envers les Puissances seules que le roi de
Sardaigne a pris semblable engagement lorsqu'il a accepté les
dispositions du Protocole du 3 novembre 1815, engagement
qu'il a d'ailleurs renouvelé, toujours envers les Puissances
alliées, dans le Protocole du 15 décembre 1815, Protocole
concernant la remise de la Savoie à la France, Protocole qui
se trouve dans De Clerc, Recuéil des Traités de la France,
tome 2, page 690.
Dans les textes signés par les Puissances et concernant
l'institution des ZOnes franches, aucune indication ne se trouve
énonçant . une intention quelconque de créer des droits à
Genève, des droits à la Suisse, et spécialement le droit de
participer à la revision des textes dont il s'agit. Bien plus,
dans ces textes concernant les zones franches, aucune mention
n'est faite de Genève ou de la Suisse, sauf les mentions
ayant le caractère de pure description géographique.
EXPOSÉ DE M. LE PROFESSEUR BASDEVANT. (FRANCE)
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Référons-nous au Traité du 20 novembre 1815. Vous le
trouvez à la page 641 de notre Mémoire. Ici, j'observe que
l'agent du Gouvernement suisse a, en se référant à ce texte,
commis une erreur, présenté les choses d'une façon qui n'est
pas exacte. Il a cru pouvoir dire que ce texte reliait l'institution de la zone de Gex, le recul de la douane française, au
but « d'établir une communication directe entre le canton de
Genève et la Suisse )J.
Mais, Messieurs, si vous lisez le texte, 'vous verrez très
clairement que cette mention « pour établir une communication directe entre .le canton de Genève et la Suisse )) gouverne
seulement la phrase qui concerne la cession de certaines
communes françaises à Genève. Celà apparaît très nettement.
Cette phrase est distincte dans le texte de celle concernant la
zone de Gex. Il est absolument impossible, du point de vue
de la langue et de la grammaire, de faire gouverner l'institution de la zone de Gex par ce membre de phrase: « pour
établir une communication directe entre le canton de Genève
et la Suisse)J, et cela n'est pas plus possible du point de
'vue géographique.
Si vous voulez bien vous reporter à la carte que nous avons
jointe à la Réplique française, vous y trouverez en couleurs
l'indication de ce qu'était le territoire de Genève avant le
Traité du 20 novembre 1815. Vous voyez ce territoire teinté
en rouge. Puis vous remarquez en couleur jaune le territoire
qui, en vertu du Traité du 20 novembre 1815, a été cédé par
la France à Genève; en couleur violette le territoire qui, par
le Traité du 16 mars I8r6, a été acqUIS sur la Sardaigne par
Genève; vous voyez en outre les zones, spécialement la zone
de Gex, en couleur verte.
Eh bien, en jetant les yeux sur cette carte, il vous apparaît
clairement que ce qui assure la communication entre Genève
et la Suisse, c'est la partie cédée par la France, c'est-à-dire
ce qui est marqué en jaune, et que la zone de Gex n'a
aucune espèce d'importance pour la communication entre le
canton de Genève et la Suisse.
Et maintenant, si nous prenons le texte même relatif à la
création de la zone de Gex, nous voyons: « La ligne des
douanes françaises sera placée à l'ouest du Jura, de manière
que tout le pays de Gex se trouve hors de cette ligne. ))
Aucune mention n'y est faite de Genève ou de la Suisse.
De même, dans la disposition du Protocole du 3 novembre
1815 visant la zone sarde, la mention de la Suisse n'intervient
qu'en vue de la description géographique: « Le Gouvernement
français ayant consenti à reculer ses lignes de douane des
frontières de la Suisse du côté du Jura, les cabinets des
Cours réunies emploieront leurs bons offices pour engager
S. M. Sarde à les faire reculer également du côté de la Savoie
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au moins au delà d'une lieue de la frontière suisse et en
dehors des Vo~rons, de Salève et des Monts de Sion et de
Vuache. )) Rien qui indique l'intention de créer, d'offrir de
quelque façon un droit à Genève ou un droit à la Suisse,
et il n'y a non plus aucune indication de ce genre lorsque
le roi de Sardaigne prit l'engagement de reculer ses douanes,
engagement qui est la constitution de la zone franche.
Enfin, Messieurs, - et ce que je vais indiquer à cet égard
est vraiment tout à fait décisif, - en I8IS on avait des
idées très claires sur la position des États tiers au regard
d'un traité. Vous pensez bien que si, en 1815, les grandes
Puissances se sont arrogé le droit, qu'on a indiqué de l'autre
côté de la barre, de régler les affaires européennes, elles se
sont demandé quelle serait la position des États qui n'étaient
pas des grandes Puissances. C'était une question qui pour elles
était très importante. Et elles ont eu à cet égard une doctrine
juridique très nette.
Les. grandes Puissances, en ISIS, ont fait entre elles des
traités d'intérêt européen. Les autres États qui ont voulu
entrer dans le régime juridique de ces traités, qui ont voulu
en tirer non pas de simples avantages mais des droits, des
titres juridiques, acquérir par conséquent titre à participer
à la revision éventuelle de ces actes, ont accédé .par un acte
formel, par un acte diplomatique, à ces traités. C'est ce qui
a été fait pour le Traité du 20 novembre I8IS, celui qui nous
occupe, par tous les États qui l'ont jugé utile; ils se sont
placés dans la position juridique de Parties accédantes.
Au Traité du 20 novembre I8IS, vingt-trois États ont accédé;
la Bavière a accédé, le Grand-Duché de Bade a accédé,
l'Espagne a accédé, la Sardaigne a accédé, la Saxe a accédé,.
etc., etc. J'ai dit vingt-trois États. La Suisse au contraire n'a
pas accédé. Est-ce que cela ne juge pas sa prétention? Suivant
la pratique de l'époque, la Suisse avait faculté de devenir
partie à ce Traité, d'en tirer des droits par le procédé de
l'accession. Elle ne l'a pas fait. Elle a estimé qu'il n'était
pas opportun de le faire; c'est très bien, nous n'avons pas
à juger ses intentions. Mais enfin eUe ne l'a pas fait, pas
plus qu'elle n'a accédé au Protocole du 3 novembre. Nous
avons dans notre Mémoire, page 16, indiqué que ce Protocole
a été communiqué, à Pictet-de Rochemont, mais que celui-ci
n'y donna aucune adhésion formelle. Voilà le fait, et de ce
fait il vous faut tirer la conséquence juridique.
La conséquence de cette abstention de la Suisse est très
simple: c'est que les Puissances signataires ont le droit de
reviser ou d'abroger les stipulations dont il s'agit, stipulations
du Traité du 20 novembre I8IS et du Protocole du 3 novembre I8IS, Sans le concours de la Suisse.
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Sa politique a été telle, elle avait sans doute de bonnes
raisons de mener cette politique prudente d'abstention. Aujourd'hui, il vous appartient d'en tirer les conséquences juridiques.
Et depuis, peut-on trouver quelque chose qui aurait créé
des obligations de la Sardaigne et de la France envers la Suisse,
qui aurait changé la situation, créé un droit à la Suisse?
Le Contre-Mémoire suisse a fait allusion à des actes d'application, à des actes d'exécution auxquels la S'.lisse aurait plus, ou
moins participé. Il a cité le Règlement du 30 juin IS64, celui
du 20 octobre 1906. Rien de cela n'est pertinent. Ce ne sont
pas là des actes d'exécution, des clauses des traités concernant les zones franches. Que prescrit le traité? Que signifie
l'institution des zones françhes? Le traité prescrit le recul
de la ligne douanière française. Le seul acte d'exécution que
comporte le traité, c'est ce recul de la ligne doua~ière, et cet
acte d'exécution, par sa nature même, ne peut émaner que
de la France et non pas de la' Suisse.
Ah! sans doute, il peut y avoir des traités qui règlent les
rapports économiques dans cette région. C'est ce qu'on a' fait
en 1864 et en 1906, c'est ce qu'on a tenté de faire en 1921:
Mais ce ne sont pas là des actes d'exécution des clauses des
traités relatives aux zones franches, des actes de nature à
introduire la Suisse dans le régime de ces traités et à lui
faire acquérir des droits au maintien des stipulations de I8IS.
J'ajouterai à cela, Messieurs, quelques autres considérations
sur le point qui nous occupe. Tout d'abord cette contestation
que jamais, avant la présente controverse, la Suisse 'n'a prétendu tirer des traités de ISIS, pour ce qui concerne les
zones franches, le droit de participer à la revision ou à
l'abrogation des clauses ayant créé ces zones franches.
Bien loin de là, lorsque, en lSSI et lS52, le conseiller fédéral Frey-Hérosé, comme nous l'avons indiqué dans nos pièces
de procédure écrite, et le président de la Confédération FUITer
ont suggéré à la France de se faire dégager de son obligation
concernant la zone de Gex, ils n'ont fait aucune allusion à un
droit quelconque de la Suisse. J'ignore ce qu'ils ont pu dire
à la Sardaigne au moment où ils faisaient au Gouvernement
de Cavour des suggestions analogues; je n'ai pas de documents
à cet égard.
Faut-il indiquer encore que, à l'aurore de cette controverse,
lors des conversations franco-suisses, au sein d'une commission
réunissant les hommes qui connaissaient le mieux ces questions,
le 27 janvier '1920, M: Cramer a dit que la prétention de la
Suisse, selon le droit international, se limitait à la petite zone
sarde? Voyez les annexes au Contre-Mémoire suisse; page 1770:
Et alors le système juridique de la Suisse s'éclaire. M. Cramer
revendique, selon le droit international, la petite zone sarde.
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Pourquoi? parce que, ici, il croit pouvoir invoquer le Traité
de 1816. Que vaut l'argument? Je ne le recherche pas,
nous l'avons discuté ailleurs. Mais cela implique que M. Cramer
ne revendique pas pour la Suisse, selon le droit international,
la zone de Gex. Il ne revendique pas davantage la zone sarde
en vertu du Protocole du 3 novembre 1815, parce qu'il sait
que C'est un acte qui ne peut être invoqué juridiquement par
la Suisse.
.
Et, Messieurs, si l'on prétend que des droits ont été constitués en 1815 à un État non signataire, droits concernant les
stipulations relatives aux zones franches,. il faudrait savoir
au juste quel est cet État non signataire qui se trouve titulaire des droits opposables à la France. Or, je le demande,
est-ce que c'est Genève ou est-ce que c'est la Suisse qui, en
1815, aurait acquis ces droits?
L'agent suisse nous répond: (c C'est la Suisse. » Et cette
idée se trouve exprimée dans la procédure écrite suisse. A la
page 2208, la Réplique suisse dit: « Les ([ droits )l dont il est
ici question sont ceux de la Suisse au maintien des petites
zones, droits qui subsistent aujourd'hui encore, dont Genève
a bénéficié dès le début de son existence comme canton suisse
et auxquels Genève a, actuellement COmme par le passé,
l'intérêt le plus direct. )l
Et plus nettement encore, à la page 2357, la Réplique suisse
dit: « Le Contre-Mémoire français répète en outre que Genève
n'a aucun ([ droit 1) au maintien des zones franches. Ceci est
exact, mais seulement en ce sens que c'est par la Suisse que
ce droit a été acquis, d'ailleurs avant tout pour Genève. II .
Ainsi, la doctrine suisse apparaît nette: ce n'est pas Genève
qui a des droits, c'est la Suisse. Oh! je sais bien qu'en y
regardant de près, je trouverais bien aussi un peu de flottement dans ]a doctrine suisse à cet égard. A la page 2352 de la
Réplique suisse, nOUS lisons que l'institution des zones constitue pour Genève un c( bien qui lui est propre l), C( sa dot de
canton suisse ».
Cela semble indiquer que c'est Genève qui a des droits.
Mais peut-être ces expressions sont-elles ici employées dans un
sens plus littéraire que juridique, et je ne m'y arrête pas.
La doctrine de la Suisse me paraît donc être que la Suisse
a un droit au maintien des petites zones et que Genève y a
un simple intérêt. Je peux remarquer que cette doctrine
implique que, conformément à ce que rious avons soutenu, les
zones franches ont été créées en 1815. Je· dis « créées», et
non pas « rétablies ff comme le dit le Mémoire suisse. Incontestablement, la Suisse était étrangère, absolument étrangère
jusqu'à la fin du XVIIlme siècle aux franchises économiques qui
avaient été accordées aux Genevois .. Par conséquent, cette
doctrine suisse implique qu'en 1815 on a créé les zones franches;

..
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Je passe, mais pour arriver à constater que cette doctrine
de l'argumentation suisse implique en second lieu - et cela
est très important - que la zone sarde a été créée en 1815.
De quelle façon? Par le Protocole· du 3 novembre, suivi par
l'acceptation .de la Sardaigne, et non par le Traité de Turin
de 1816.
En effet, le Traité de Turin de 1816. n'a pas été conclu
seul~ment par la Sardaigne et par la Suisse. Je m'étonne
d'avoir lu et relu dans la Réplique suisse, pages 2II2, 2302,
2352, etc., que le Traité de Turin aurait été conclu par la
Sardaigne et la Suisse. En réalité, le Traité de Turin a été
signé et ratifié également par Genève.
Or, la République et Canton de Genève, en r8r6, avait
capacité pour acquérir des droits par traité, pour devenir
titulaire de droits selon le droit international. Donc, en disant
et en répétant que le droit aux zones franches appartenait à
la Suisse, en reconnaissant à Genève un simple intérêt, l'argumentation suisse, tant en Réplique écrite qu'en plaidoirie, se
trouve reconnaître par là-même, pour ce qui concerne la zone
sarde, que cette zone n'a pas été créée par le Traité de Turin
de 1816, que ce Traité n'est qu'une mesure d'application.
Fort bien, je suis d'accord, c'est ce que nous avons essayé
de démontrer par d'autres voies, et vraiment je suis satisfait
de trouver quelque appui de l'autre côté de la barre.
Que si, pour échapper à cette conséquence, la Suisse cherchait à dire - eUe ne le. dit pas, mais si elle cherchait à
dire - qu'en 1815 le droit aux zones a pris naissance au
profit de Genève et qu'il est passé à la Suisse lorsque en 1848
a été opérée la revision du Pacte fédéral, cela serait peutêtre mieux dans la logique de sa théorie de la stipulation pour
autrui.
Mais alors une nouvelle objection surgirait. On ne comprendrait pas, au regard de la France et de la Sardaigne, cette
novation par changement de créancier, cette substitution du
créancier suisse au créancier genevois, faite sans le consentement des États signataires d~s traités de 1815 et spécialement
sans le consentement des Etats débiteurs, la France et la
Sardaigne. On ne le comprendrait pas alors que ce changement a rendu singulièrement plus lourde la charge des États
débiteurs; et je n'en veux qu'une preuve - il serait facile
d'en trouver d'autres, mais je me contente de celle-ci - : de
r8I5 à r848, le régime des rapports économiques entre les
zones franches et Genève n'a donné lieu à aucune difficulté
spéciale.. Nous avons vécu de 1815 à 1848 sans avoir besoin
d'accord particu1ier sur le régime économique entre notre zone
de Gex et Genève.
Et pour la Sardaigne, ç'a été la même chose. Ouvrez les
recueils des traités: vous n'en trouverez pas entre ces deux'
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dates. C'est seulement après 1848, après Ja réforme du régime
des douanes fédérales qui suit immédiatement, que des difficultés nombreuses ont surgi et qu'il a fallu .pour les aplanir
conclure des accords particuliers.
Cela.: vous montre que le changement n'était pas indifférent
aux Etats débiteurs. Je ne comprends pas comment un tel
changement pourrait s'expliquer juridiquement.
Donc, Messieurs, la prétention suisse à invoquer le bénéfice
de traités dont elle n'est pas signataire et à affirmer qu'elle
a ici un droit opposable à la France, et un droit allant jusqu'à
lui permettre d'qpposer son veto, son refus à l'abrogation de
traités contrairement à la volonté de ceux qui en ont été
signataires, cette prétention de la Suisse est juridiquement sans
fondement.
Mais la Suisse cherche à l'étayer en iui donnant une forme
particulière et en disant: « Le droit que je revendique, ce
n'est pas simplement)) - car il y a deux choses dans sa
plaidoirie - « un droit personnel, un droit conventionnel, un
droit consistant en un rapport d'obligation d'État à État;
c'est un droit réel. ))
Messieurs, j'avais pensé pouvoir argumenter sur ce point
encore ce matin. Mais il est trop tard pour que je puisse
demander à la Cour de continuer à m'entendre à cette audience.
[Séance publique du 19 juillet 1929, après-midi.]
l\:Ionsieur Je Président, Messieurs de la Cour, je me suis
efforcé ce matin de vous montrer que la prétention que la
Suisse aurait un droit, en vertu des traités de 1815, au maintien des stipulations de ceux-ci établissant les zones franches,
bien que n'étant pas signataire de ces traités, je me suis
efforcé, dis-je, de vous montrer que cette prétention ne résistait
pas à l'examen.
Cependant, je rencontre, en ce moment, une nouvelle tentative de la Suisse de fortifier ses dires. Elle a cherché à les
fortifier en alléguant que nous nous trouvions ici en matière
de droits réels et que, s'agissant de droits réels, la stipulation
au profit d'un État tiers, dont elle entend se prévaloir, aurait
une force juridique particulière. Une telle stipulation, a-t-on
prétendu, à supposer qu'elle ne puisse créer une obligation
d'État à État dont le bénéfice irait à l'État tiers, aurait du
moins cette vertu de créer plus facilément un droit· réel, ce
droit réel qui, tout à l'heure, sera présenté comme constituant
une servitude internationale. Je ne me prononce pas sur le
vocable de droit réel. Je ne me demande pas si, dans la théorie
moderne du droit international. et de la condition juridique
du territoire dans les rapports internationaux, si, dans cette
théorie, il est bien exact de retenir l'expres$ion de droits réels
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par opposition aux droits personnels. Et, même si l'expression
peut être employée d'une façon générale, pour le moment je
ne me prononce pas sur le point de savoir si elle peut être
retenue dans l'espèce et si, par conséquent, la Suisse est fondée
à parler ici d'un droit réel et de droits personnels. Pour le
moment, je passe; je retrouverai dans un instant cette prétention. En ce moment, je n'examine que le moyen particulier
que la Suisse .prétend tirer de cette invocation au droit réel;
elle prétend que ce droit réel de souveraineté pourrait être
acquis plus facilement qu'un droit conventionnel, qu'il pourrait
être acquis par l'effet d'un traité auquel la S1;lisse n'aurait pas
été partie. Pour l'établir, l'agent du Gouvernement sûisse a
invoqué que le droit réel de souveraineté, une fois constitué
par traité, existerait vis-à-vis de tous, notamment vis-à-vis de
ceux qui ne sont même pas signataires du traité.
Le droit rée1, une fois établi par traité, existerait vis-à-vis
de tous: je ne me prononce pas sur la formule; je me demande
seulement si, en présence de certaines questions encore pendantes, encore brûlantes dans certaines parties de l'Europe, cette
formule ne conduirait pas à des résultats que certains pourraient trouver un peu catégoriques et à des jugements que
certains estimeraient trop sommaires. Mais ce n'est pas notre
affaire.·
Par la voie que j'étudie, l'agent du Gouvernement suisse
a voulu, en. somme, arriver à dire que lorsque des États ont
eu l'intention de disposer par traité d'un territoire en faveur
d'un tiers, d'un État non signataire du traité, cet État tiers
tirait directement de ce traité des droits opposables à tous.
II a déduit cette solution de certaines considérations transportées du droit privé au droit international.
Je n'entrerai pas dans l'examen détaillé de ces considérations.
Tout de même, je me demande si cette transposition du droit
interne au droit international en matière de ce que l'on appelle
des droits réels, n'est pas un peu hasardeuse.
Quoi qu'il en soit, je dois dire que je comprends difficilement j'idée d'après laquelle on pourrait tirer ici parti du fait
qu'un droit réel est, par sa nature, un droit opposable à tous. II
me semble que l'idée que le droit réel est opposable à tous,
à ln différence du droit personnel ou conventionnel, ne nous
est, pour la solution du présent litige, d'aucun secours.
En effet, de quoi s'agit-il? Il s'agit de savoir si, pour la
zone de Gex et pour la zone sarde, la Suisse a un droit opposable à la France, rien de plus. Que ce droit de la Suisse, à
supposer qu'il existe, soit opposable à tous, cela nous est indifférent. La seule question est de savoir si un droit a pris naissance au bénéfice de la Suisse et si ce droit est opposable à la
France.
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!\falgré tout, bien qu'il ne m'apparaisse pas que l'on puisse
tirer ici parti de l'idée invoquée, l'agent du Gouvernement
suisse a voulu tirer, de cette théorie du droit réel, cette conséquence que le droit réel serait plus facilement acquis par le'
procédé de la stipulation pour autrui que ne le serait un droit
conventionnel.
.
Dans ces conditions, je demande: pourquoi donc un droit
réel serait-il acquis plus facilement par voie de stipulation pour
autrui qu'un droit personnel? Pourquoi le principe que nous
avons rencontré, principe universellement admis, sauf à recevoir, suivant le.s législations, des exceptions plus ou moins
larges, principe d'après lequel un contrat ne fait acquérir de
droit qu'à ceux qui y sont parties, et non pas aux tiers, jouerait-il moins pour l'acquisition d'un droit réel que pour l'acquisition d'un droit personnel? Rationnellement, je n'en voisaucune
raison.
Je me tourne maintenant du côté de la pratique internationale; et, du point de vue de la pratique internationale, il
faut bien dire que la thèse suisse est absolument insoutenable;
elle est absolument contredite par la pratique internationale.
Je n'en veux donner que deux exemples: l'un, aussi proche
que possible de l'affaire qui nous occupe, c'est l'exemple même
de la cession des communes françaises du Pays de Gex à la
Suisse, communes que je vous montrais ce matin, sur la carte,
marquées en couleur jaune (carte jointe à la Réplique française) 1.
Comment s'est opérée la cession de ces communes françaises
à la Suisse et à Genève? Tout d'abord, le Traité du 20 novembre 1815, dans son article premier, nO 3, porte que (( pour
établir les communications directes entre le canton de Genève
et la Suisse, la partie du pays de Gex bornée à l'est par le
lac Léman .... sera cédée à la Confédération helvétique pour
être réunie au canton de Genève ». Cela, c'est un acte signé
par les Puissances et auquel Genève est resté étranger.
A la suite de cet acte, est intervenue une opération juridique
nouvelle dont rend compte le procès-verbal de remise du
4 juillet I8r6, que nous avons rapporté en annexe (p. 2036) à
notre Réplique; c'est le procès-verbal pour la remise à la
Suisse d'une portion du Pays de Gex. Ce document est signé,
d'une part, par la France, d'autre part, par la Suisse.
Vous voyez bien quelle est l'opération: engagement, par la
France, pris envers les Puissances, de céder une partie de SOn
territoire à la Suisse et à Genève; puis, un acte nouveau,
c'est le procès-verbal de remise. A partir de ce procès-verbal
de remise, nous voyons la Suisse et Genève exercer la souveraineté sur le territoire dont il s'agit, avec les droits que
1

Voir vol. III, troisième page de la couverture.
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comporte la souveraineté; nous voyons que cette souveraineté
est reconnue par la France. Voilà comment s'est faite l'opération. Il n'y a pas eu là de droit directement acquis sur le
territoire par Genève ou par la Suisse en vertu d'un traité
auquel ils n'étaient. point parties.
Autre exemple: celui-là, je le prendrai dans les faits contemporains de l'article 435 du Traité de Versailles lui-même. En
vertu des articles 109 et suivants du Traité de Versailles,
l'Allemagne a renoncé à la souveraineté sur la partie du
Sleswig septentrional dont les habitants manifesteraient, par
plébiscite, le désir de voir leur pays rattaché au Danemark.
A la lecture des textes, vous verrez d'une façon frappante
qu'il y a là, aussi nettement que possible dans un traité, .ce
que l'on appellerait une stipulation au profit d'un État tiers,
non signataire du Traité de Versailles, à savoir le Danemark;
et nous sommes ici sur le terrain de ce que l'agent du Gouvernement suisse appelle le droit réel et les traités dispositifs.
Le Danemark a-t-il tiré de ce traité un droit direct de
souveraineté sur le territoire contesté? Messieurs, ni le Danemark ni les Puissances alliées n'ont pensé que telle fût la
conséquence des articles IOg et suivants du Traité de Versailles.
Le Danemark et les Puissances alliées ont jugé nécessaire de
conclure un traité, le Traité du 5 juillet 1920, signé par le
Danemark, l'Empire britannique, la FraI).ce, l'Italie et le Japon,
pour transférer au Danemark la souveraineté sur le territoire
en question; ce Traité se trouve dans le Recueil des Traités
de la Soàété des Nations (t. II, p. 242). Seul, ce Traité, auquel
le Danemark est partie - et non pas celui auquel il était
étranger, le Traité de Versailles - , a opéré le transfert de
souveraineté au profit du Danemark.
Par conséquent, la thèse selon laq~elle un État peut tirer
directement des droits d'un traité auquel'il n'est pas partie est
contredite, sur le terrain même où l'agent du Gouvernement
suisse la croyait particulièrement forte: elle est contredite par
la pratique internationale.
Ainsi, la Suisse ne peut pas fonder sa prétention à un droit
qu'elle tirerait des traités de 1815, traités dont elle n'est pas
signataire, droit qui consisterait à subordonner l'abrogation de
ces traités au consentement de la Suisse; elle ne peut pas le
soutenir, soit en se plaçant purement et simplement sur la base
de la stipulation pour autrui dans les rapports internationaux,
soit en cherchant à fortifier son argumentation par la considération tirée de ce que nous sommes ici en matière de droits
réels et de traités dispositifs.
2\1 ais Sommes-nous vraiment en matière de droits réels?
Est-ce que, vraiment, on peut dire que la situation juridique
de la zone de Gex et de. la zone sarde s'analyse en une servitude internationale qui serait à la charge de la France et dont
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la Suisse prétendrait, à un titre qui n'apparaît plus très bien.
puisque nous avons éliminé les effets des traités de 1815, dont
la Suisse prétendrait être titulaire et qui, par conséquent.
pourrait être écartée, éliminée, supprimée seulement du consentement exprès de la Suisse?
Ici, je rencontre directement cette allusion à la servitude
internationale qui trouve sa place, très discrètement d'ailleurs,
dans la procédure écrite suisse, et qui a pris une place plus
large dans la plaidoirie.
Nous voilà donc, Messieurs, en présence de la prétention
suisse d'analyser la situation juridique créée par les zoneS
franches en ce sens qu'il y aurait là une servitude internationale. Cette servitude internationale serait à la charge de la
France. Elle constituerait un démembrement de souveraineté
à la charge de la France et un droit réel an bénéfice de la
Suisse.
"
Je viens d'indiquer, je n'y insiste pas davantage, qu'il est
bien surprenant et bien difficile à comprendre que la Suisse
puisse tirer des traités de 1815 auxquels elle n'est pas partie
ce droit réel, ce droit de servitude, à supposer qu'on qualifie
ainsi la situation dont il s'agit. On en tirerait ce résultat
vraiment singulier et tout à fait difficile à expliquer, que,
pour ma. part, je ne me chargerais même pas d'expliquer,
que les Etats signataires des traités de 1815 auraient ici un
simple droit personnel, un droit conventionnel, alors que la
Suisse non signataire aurait un droit réel, quelque chose de
plus fort, de plus large, de plus efficace que le droit personnel.
:Mais passons sur cet aspect.
. Que disent ces traités? Vous les connaissez. Je ne les lirai
pas à nouveau. Je rappelle seulement que, d'après la lettre
même des traités qui ont constitué les zones franches, la France
- et corrélativement la Sardaigne - a pris l'engagement de
tenir sa ligne douanière en retrait de la frontière. Voilà ce
que disent les traités,
A propos de cela, on parle de servitude.
Je sais bien que le mot cc servitude)) a été souvent pris ICI
dans un sens sans précision juridique, souvent employé pour
la facilité du langage. Mais nous faisons en ce moment de
l'analyse juridique précise et nous constatons que ce que les
textes disent, ce qu'ils établissent, c'est l'obligation pour la
France de tenir sa ligne douanière en retrait de sa frontière.
Voilà ce que disent les textes, ils ne disent rien de plus.
Peut-on dire, vraiment .. que cela constitue une servitude
selon le droit international?
Je rencontre tout de suite la question générale de savoir
s'il y a vraiment des servitudes selon le droit international.
Vous n'ignorez pas combien cette question est controversée.
En face de cette controverse, la Cour, dans son Arrêt na l, s'est
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abstenue de prendre parti sur le problème. Elle s'est abstenue
particulièrement de prendre parti en faveur de la théorie
selon laquelle il existerait en droit des gens des servitudes
internationales.
Je ne vais pas entrer dans l'examen détaillé de ce débat
théorique. Mais, sans traiter la question dans son entier, je
puis bien rappeler quelques points essentiels.
C'est tout d'abord qu'autrefois on a appliqué le vocable de
servitude à des situations internationales extrêmement diverses.
La littérature du droit des gens, jusque vers 1900, et encore
souvent par la suite, est pleine de ce mot de servitude s'appliquant à des situations fort différentes.
:Mais, aujourd'hui, cette conception un peu trop simpliste
dans laquelle le mot servitude était employé sans qu'on cherchât à en creuser la portée, et surtout sans qu'on cherchât
à en déduire des conséquences juridiques précises, est en
général écartée. A l'heure présente, de nombreux auteurs
d'une haute autorité, on peut bien dire la plupart des auteurs
faisant autorité en droit international, après avoir examiné la
condition juridique du territoire, écartent radicalement la notion
de. servitude internationale et ils considèrent que la notion
d'obligation d'État à État doit ici être seule retenue, qu'elle
suffit à expliquer les situations auxquelles on appliquait autrefois et auxquelles certains auteurs appliquent encore le terme
de servitude internationale. Ces auteurs considèrent que leur
opinion, qui se rattache notamment aux études faites par le
jurisconsulte allemand Fricker, a été singulièrement fortifiée
par trois décisions de jurisprudence internationale: l'arrêt de
la Cour permanente d'Arbitrage rendu en I9IO dans l'affaire
des pêcheries du Nord-Atlantique, l'avis de la Commission de
juristes rendu dans l'affaire des îles d'Aland, et votre Arrêt nO 1.
En particulier le respecté professeur de Lauter, de l'Université d'Utrecht, a estimé que la décision de la Cour permanente
d'Arbitrage dans l'affaire des pêcheries de l'Atlantique septentrional devait être considérée comme éliminant du droit des
gens, ou à peu près, la théorie des servitudes internationales.
Certains hésitent à aller jusque-là. Même si l'on ne va pas
jusque-là, même si l'on ne rattache pas, avec cette doctrine
radicale, à l'idée d'éliminer du droit des gens la notion de
servitude internationale pour ne laisser place qu'aux rapports
conventionnels, il faut au moins reconnaître qu'il est inutile
de parler de servitude toutes les fois qu'on est en présence
d'une situ,ation juridique qui peut s'expliquer par l'idée d'obligation d'Etat à État.,
,
L'idée d'obligation d'Etat à Etat est une idée plus simple.
Elle constitue une notion de droit incontestée. C'est la base
même du droit international. Dès lors, il faut s'en tenir à
l'idée d'obligation d'État à État toutes les fois qu'elle suffit
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à expliquer la situation juridique envisagée. Il serait d'une
détestable méthode d'abandonner cette idée solide, cette idée
claire, sur laquelle tout le monde s'entend, d'obligation d'État
à État, pour verser dans la notion, ouverte à toutes les contro~
verses, de servitude internationale lorsqu'on n'est pas obligé
de le faire par les nécessités de la situation.
Donc, on ne devrait parler de servitude internationale,
même dans la conception plus modérée que· j'envisage en ce
moment, que lorsque la notion d'obligation d'État à État
est insuffisante. JI en sera ainsi lorsque, sur le territoire d'un
État, un autre Etat exercera certains attributs de la puissance
publique: c'est alors, et alors seulement, qu'on est en présence
d'un partage de souveraineté, qu'on peut parler de servitude
internationale ou employer quelgue mot remplaçant ce vocable.
Or, sommes-nOus ici, s'agissant des zones franches, en pré~
sence d'une situation qui ne puisse pas s'expliquer par la
notion d'obligation d'État à État, d'une situation juridique
pour laquelle nous ayons besoin de cette notion discutée,
controversée en droit des gens, par conséquent moins solide, de
servitude internationale? Assurément non. Ici, le texte s'analyse en une simple obligation pour la France de tenir sa ligne
douanière en retrait de sa frontière, une obligation négative,
une obligation de ne pas faire, l'obligation de ne pas avoir
son cordon douanier à la frontière: simple obligation d'État
à État.
Et le prétendu titulaire du droit réel, le prétendu titulaire
de la servitude, quelle est donc sa position vis-à-vis de la zone
franche? La Suisse n'exerce dans la zone franche aucun droit
territorial, elle n'y exerce à aucun degré la puissance publiQl.1:e.
Le Traité de 1815 n'appelle les nationaux de la Suisse à
aucune activité particulière dans les zones franches. Tout
l'effet juridique du Traité de 1815, à notre point de vue,
est accompli lorsque la France tient sa ligne douanière en
retrait de la zone dont il s'agit.
Le Traité se borne, en d'autres termes, à obliger la France
à une chose: ne pas placer son cordon douanier à la frontière.
Messieurs, dans la grande affaire jugée par la Cour d'Arbitrage entre les Etats-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne,
affaire dans laquelle les débats oraux dépassèrent en ampleur
même ceux-ci, les États-Unis d'Amérique ont soutenu que le
Traité de 1818 avec la Grande-Bretagne, Traité qui conférait à
leurs habitants le droit de pêcher dans certaines eaux anglaises,
avait constitué à leur profit une servitude internationale, qu'il
y avait là un partage de souveraineté, et ils en concluaient
que les règlements de pêche qui devaient être appliqués
aux pêcheurs américains dans les eaux considérées devaient
être édictés avec le concours des autorités américaines. Pour
soutenir cette revendication de servitude internationale au
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sens où je l'entendais tout à l'heure, puisque ce qui était
revendiqué était une part de la puissance publique à exercer
dans certaines eaux britanniques sous l'aspect d'un pouvoir
réglementaire, les États-Unis invoquaient qu'il y avait un
partage de souveraineté, et, à l'appui de leur thèse, ils prétendaient faire valoir des arguments tirés du Traité de 1818, de
la pratique, des conditions historiques dans lesquelles le droit
de pêche dont il s'agit leur avait été assuré.
La Cour pennanente d'Arbitrage, par sa décision du 7 septembre 1910, a établi qu'il n'y avait pas là une servitude, que
le Traité de .I8I8 n'avait déterminé qu'une obligation d'État
à État. Voilà le précédent de jurisprudence.
A plus forte raison doit-on dire aujourd'hui que les zones
franches, tant celle du Pays de Gex que celle dite sarde, ne
constituent pas une servitude' internationale, que c'est seulement une obligation à la charge de la France. La Suisse, en
effet, en vertu des traités constituant les zones franches,
n'exerce aucun droit, aucune activité particulière, politique ou
économique, sur le territoire des zones franches. Sur ce territoire français, les traités créent seulement une obligation à la
charge de la France, obligation négative, je l'ai dit, obligation
de ne pas placer sa ligne douanière en avant d'une certaine
ligne, obligation dont toute l'exécution est le fait de la France.
Autre fait: avant la présente instance, la Suisse n'a jamais
prétendu à être titulaire d'une telle servitude; elle n'a jamais
prétendu à posséder un droit territorial sur les territoires des
zones qui sont territoires français. Et, vraiment, on pourrait
se demander, à voir aujourd'hui évoquer la prétention à un
droit territorial de la Suisse sur ces territoires français si, à
supposer un tel droit reconnu, on ne va pas dire demain que
la neutralité suisse suit également ce droit territorial sur cette
portion du territoire français.
.
Au surplus, Messieurs, si l'on voulait admettre un instant
qu'on fût ici en présence d'une servitude, on serait amené.
à constater que la réfonne douanière de 1849, à savoir la
substitution de l'unité économique fédérale à l'unité économique genèvoise jusque-là existante, a constitué du fait de
la Suisse une incontestable aggravation de servitude, aggravation qui apparaîtrait tout de suite comme étant contraire aux
principes du droit même.
Il est inutile d'insister sur ce point. Il n'est pas possible de
parler ici d'une servitude, d'un partage de souveraineté. Par
sa nature, l'institution de la zone franche s'analyse non pas
en un partage de souveraineté, mais en une ,obligation à la
charge de la France, obligation à l'égard des Etats signataires
<les traités qui l'ont instituée, mais non pas obligation à
l'égard de la Suisse, puisqu'elle n'est pas signataire de ces
-<traités. Il n'y a pas là de droit pour la Suisse. .
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Et puisque j'ai été amené par la critique de cette conception
à fournir une analyse plus précise des traités qui instituent
la zone franche, à analyser exactement cette institution en
une obligation d'État à État, j'en tire - l'occasion s'en présente pour moi - une conséquence. La zone frariche est une
obligation d'État à État. Retenons cette idée, car elle éclaire
le caractère de cette zone au sujet de laquelle on sent bien
que la discussion devient plus délicate, le caractère de la
zone sarde.
La zone sarde a été créée dès qu'une obligation a été
assumée par la Sardaigne de reculer son cord~n douanier.
Cela a· été fait dès le jour où la Sardaigne a accepté le Protocole du 3 novembre 1815· C'est là que se trouve l'acte
créateur de la zone sarde, alors que le Traité de Turin n'appa_
raît, pour ce qui concerne la zone sarde, que comme une
simple mesure d'exécution. Je ne parle pas des autres dispositions du Traité de Turin, qui sont hors du débat.
Et ainsi nous trouvons confirmé par une autre voie ce que
nous avions établi dans notre argumentation. Messieurs de la
Cour, dans mes explications de ce matin j'ai fait une allusion,
-et je viens d'en faire une seconde à la présente audience, au
rapport adressé au Conseil de la Société des Nations par la
Commission internationale de juristes qui fut chargée d'étudier
les aspects juridiques de la question des îles d'Alando
L'agent suisse s'y est référé à un certain moment. Il en a
cité quelques mots, mais quelques mots qui, étant extraits
d'un ensemble, ne permettaient pas de donner sa portée
exacte au précédent dont il s'agit.
C'est un précédent de jurisprudence internationale de grande
importance, et je voudrais rapidement parcourir, dans ce
rapport que vous connaissez bien, qui a été publié au ] ournal officiel de la Société des Nations d'octobre 1920, supplément spécial, je voudrais parcourir, dis-je, non pas tout l'ensemble, mais les quelques points qui sont vraiment de nature
à nous éclairer sur le sens à donner à la présente controverse touchant la prétention de la Suisse à des droits qu'elle
tirerait de traités auxquels elle n'est pas partie.
Ce rapport précise,' dans sa seconde partie, la situation
juridique de la Suède à l'égard de la Convention signée le
30 mars 1856 entre la France, la Grande-Bretagne et la
Russie au sujet de la démilitarisation des îles d'Aland.
Ce rapport indique, à la page 17, que la Suède qui, lors
des négociations de Frederikshamm, avait cherché sans succès
à obtenir l'assurance que les îles d'Aland ne seraient pas
fortifiées, intervint en 1856 auprès des grandes Puissances
occidentales afin d'obtenir ce résultat au Congrès de la Paix.
De même, la Suisse est intervenue en 1815 auprès des Puissances pour obtenir le retrait des douanes françaises et sardes.
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. Pas plus que la Suède n'était signataire de la Convention
de 1856, la Suisse ne l'est du Traité du 20 novembre 18IS
et du Protocole du 3 novembre 1815.
Et le rapport, après avoir précisé quelle est, à l'égard
des stipulations de 1856 au sujet des îles d'Aland, la situation de la Russie et de la Finlande, détermine quelle est
à l'égard de ces stipulations la situation de la Suède. A ce
sujet, il commence par dire:
(( En ce qui concerne la Suède, elle n'a sans doute pas·
un droit contractuel aU respect des stipulations de 18S6 puisqu'elle n'est pas signataire .... »
De même, doit-on dire de la Suisse - il Y a un parallélisme évident -, au regard des stipulations du Traité du
20 novembre 1815 et du Protocole du 3 novembre I8IS, qu'elle
n'a pas un droit contractuel à leur respect parce qu'elle n'en
est pas signataire? Le rapport ajoute aussitôt, page 18:
(( Elle [la Suède] ne peut pas non plus se prévaloir de ces.
stipulations comme tierce partie en faveur de laquelle les
contractants auraient créé un droit conventionnel, parce que,
quoi qu'il en soit en général de la possibilité de créer dans
une convention internationale un droit en faveur d'un tiers,
il paraît bien que cette éventualité ne peut guère être admise
en l'espèce, étant donné que la Convention de 1856 ne fait
aucune mention de la Suède, ni comme devant puiser directement un droit dans ces stipulations, ni même comme devant
profiter de ces stipulations. ))
La même chose peut être dite aujourd'hui de la Suisse
à l'égard du Traité du 20 novembre 1815 et du Protocole
du 3 novembre. Ceux-ci, en tant qu'ils visent le retrait de
la ligne douanière française et sarde, ne font aucune mention
de la Suisse ou de Genève, je l'ai montré ce matin, ni comme
devant puiser directement un droit dans ces stipulations,
ni même comme devant en profiter.
Le retrait de la ligne douanière française et sarde créait
une zone libre à l'importation, non seulement des marchandises
suisses, mais de toutes les marchandises d'autres pays quelconques.
Et le rapport dit encore:
([ Néanmoins, à raison du caractère objectif du règlement.
de la question des îles d'Aland par le· Traité de 1856, la
Suède peut, comme Puissance immédiatement intéressée, réclamer le respect des stipulations de ce Traité tant que les
Parties contractantes ne l'ont pas abrogé. »
De même en est-il pour la Suisse. On n'a jamais contesté
le titre de la Suisse à réclamer le bénéfice des traités dont iL
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s'agit, tant que les Parties contractantes ne les avaient pas
abrogés. Mais aujourd'hui les choses ont changé; aujourd'hui,
par l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, les Parties
contractantes, à savoir les Puissances signataires des actes
de 1815, ont abrogé les susdits traités. En conséquence, la
Suisse ne peut plus en réclamer le respect.
Et avant tout ce que je viens d'indiquer, ce rapport, envisageant la thèse de la servitude internationale, s'exprime de
la façon suivante:
« La Suède a soutenu la thèse que la Convention de 1856
a créé en l'espèce une servitude réelle grevant le territoire
alandais. Une opinion analogue a été exprimée par des
juristes éminents. Pourtant, l'existence de servitudes internationales, dans le sens propre et technique du mot, n'est
pas généralement admise; elle a notamment été contestée
par le Tribunal d'Arbitrage dans sa sentence du 7 septembre
1910 dans l'affaire des pêcheries des côtes de l'Atlantique.
Ceux qui voudraient soutenir que des servitudes analogues
à celles du droit civil peuvent exister entre États se heurteraient en l'espèce à la difficulté de déterminer un «territoire dominant 1> par rapport au (1 territoire servant 1> des
îles d'Aland.
Il En
tout cas, le territoire suédois ne pourrait guère être
considéré comme formant le territoire dominant, puisque la
Suède n'est ni partie à la Convention ou aux Traités de
1856, ni même mentionnée dans ces actes. »

Il me semble que ce document constitue un précédent
de jurisprudence internationale qui vient confirmer de la
façon la plus nette que la Suisse est mal fondée à prétendre
tirer des stipulations de 1815, dont elle n'est pas signataire,
un droit au maintien de ces stipulations, à en tirer un droit
de servitude sur les zones franches.
Ainsi, pas de droit, soit réel soit personnel, au profit de
la Suisse, lui donnant titre au maintien des stipulations de
1815 concernant les zones franches. Pas de droit conféré à
la Suisse et lui permettant de subordonner à Son consentement l'abrogation de ces zones franches. Les zones franches
s'analysent en une obligation à la charge de la France, obligation assumée envers les Puissances. Les traités de ISIS, auxquels la Suisse n'est pas partie, n'ont pas conféré à celle-ci
le droit d'en réclamer le maintien.
En fait, d'ailleurs, jamais jusqu'au présent débat la Suisse
n'a -réclamé le droit de subordonner à ce consentement l'abrogation des clauses dont il s'agit.
Spécialement, lorsque cette question d'abrogation s'est posée,
alors que, incontestablement, le Gouvernement fédéral savait
que la France demandait l'abrogation des stipulations visant
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.les zones franches - le point est reconnu dans la procédure
écrite de part et d'autre - , à ce moment, à la fin d'avril
1919 et au début de mai 1919, la Suisse n'a pas réclamé le
droit de subordonner à son consentement l'abrogation des
stipulations dont il s'agit et dont elle n'était pas signataire.
Spécialement en mai 1919, elle n'a pas réclamé ce droit.
Ce qu'elle a réclamé par sa note du 2 mai, c'est seulement
que le sort de ces stipulations fût réservé, que l'on n'en parlât
pas pour le moment.
La précision que je viens de faire est extrêmement importante. Il semble bien, à la lecture de la correspondance, qu'en
avril 1919, les Puissances alliées aient envisagé qu'elles pouvaient de leur seule autorité supprimer, abroger les stipulations de 1815 relatives à la zone neutralisée.
Erreur de leur part assurément, erreur qui probablement
s'expliquait par le fait que les stipulations dont il s'agit se
trouvaient dans des traités signés par les seules Puissances, la
Suisse n'apparaissant que dans la suite par le procédé de
l'adhésion.
Le Gouvernement fédéral s'est plaint, il a fait remarquer, et
il était fondé à le faire, qu'il avait son mot à dire, qu'il
était partie contractante à ces dispositions, y ayant donné son
adhésion.
Et alors, dans le Traité de 1919, article 435, nous voyons, à
la suite de négociations, de pourparlers, le remaniement s'introduire, tardivement d'ailleurs, mais enfin il s'introduit. Le
consentement de la Suisse est expressément mentionné pour
l'abrogation de la zone neutralisée.
Au contraire, pour l'abrogation des stipulations relatives aux
zones franches, nulle part il n'apparaît que la Suisse ait, en
mai 1919 j'entends au commencement de mai 1919 - ,
lors de l'élaboration du texte sUT lequel nous discutons, allégué,
prétendu qu'elle dût donner son consentement pour que l'abrogation des stipulations relatives aux zones franches fût juridiquement possible.
En droit, les stipulations de ISIS concernant les zones franches étaient en 1919 à la discrétion des Puissances. Il leur
appartenait de les abroger comme elles pouvaient abroger
tous les autres traités existant entre elles. Le consentement de
la Suisse n'était pas juridiquement nécessaire.
Et ainsi, sans chercher davantage, nous voyons s'écrouler
la thèse de la Suisse. Je vous ai dit au début de mes observations que la thèse de la Suisse reposait essentiellement sur
l'idée que ce pays a un droit au maintien des zones et que ce
droit lui donne titre à s'opposer, si elle le juge à propos, à
l'abrogation des stipulations de 1815 les concernant. Je viens
de vous montrer, je crois, que ce dr()it prétendu n'existe pas.
Et ainsi s'écroule la thèse suisse tout entière, puisque disparaît
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la base qui la supportait: pas de droit pour la Suisse à
s'opposer à l'abrogation des traités de 1815.
Cela étant, nous n'avons même pas besoin d'insister sur le
fait que la Suisse a donné son assentiment; nous n'avons
même pas besoin de détenniner la portée et le sens réel de
cet assentiment. Il nous suffit de dire: il appartenait aux
Puissances d'abroger les stipulations dont il s'agit. Lorsqu'elles
les ont abrogées, ces stipulations anciennes tombent, et
puisqu'elles tombent, la Suisse n'a plus titre à en réclamer le
bénéfice. Elle n'avait ce titre que tant que ces stipulations
n'avaient pas été abrogées par les Parties contractantes,
c'est-à-dire par les signataires des actes de 1815.
Cela suffit, sans plus, pour écarter la thèse suisse.
Notre thèse au contraire, dont j'ai rappelé l'essentiel et très
sommairement l'argumentation .au début de ces observations,
s'est établie sans qu'il y ait eu besoin de se demander si la
Suisse avait ou non un droit. Elle s'est établie par l'interprétation directe des textes à la rédaction desquels, à l'établissement desquels la. Suisse. a participé.
Et, dans notre interprétation des textes, nous sommes très
attachés à donner toute sa valeur à la note du 5 mai, en
observant ~ ce qui est un point essentiel pour l'interprétation
de celle-ci ~ que cette note du 5 mai ne dit rien contre
l'abrogation des stipulations anciennes, qu'elle énonce seulement les vues du Conseil fédéral touchant le contenu de
l'accord futur qui doit être conclu entre la France et la. Suisse:
les deux choses sont essentiellement différentes.
Notre thèse, d'après laquelle l'article 435, alinéa 2, avec ses
annexes a abrogé les stipulations anciennes, si elle est admise
par la Cour, mettra, au jour des négociations, les Parties sur
un terrain absolument net. La reprise des négociations se fera,
alors que tout le monde sera, suivant l'expression de mon
confrère, tout à fait au clair sur la situation: abrogation des
stipulations anciennes; ces stipulations sont abrogées par l'effet
de rarticle 435. On partira donc, pour les négociations, d'une
table rase, sur laquelle n'existent plus ·ces stipulation.s; nous
serons sur le terrain d'une égalité parfaite.
Voilà quel sera l'effet de l'a,dmission de la thèse française.
L'agent du Gouvernement suisse a marqué, vers la fin de sa
plaidoirie, son désir de voir effectivement les négociations partir
sur un terrain dégagé de toute incertitude. Dans le succès de
la thèse française, il trouvera au moins cette satisfaction.
Au contraire, si la Cour adoptait la thèse suisse, selon
laquelle l'article 435 avec ses annexes n'a, entre la France et
la Suisse, ni abrogé ni pour but de faire abroger les stipulations anciennes, nous n'aurions pas ce terrain net pour la
négociation, et cela de l'aveu même de l'agent du Gouvernement suisse. En effet, il nous a dit que, dans cette hypothèse,
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les questions de droit préalables à la négociation ultérieure ne
seraient pas toutes réglées. Il nous a dit que les griefs que le
Gouvernement français a ou croit avoir inutile de se
prononcer pour le moment - contre les traités de 1815, à
supposer qu'ils ne soient pas abrogés par l'article 435, resteraient entiers, que la France resterait libre de faire valoir, au
moment des négociations, tous moyens de droit concernant,
notamment, l'effet du changement des circonstances, la réforme
douanière de 1849, les manquements imputés à. la Suisse, soit
en matière douanière, soit en d'autres matières, à propos des
clauses de protection des libertés religieuses insérées dans les
traités de 1815. L'agent du Gouvernement suisse a dit: « C'est
au moment de ces négociations que la France pourra faire
valoir ses griefs, la Suisse conservant, d'ailleurs, le droit de les
contester. ))
Si vous adoptez la thèse suisse, d'après laquelle l'article 435
du Traité de Versailles n'a rien fait contre la vigueur deb
traités de 1815, ne les a pas abrogés, n'a pas pour but de les
faire abroger, voilà les questions qui resteront ouvertes et qui
devront être discutées à ce moment-là. Donc, nous n'aurons
pas le terrain net que l'agent du Gouvernement suisse a désiré
comme base, tout d'abord, pour des négociations ultérieures.
Voilà à peu près toutes les observations que j'avais à vous
présenter. Cependant, quelques indications de détail sont encore
nécessaires.
La première touche un point de procédure. Au cours de sa
plaidoirie, l'agent du Gouvernement suisse a versé aux débats
un gros volume, de 247 pages 1. Le Greffe, avec sa diligence
habituelle, a bien voulu nous le faire immédiatement parvenir;
je l'en remercie bien vivement.
L'agent du Gouvernement suisse a expliqué qu'il s'agissait
là d'un volume qui aurait été déposé par lui il y a plusieurs
mois à la Bibliothèque du Palais de la Paix. Je. suis bien
obligé de constater que ce n'est pas là un procédé régulier
·de production de pièces; comme nous n'avons eu entre les
mains ces pièces qu'au cours des plaidoiries, nous n'avons pu
en prendre qu'une connaissance très sommaire et nous ne sommes
pas en situation de les discuter de quelque façon que ce soit.
Autant que je puisse m'en rendre compte, ces documents
n'ont aucune portée quant à la solution du différend qui est
déféré à la COUf. Ce sont des documents privés, postérieurs
au Traité de Versailles dont il s'agit d'interpréter un texte;
ce sont même, autant que je sache, des documents que j'appellerais d'ordre intérieur, relatifs à des divergences entre une
.partie de l'opinion, me semble-t-il, et le Conseil fédéral. Je le
1

Voir note à la page 168 du présent volume. [Note du Gre/fier.]
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répète, je n'ai pris qu'une connaissance très sommaire de cet
ouvrage.
.
Puisque ce sont des documents qui ne me paraissent pas
d'une importance quelconque pour la décision ·de l'affaire soumise à la Cour, et parce que j'ai le très grand désir de ne pas
retarder d'un seul instant le cours de la justice en la matière,
je demanderai respectueusement à la Cour de vouloir bien écarter du débat ce document. Si, contrairement à mon attente, la
Cour estimait devoir le retenir, je serais dans la nécessité de
demander à la Cour de vouloir bien nous accorder un délai
suffisant pour donner une réponse correspondante, et qui,
naturellement, devrait être une réponse écrite, à ces documents,
et, éventuellement, nous réserver la faculté de reprendre des
débats oraux à leur sujet.
Naturellement, je ne fais une telle demande qu'à titre subsidiaire. Je trouverais préférable - et ce ne serait pas, à mon
sens, contraire aux intérêts de la Partie adverse ~ que la
Cour décidât de .les écarter purement et simplement du débat.
La seconde observation que je vous présenterai sera simplement' pour me référer, pour le surplus de ce que nous avons
présenté en plaidoirie, à l'ensemble de notre argumentation
écrite; les Mémoire, Contre-l\'Iémoire et Réplique sont entre vos
mains; nous' maintenons l'argumentation qui s'y trouve.
De plus, et à l'exemple de ce qu'a fait mon confrère pour
la Partie adverse, nous faisons toutes réserves sur toute affirmation, soit orale, soit écrite, et sur tout moyen de la part
de notre adversaire dont nous n'avons pas formellement
reconnu le bien-fondé. Le Gouvernement de la République
française prie donc la Cour de ne considérer acquis avec son
acquiescement aucun moyen de fait ou de droit, aucune allégation du Gouvernement suisse que le 'Gouvernement français
n'aurait pas expressément admis ..
l\'l.aintenant, Messieurs, il ne me reste plus, confiant la décision à votre haute justice, qu'à vous demander de vouloir bien
adjuger les conclusions du Gouvernement de la République
française qui sont énoncées à la fin de notre Réplique.
Ayant terminé ma tâche, je vous demande la permission
d'adresser, pour finir, un mot au représentant du Gouvernement contre lequel rai l'honneur de plaider en ce moment.
i\'lon cher Confrère, vous avez, au cours de votre plaidoirie.
manifesté l'espoir que les deux Gouvernements, après que la
Cour aura fait connaître le résultat de Son délibéré, se mettraient d'accord sur les points relatifs au régime nouveau qui
doit s'appliquer dans la région dont nous nous occupons.
A cet espoir d'accord, je m'associe très volontiers et de tout
cœur. Peut-être, à certains moments, a-t-il semblé que cet
espoir d'accord, dans votre esprit ou dans vos formules, se
nuançait d'un brin de scepticisme. S'il en est ainsi, - peut-
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être me suis-je trompé? - permettez-moi de me séparer de
vous sur ce point. Je ne suis qu'un juriste; je ne pénètre pas
la pensée des hommes d'État; parlant en juriste, en mon nom
personnel cette fois, j'exprime très nettement l'espoir et plus
nettement encore le désir qu'un accord intervienne directement entre nos deux Gouvernements sur les points qui doivent
faire l'objet de la négociation. Et mon espoir n'est pas
seulement un désir; il est fondé sur certains faits. Il est fondé,
d'abord, sur la très grande courtoisie. avec laquelle vous et
vos collaborateurs avez présenté, soutenu, défendu les intérêts
dont vous aviez la garde. Il est fondé, aussi, sur l'esprit de
bonne entente mutuelle qui anime nos deux pays, et enfin,
sur la conviction que j'ai que, de part et d'autre, les Gouvernements penseront que la meilleure base entre nations civilisées pour arriver à des accords durables, franchement acceptés
et profitables à tous, c'est la réciprocité.
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5.
DUPLIQUE PRONONC~E PAR M. LE PROFESSEUR LOGOZ
(représentant le Gouvernement suisse)
AUX SÉANCES PUBLIQUES DES 22 ET 23 JUILLET 1929.

Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,
La réplique de Me Paul-Boncour et les considérations que
vous a ensuite présentées M. l'agent du Gouvernement français m'obligent à compléter ma plaidoirie par une mise au
point· que je m'efforcerai de rendre aussi brève que possible.
Si le temps le permet, je saisirai cette occasion pour' apporter
aux indications que j'ai déjà données à la. Cour quelques
compléments sur certains points auxquels, a.insi que je l'ai
déjà in9iqué, je n'ai pas encore touché jusqu'ici pour ne pas
. allonger démesurément ma pla.idoirie.

'" '" *
Messieurs, c'est en premier lieu sur la genèse de l'article 435
que doit porter ma duplique. Et, tout d'abord, je me permets
de vous soumettre les quelques observations que voici sur les
considérations générales relatives à la genèse de l'article 435 que
Me Paul-Eoncour vous a -présentées au début de sa réplique.
Dans sa réplique orale, mon honorable adversaire vous a dit
que, des données relatives à la genèse de l'article 435, le Gouvernement suisse déduit que, malgré son texte, l'article 435,
alinéa 2, n'abroge pas les anciennes clauses sur les zones
franches. Je dois rectifier cette affirmation sur deux points:
rO Le Gouvernement suisse pense non seulement que l'article 435, alinéa 2, n'abroge pas les anciennes clauses relatives aux
zones franches, mais aussi qu'il n'a pas non plus pour but
de les faire abroger..
.
2° Cette interprétation est, nOn pas contraire, mais conforme
au texte même de l'article 435, alinéa 2. En réalité, c'est
l'interprétation française qui est contraire au texte de l'article 435, alinéa 2; c'est l'interprétation française qui ajoute
à ce texte. Je l'ai déjà montré dans ma plaidoirie; j'y
reviendrai plus loin.
.
Mon adversaire VOllS a dit aussi, au sujet des données rela. tives à la genèse de l'article 435: « J'écarte les déclara-
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tions qu'ont pu faire plus tard, par exemple devant leur
parlement ou devant des commissions parlementaires, ceux
qui ont pris part aux négociations relatives à l'insertion de
l'article 435 dans le Traité de Versailles. n
Les parlements, vous a-t-on dit encore, sont ingrats, et à
leurs yeux les négociateurs n'ont jamais assez bien défendu
les intérêts de leur pays. Les négociateurs peuvent donc avoir
presque inconsciemment une tendance à se justifier en présentant ce qu'ils ont fait sous le jour le plus favorable à leur pays.
Je fais simplement remarquer à ce sujet que, si cc que
mon adversaire a dit ainsi est vrai, la déclaration faite par
M. Laroche le I4 mai 1919 à la Commission interministérielle
des zones franches n'en prend que plus de valeur. Cette
déclaration n'en devient que plus significative puisque, loin
de défendre devant la Commission interministérielle une thèse
semblable à celle que le Gouvernement français soutient aujourd'hui devant la Cour, M. Laroche a au contraire déclaré
texte rectifié selon les indications données
expressément dans la réplique orale de Mc Paul-Boncour - qu'en vertu de
l'article 435, alinéa 2 - je cite - , cc la France obtiendrait après
des négociations [des négociations avec la Suisse bien entendu]
de reporter sa ligne de douanes à la frontière nationale n.
Mais je n'insiste pas sur ce point pour le moment, j'y
reviendrai aussi.
Mon adversaire vous a fait remarquer également, toujours
en ce qui concerne la genèse de l'article 435, que, dans
l'interprétation des notes diplomatiques échangées pendant cette
période, il faut faire la part de la courtoisie usuelle ~t indispensable dans la rédaction de tels documents. J'en demeure
d'accord et précisément, je demanderai à la Cour de me mettre
au bénéfice de cette observation juste de mon adversaire pour
l'interprétation des notes suisses des 2 mai et 5 mai I9I9
dont nous aurons à reparler dans un instant.
Ces notes ne sont pas, en effet, et ne devaient pas être
rédigées comme auraient pu l'être des conclusions de procédure.
Ceci est une des raisons qui sont de nature à faire comprendre
que dans ces notes - qui, d'ailleurs, affirment implicitement
que la Suisse a des droits au maintien des petites zones franches, droits auxquels il ne saurait être touché sans son assentiment - le Gouvernement suisse n'ait pas cru devoir affirmer
ces droits d'une manière explicite.
Mon confrère a cru pouvoir vous' faire remarquer encore
que les diff,érents projets d'articles à insérer dans le Traité
de paix, projets élaborés successivement au cours de la négociation franco-suisse du début de 'mai 1919, ne peuvent
pas fournir des arguments pour aller contre le texte même
de l'article 435, alinéa 2. J'ai déjà montré que nous ne prétendons pas du tout aller contre ce texte même, qui, au'
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contraire, s'explique tout naturellement et dans le sens admis
par le Gouvernement suisse, si l'on veut bien:
1° ne rien ajouter à ce texte,
2° tenir compte des données certaines relatives à sa genèse, et
3° donner à 'la note suisse du 5 mai le sens que comportent
très clairement ses termes mêmes.
Cela dit, j'ai à rectifier les indications, à mon avis inexactes
et contraires aux textes versés au débat, que mon adversaire
vous a données, toujours en ce qui concerne la genèse de
l'article 435, en énonçant les quatre thèses que voici.

* * *
Première thèse. - Ce ne serait pas, a dit mon adversaire,
seulement le 26 avril 1919 que le Gouvernement suisse aurait
été informé - je cite - « des intentions de la France ».
Messieurs, je n'ai pas soutenu cela. J'ai cité moi-même
. dans ma plaidoirie les notes françaises du 20 septembre et du
18 décembre 1918 par lesquelles le Gouvernement français a
dénoncé, d'une part, le Règlement de 1906 relatif au Pays de
Gex, et d'autre part la Convention du 14 juin 1881 concernant
les relations douanières entre la Suisse et la Haute-Savoie.
Mais j'ai cité également une note suisse du 17 février
1919 - Mémoire français, page 676, annexe nO 29 -- par
laquelle le Conseil fédéral a fait connaître au Gouvernement
français qu'il lui serait précieux de savoir quels sont les
désirs du Gouvernement de la République et dans quel sens
il souhaiterait un changement de la situation actuelle.
J'ai ajouté et je maintiens que c'est pour la première fois
dans sa note du 26 avril 1919 - (IVlémoire français, page 677)
. - que le Gouvernement français a fait connaître au Gouvernement suisse qu'il « lui paraît indispensable de profiter
de la réunion à Paris des délégués des Puissances pour faire
constater dans le Traité de paix avec l'Allemagne la caducité
des servitudes imposées à la France en 181S en ce qui
concerne la zone neutralisée aussi bien que les zones franches
de la Savoie et du Pays de Gex »•

... ...

...

La seconde thèse énoncée par mon adversaire, et qui est
ou bien équivoque ou bien inexacte, èst celle qui consiste
à dire en substance: au cOurs de la négociation franco-suisse
antérieure à l'insertion de l'article 435 dans les Conditions
de paix, et au moment même de cette insertion, l'intention
constante de la France a été d'obtenir l'abrogation des anciennes
stipulations sur les zones franches.
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Messieurs, il n'est pas exact qu'au' cours de toute cette
négociation, le Gouvernement français ait eu l'intention de
faire prononcer par l'article à insérer dans le Traité de paix
l'abrogation des anciennes clauses sur les zones franches. Il
est vrai seulement qu'à l'origine, le Gouvernement français
avait l'intention je cite de chercher à, obtenir la
proc,lamation par les Puissances de {( la caducité des anciennes
stipulations concernant les zones franches, aussi hi en que des
stipulations anciennes concernant la zone neutre n.
C'est ce qu'établissent les notes françaises des 26 et 28 avril
.1919 au Gouvernement fédéra} et le projet d'article soumis
le 29 avril par M. Pichon à M. Ador.
En revanche, le Gouvernement français a renoncé à cette
intention après que le Conseil fédéral, par sa note du 2 mai
1919, eut refusé de donner à l'abrogation des anciennes stipulations relatives aux zones franches l'assentiment que le Gouvernement français lui avait demandé par sa note du 28 avriL
Les nouveaux projets d'article à insérer dans le Traité
de paix rédigés dès le 3 mai proclament, non plus la caducité des anciennes stipulations relatives aux zones franches,
mais exclusivement le désintéressement des Puissances autres
que la Suisse et la France en ce qui concerne le règlement
de la question des zones franches. Dès le 3 mai, les projets
d'article à insérer dans le Traité de paix ne disent plus que
les anciennes stipulations sur les zones franches sont et demeurent abrogées. Le Gouvernement français a renoncé à demander qu'ils le disent. C'est ce que j'ai établi dans la partie
historique de ma plaidoirie. C'est ce que confirment les indications complémentaires que je vais donner dans ma duplique.

* * *
La troisième thèse énoncée par mon adversaire, toujours
au sujet de la genèse de l'article 435, est celle-ci: le Gouvernement français aurait toujours estimé, jusqu'au moment de
l'insertion de J'a'rticle 435 dans les Conditions de paix inclusivement, que l'abrogation des stipulations inscrites dans les
traités de 1815 pouvait émaner des seules Puissances signataires.
Cette thèse, soutenue par le Gouvernement français, déjà
clans sa procédure écrite. a été réfutée d'une manière précise
et détaillée dans les pages 2r87 à 2192, 2280 et 2281,
enfin, 2303 à 23II, de notre Réplique écrite. Je n'y reviens
donc pas, sinon pour relever ceci:
Tout d'abord, le Gouvernement français n'a, jusqu'au présent procès, jamais exprimé à l'égard du Gouvernement suisse
cette idée que la Suisse n'aurait pas eu de droit à la zone
de Gex et à la zone sarde en vertu des clauses de 1815 et
de 1816 et que l'abrogation éventuelle de ces clauses aurait
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pu ainsi émaner des seules Puissances signataires du Protocole du 3 novembre 1815 et du second Traité de Paris. C'est
dans la présente instance que cette idée a été exprimée pour
la première fois par le Gouvernement français à l'égard du
Gouvernement suisse.
Je relève ensuite que les notes françaises des 26 ct 28 avril
1919, et la lettre Pichon du 29 avril, visent ou supposent un projet d'article à insérer dans le Traité de paix le premier projet proposé le 29 avril par le Gouvernement
français qui traite exactement de la même manière la
zone neutre et les zones franches.
Le Gouvernement français demande l'assentiment de la
Suisse à l'abrogation qu'il désire alors faire prononcer par
le Traité de paix, exactement au même titre et par la même
formule pour les anciennes stipulations sur la zone neutre
et pour les anciennes stipulations sur la zone franche.
Le Conseil fédéral, qui pense que son assentiment est juridiquement nécessaire à toute disposition concernant tant les
zones franches - songez en particulier à la zone sarde - que
la zone neutre, est donc fondé à admettre, quand il reçoit
notamment la note française du 28 avril, que le Gouvernement
français lui demande son assentiment parce que le Gouvernement français lui-même l'estime juridiquement nécessaire,
tant pour la zone neutre que pour les zones franches.
Ceci est aussi de nature à faire comprendre la rédaction
de la note suisse du 2 mai dont nous parlerons 'tout à l'heure,
et qui répond à la note française du 28 avril.
En ce qui concerne la note française du 28 avril, d'ailleurs,
il est à remarquer que, contrairement à ce que mon confrère
a semblé vous dire clans sa réplique orale, le paragraphe
final de cette note, qui en est la conclusion générale, se
rapporte visiblement ft la fois à la zone neutre, pour laquelle
le Gouvernement français reconnaît lui-même aujourd'hui que
l'assentiment de la Suisse était juridiquement nécessaire, et
aux zones franches.
.
Ce dernier alinéa' de la note française du 28 avril fait en
effet pendant - vous n'aurez qu'à relire toute la note pour
vous en rendre compte au premier· alinéa de cette note
qui, lui aussi, vise à la fois la zone neutre et les zones
franches.
Mon adversaire n'était donc pas fondé à tirer de ce paragraphe final de la note française du 28 avril la conclusion
qu'il en a tirée dans sa réplique.
Mais je m'abstiens d'insister sur ce point secondaire. Ce
qu'il faut retenir surtout en ce qui concerne les notes françaises des 26 et 28 avril, c'est que, quelle qu'ait pu être
alors l'opinion du Gouvernement français sur la question de
savoir si l'assentiment qu'il demandait à la Suisse était ou
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non juridiquement nécessaire en ce qui concerne les zones
franches, la vérité juridique est que, ainsi que nous l'avons
établi, les clauses de 1815 et de 1816 relatives aux zones
franches ont conféré des droits à la Suisse.
J'y reviendrai aujourd'hui même, mais je relève dès·à présent
que cela est tout particulièrement évident en ce qui concerne la
zone sarde créée par le Traité sardo-suisse de Turin de 1816.
D'autre part, j'ai déjà fait observer que ni le Gouvernement
français ni, d'ailleurs, l'article 435 du Traité de Versailles n'ont
jamais entendu faire une distinction quelconque entre la petite
zone sarde et la zone du Pays de Gex.

* * *
Sans insister davantage sur ce point, je dois en revanche
m'arrêter un peu plus longuement à une quatrième thèse
énoncée par mon adversaire au sujet de la genèse de l'article 435.
thèse que je ne puis pas laisser passer, et qui consiste à dire
qUto, lu côté de la Suisse, l'idée que le consentement de la
Suisse est nécessaire à l'abrogation des anciennes clauses sur
les zones franches n'aurait fait son apparition que dans la
note suisse du 29 mai 1919, c'est-à-dire postérieurement à
la rédaction de l'article 435 et de ses annexes.
Même si c'était vrai, vous remarquerez, Messieurs, que la
note suisse du 29 mai est antérieure à la signature du Traité
de paix. Maif; j'ajoute que l'inexactitude absolue de cette
quatrième thèse soutenue par mon adversaire ressort de toute
l'attitude du Gouvernement fédéral et de son délégué à Paris.
M. Ador, après que, le 26 avril 1919. le Gouvernement fran
çais eut fait connaître au Conseil fédéral, pour la première fois,
son désir de faire constater dans le Traité de paix avec l'Allemagne la caducité des servitudes imposées à la France en ce
qui concerne la zone neutralisée aussi bien que les zones
franches de la Savoie et du Pays de Gex.
En effet et tout d'abord, je rappelle que, dans sa déclaration
faite en 1928 et dont j'aï· donné lecture dans ma plaidoirie,
M. Ador a dit express~ment :
« A mon arrivée à Paris, en 1919, MM. Pichon, Laroche et
Dutasta m'ont informé de la remise très proéhaine du Traité
de paix à l'Allemagne et m'ont soumis un article concermmt
la Suisse. » C'est le projet français du 29 avriL - « J'ai
immédiatement observé qu'il était inadmissible, quelle que
fût la brièveté du temps dont on disposait, d'insérer dans le
Traité de paix des clause:; concernant la Suisse, qui n'était pas
partie au Traité, sans son assentiment préalable. »

Mon confrère a, d'autre part, cru pouvoir faire observer que
ni la note suisse du 2 mai ni celle du 5 mai 1919 ne font
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réserve de droits que posséderait la Confédération, ou n'affirment· que la Confédération a le pouvoir juridique de s'opposer
à l'abrogation des stipulations ancienlles sur les zones franches.
Mais ici, mon adversaire lui-même semble avoir oublié la
recommandation qu'il vous a faite au début de sa réplique
orale, de ne pas penser que des notes diplomatiques soient
rédigées comme des conclusions de procédure. Mon adversaire
a surtout négligé de tenir compte du fait que, tant dans sa
note du 26 avril que dans celle du 28 avril, le Gouvernement
français a sollicité l'assentiment de la Suisse.
Le 28 avril en particulier, le Gouvernement français,
parlant de l'abrogation par lui souhaitée des anciennes clauses
relatives à la zone neutre et aux zones franches, s'e~t, en une
formule visant à la fois la zone neutre et les ZOhes franches,
déclaré particulièrement désireux d'obtenir, au préalable, l'âssu1timent de la Suisse.
Là-dessus, des pourparlers s'ouvrent à Paris au sujet de
l'article à insérer dans le Traité de paix, entre M. Ador,
délégué par le Conseil fédéral, et le ministre français des
Affaires étrangères. Dès le début de ces pourparlers, M. Ador
fait les déclarations que j'ai rappelées tout à l'heure. Il n'est
d'ailleurs ni établi ni même allégué par le Gouvernement
français que, au cours de ces pourparlers, le Gouvernement
français ait jamais fait, vis-à-vis de la Suisse, la moindre
distinction entre la portée de l'assentiment par lui demandé
à la Suisse, d'une part, à des dispositions à insérer dans le
Traité de paix au sujet de la zone neutre et, d'autre part, à
des dispositions relatives à la zone franche. Tout permet de
penser, au contraire, que le Gouvernement français n'a jamais
fait, alors, aucune distinction de ce genre.
Cela étant, est-il surprenant que, çl.ans sa note du 2 mai, le
Conseil fédéral n'ait pas jugé utile d'insister expressément sur
la possibilité juridique qu'il estimait avoir de refuser son consentement à l'abrogation des anciens traités relatifs aux zones
franches? Cela est, au contraire, d'autant plus naturel que,
dans cette note du 2 mai, le Conseil fédéral use effectivement
de son droit: il demande au Gouvernement français de renoncer à faire mention des zones franches dans le Traité de paix.
Le Conseil fédéral fait cette demande dans les termes courtois
qui conviennent, expliquant, d'ailleurs, qu'il ne manquera pas
d'examiner dans l'esprit le plus amical la demande de la France
relative aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex, mais qu'il est nécessaire qu'avant de se prononcer, il ait
eu le temps de faire étudier les propositions de la Commission française et de consulter les régions suisses particulièrement intéressées.
De tout cela, que doit-on raisonnablement inférer, sinon
qu'en rédigeant sa note du :2 mai, le Conseil fédéral avait,
comme il a encore aujourd'hui; la conviction que les anciens
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traités concernant les zones franches, la zone de Gex COmme
la zone sarde, - entre les deux, la note suisse du 2 mai ne
fait aucune distinction quelconque, ne peuvent pas être
abrogés sans le consentement de la Suisse?
Que le Gouvernement français lui-même l'ait admis, en tôut
cas lorsqu'il fit insérer l'article 435 dans les Conditions de
paix, non pas seul, mais avec la note suisse du 5 mai, c'est
ce que j'établirai plus loin. Pour l'instant, notons seulement
ceci: alors que le projet proposé par le Gouvernement français, le 29 avril, traitait exactement de la même façon la
zone neutre et la "Zone franche, au contraire, après la note
suisse du 2 mai, si le Gouvernement français ne crut pas
pouvoir renoncer à faire mention des zones franches dans le
Traité, - s'il ne crut pas pouvoir aller aussi loin que le lui
demandait le Gouvernement suisse, - M. Ador, comme il l'a
déclaré lui-même, demanda et obtint du moins que la question
des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex fût
mise à part; et, sur ce point, rien ne saurait infirmer la déclaration de M. Ador, puisqu'elle répond au texte même du Traité.
A cet égard, il y a, entre les projets des 29 et 30 avril,
d'une part et, d'autre part, les projets des 3 et 4 mai, une
différence essentielle.
Dans les projets des 3 et 4 mai 1919, en effet, c'est
seulement des anciennes stipulations relatives à la zone neutre
qu'il est dit: « elles ne correspondent plus aux circonstances
actuelles; en conséquence, elles sont et demeurent abrogées ».
Pour les anciennes stipulations concernant les zones franches,
on se contente, en revanche, dès le 3 mai, de dire: « Ces
stipulations ne correspondent plus aux circonstances actuelles,
et il appartient à la Suisse et à la France de régler entre elles,
d'un commun accord, le régime de ces territoires. »
Ainsi donc, après avoir, le 28 avril, demandé l'assentiment
du Conseil fédéral à un projet qui prononçait l'abrogation des.
anciens traités relatifs aux zones franches, le Gouvernement
français parce que le Conseil fédéral n'a pas accepté ce
texte - y renonce. Il ne propose même pas de dire que les
anciennes stipulations sur les zones franches devront être
abrogées; il sait que le Conseil fédéral n'accepterait pas cela.
Le Gouvernement français propose une rédaction nouvelle qui,
en ce qui concerne les zones franches, dit seulement ceci:
« Les anciennes clauses ne correspondent plus aux circonstances
actuelles, et il appartient à la Suisse et à la France de régler
entre elles le régime de ces territoires. ))
Le télégramme de M. Pichon au chargé d'affaires de France
à Berne, qui accompagne le projet français télégraphié de
Paris à Berne, le 3 mai, télégramme dont nous avons eu
connaissance, pour la première fois, par la lecture que mon
adversaire en a fait dans sa réplique orale, parle, à propos de
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la partie du projet du 3 mai qui concerne les zones franches,
d'une « dernière concession ainsi faite par le Gouvernement
français au Conseil fédéral ». Ce télégramme, Messieurs, confinne
entièrement notre thèse. Il déclare « que ce texte [le projet
français du 3 mai] constitue notre dernière concession aux
sentiments de conciliation amicale qui nous font désirer avoir
l'assentiment préalable de la Suisse à l'insertion de cet article
dans un Traité auquel elle ne doit pas participer, pas plus
qu'elle n'a signé les traités où figurent les clauses imposées' à
la France, dont l'opinion publique française exige la disparition ».
Messieurs, je dis que ce télégramme confirme notre thèse.
En effet, où' aurait été, je vous le demande, la concession dont
p,,-rle ce télégramme, si, dans le projet du 3 mai, ainsi que l'a
prétendu mon adversaire, la partie relative aux zones franches
avait eu exactement le même sens que dans le projet primitif
que le Gouvernement français avait proposé le 29 avril?
Dans ce même télégramme - dont, je le répète, le Conseil
fédéral n'a jamais eu connaissance jusqu'à maintenant --,
M. Pichon fait aussi état de l'opinion publique française qui,
dit-il, exige la disparition des clauses anciennes sur les zones
franches; il ne m'appartient pas, naturellement, de discuter la
question de savoir si cette affirmation de M. Pichon est fondée.
Je me borne à relever que, sans doute, au moment où il
rédige son projet du 3 mai, I9I9, le Gouvernement français
a toujours le désir d'obtenir la suppression des zones franches.
Mais ce qui est essentiel, c'est que, dès le 3 mai, il propose
un texte qui ne lui permettra de l'obtenir qu'avec l'assentiment de la Suisse. Encore une fois, le texte du 3 mai ne dit
plus que les stipulations anciennes sur les zones franches sont
abrogées; il ne dit pas non plus qu'elles devront être abrogées.
Le Conseil fédéral ne l'aûrait pas accepté, ainsi que le prouve
sa note du 5 mai; le texte du 3 mai dit seulement: « les
anciennes clauses ne correspondent plus aux circonstances
actuelles, et il appartient à la Suisse et à la France de régler
entre elles le régime de ces territoires )). Les anciennes clauses
sur les zones franches ne pourront donc être abrogées qu'avec
l'assentiment de la Suisse, assentiment que le Gouvernement
français compte d'ailleurs obtenir: je ne le conteste pas; cela
ressort, notamment, de la déclaration faite par M. Laroche,
le 14 mai I919, déclaration sur laquelle je reviendrai tout à
l'heure. Mais, en tout cas, il faudra l'assentiment .de la Suisse:
c'est là la concession faite, dès le 3 mai, par le Gouvernement
français au désir exprimé par le Conseil fédéral, le 2 mai,
de n'être pas lié par l'article à insérer dans le Traité de paix.
Le Gouvernement français déclare le 3 mai - télégramme de
M. Pichon - qu'il ne veut pas aller plus loin. En effet, il n'accepte
pas d'entrer complètement da:ns les vues du Conseil fédéral.
26
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c'est-à-dire de ne pas faire du tout mention des zones franches
dans le Traité de paix; car il veut, tout au moins, grâce à la
Conférence de la Paix, obtenir le désintéressement des tierces
Puissances, de façon à faire de l'abrogation éventuelle des
anciennes clauses sur les zones franches dans le Traité de paix,
une affaire franco-suisse.
Ainsi, c'est avec la Suisse, seulement,. dont il espère obtenir
l'assentiment, que le Gouvernement français aura, dorénavant,
à régler la question des zones et, notamment, la question ·de
l'abrogation éventuelle des anciennes clauses. La Suisse et la
France auront à régler cette question, comme le dit le texte
même de l'article 435, alinéa 2, d'un commun accord et dans
les conditions jugées opportunes par les deux pays; c'est ce
que j'ai déjà dit dans ma plaidoirie.
Nous disons donc que, dès le 3 mai 1919, le Gouvernement
français a renoncé à faire prononcer, par l'article à insérer
dans le Traité de paix, l'abrogation des anciennes clauses
sur les zones franches. D'autre part, il a envisagé, dès cette
date, un texte dans lequel il n'a pas proposé de dire que les
anciennes clauses devront être ultérieurement abrogées. Le
Gouvernement français n'a pas proposé cela, parce qu'il.
savait très bien que le Conseil fédéral ne l'accepterait pas ..
Et le Gouvernement français ne voulait pas risqùer de ·compromettre l'avantage obtenu par lui (note suisse du 2 mai).
quant à l'abrogation des anciennes clauses relatives à la zone
neutre, qui était pour lui le point le plus important.
Mon adversaire a, il est vrai, soutenu, ainsi que le Gouvernement français l'avait d'ailleurs déjà fait dans la procédure
écrite, que, si le Gouvernement français a demandé l'assentiment de la Suisse à la rédaction qu'il se proposait de faire
insérer dans le Traité de Versailles, c'était pour ce motif· que
({ le consentement des Puissances à + ladite abrogation serait
plus facilement obtenu à la suite de son assentiment que si
la Suisse y avait fait des objections »•
. Cet assentiment, vous a-t-on dit de l'autre côté de la barre,
n'était pas juridiquement nécessaire; il était diplomatiquement
nécessaire.
Me.ssieurs, cette explication est en contradiction évidente·
avec le résultat des pourparlers franco-suisses du début de
mai 1919, le Gouvernement français ayant, en définitive,
renoncé à faire constater par l'article 435 l'abrogation des
anciennes clauses relatives aux zones franches.
S'il y a renoncé, cela ne peut pas être pour obtenir plus
facilement le consentement des Puissances à une abrogation
qui n'est ni prononcée ni prescrite par l'article 435, alinéa 2 ;
c'est, au contraire, parce que le Gouvernement français a
reconnu que les Puissances signataires du Traité de Versailles·.
n'inséreraient, dans ce Traité, qu'un texte ayant l'assenti-
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ment de la Suisse; et, parce que le Conseil fédéral n'a pas
donné son assentiment à l'abrogation des anciennes clauses
sur les zones franches, le Gouvernement français lui-même,
en définitive, s'est contenté de faire constater le désintéressement des tierces Puissances au profit de la Suisse et de la
France.

* * *
Mon adversaire a tenté égal~ment, après le Contre-Mémoire
français ~ ceci est plus important - , de tirer argument
. de la note suisse du 5 mai 1919; il vous a dit en substance:
c( La
note suisse du 5 mai indique bien les vues d'avenir
du Gouvernement fédéral au sujet· de l'organisation future
des échanges entre les régions intéressées; mais nulle part
elle ne fait réserve de droits que posséderait la Confédération;
nulle part elle n'affirme que la Suisse a le pouvoir juridique
de s'opposer à l'abrogation des anciennes clauses sur les zones
franches.}) Au surplus, a ajouté mon adversaire, ceci est corroboré par le paragraphe final de la note suisse du 5 mai,
qui dit: « Il est admis que les anciennes stipulations sur les
zones franches resteront en vigueur jusqu'au moment où un
nouvel arrangement sera intervenu entre la Suisse et la
France. »
Si, vous. a dit mon adversaire, l'article 435 n'abroge pas
les clauses en question, cette phrase serait absolument superfétatoire. Le maintien des dispositions anciennes irait de soi.
Si le Gouvernement fédéral est obligé de marquer son désir d'en
voir provisoirement maintenir l'effet (c'est toujours mon
confrère qui parle), c'est que ces clauses sont abrogées en droit.
Messieurs, cette argumentation de mon adversaire repose sur
une série d'erreurs dont voici les principales.
En premier lieu, nous avons déjà montré dans notre ContreMémoire (pp. 1590 et suiv.) que, du côté français, on reste au-dessous
de la vérité en disant que la note suisse du 5 mai, en ce
qui concerne les zones franches, indiquerait seulement « les
vues d'avenir » du Gouvernement fédéral au sujet de l'organisation future des échanges entre les régions intéressées. J'ai
rappelé dans ma plaidoirie la manière fort différente dont la
note du 5 mai a été comprise, en France même, par la Commission interministérielle des zones, quelques jours a'près le
7 mai 1919. J'ai cité également, entre autres, la déclaration
faite, à la Chambre française, le 16 juillet 1926, par
M. André Fribourg, au cours de la discussion du projet de loi
portant approbation du compromis d'arbitrage, déclaration
ainsi conçue:
« On essaya de faire abroger les traités de 1815 par le
Traité de Versailles de 1919; mais la lecture des annexes

382

DUPLIQUE DE M. LE PROFESSEUR LO.GOZ (SUISSE)

de l'article 435, la lecture de la note suisse du 5 mai 1919
nous prouvent que, dès ce moment, la Suisse entendait ~e
pas abandonner les stipulations des traités; pas de doute
à ce sujet. ))
Au surplus, la note française du 18 mai .est la meilleure
preuve du fait que le Gouvernement français a fort bien compris, alors, et dans le même sens que le Conseil fédéral, la
véritable portée de la note suisse du 5 mai. Sur ce point, je
reviendrai en parlant des annexes à l'article 435.
et le Gouvernement suisse ne l'a
Mais, ainsi comprise jamais comprise autrement que comme subordonnant toute
modification des anciens traités et, a fortiori, leur abrogation
éventuelle au libre assentiment de la Suisse ~ la note suisse"
du 5 mai 1919 n'avait pas à affirmer expressément que la
Confédération a le pouvoir juridique de s'opposer à l'abrogation des anciennes clauses. Telle· qu'elle a été rédigée, cette
note suisse du 5 mai est "une affirmation implicite des droits
de la Confédération.
Quant au "paragraphe final de cette note, j'ai déjà relevé,
dans ma plaidoirie, qu'il confirme expressément le résultat
des négociations franco-suisses qui viennent d'avoir lieu. en ce
qui concerne l'abrogation des anciennes clauses, telle que le
Gouvernement français l'avait, tout d'abord, envisagée, c'est-àdire leur abrogation immédiate qui aurait été prononcée par
l,'article à insérer dans le Traité de paix.
Le Gouvernement français, en particulier, a renoncé à cette
abrogation que le Conseil fédéral et NI:. Ador n'ont pas acceptée.
Mon confrère a demandé, à ce sujet, comment le Gouvernement français avait renoncé à cette abrogation. Je réponds:
le Gouvernement français y a renoncé en substituant au texte
primitif proposé par lui, le 29 avril, le" texte nouveau et très
différent du 3 mai. Rien n'est plus évident.
Relisons le paragraphe final de la note suisse du 5 mai; il
confirme et prend acte - il est admis, dit-il que les stipulations des
complémentaires concernant
vigueur jusqu'au moment
intervenu entre la Suisse et
ces ten'itoires n.

Il

traités de 1815 et autres actes
les zones franches resteront en
où un nouvel arrangement sera
la France pour régler le régime de

De toute éVIdence, il y a là, non pas l'expression de cette
idée que l'article 435, alinéa 2, abrogerait les anciens traités
et que le Gouvernement fédéral serait obligé de marquer son
désir d'en voir provisoirement maintenir l'effet, mais une
précaution prise, précaution que, en particulier, l'attitude
actuelle du Gouvernement français ne permet pas de considérer comme superfétatoire.
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Il 'n'est d'ailleurs pas question, dans le paragraphe final de
la note suisse du 5 mai, d'un maintien provisoire, ainsi que
l'a dit à tort mon adversaire, des anciennes clauses sur les
zones franches.
A la note suisse du 5 mai, le Gouvernement français répondit
dans les circonstances que révèlent les< annexes au rapport de
M. le sénateur Victor Bérard et dont j'ai parlé dans ma plai~
doirie, non pas en s'abstenant jusqu'à nouvel ordre de faire
insérer l'article 435 dans les Conditions de paix, mais en les
y faisant, au contraire, insérer; puis, cela fait, en adressant
au Conseil fédéral sa note du 18 mai et en la faisant joindre
à la note suisse du 5 mai, dans le Traité de paix, sans l'assentiment de la Suisse. Dans sa note du 18 mai, le Gouvernement
français, il est vrai, reconnaît le désintéressement des tierces
Puissances qu'implique l'article 435, alinéa 2; mais il émet,
en outre, en affirmant le droit de la France d'établir sa ligne
douanière à sa frontière politique, puis en parlant du maintien
(( provisoire If du régime de 1815 relatif aux zones franches, des
prétentions que le Conseil fédéral ne pouvait pas ne pas
repousser expressément; c'est ce qui fut fait par la note suisse
du 29 mai 1919, au sujet de laquelle je me permets d'attirer
l'attention de la- Cour sur le manque absolu de fondement
de cette allégation de mon confrère que cette note marquerait
une attitude intransigeante qui serait due à je ne sais quelle
intervention parlementaire.
Si, comme vous l'a dit mon adversaire, la note française du
18 mai marque une attitude dont il n'avait pas été question
jusqu'alors du côté français, et si la note française le fait à
la suite des injonctions de la Commission interministérielle des
zones (ceci est exact), les choses se sont passées tout autrement
du côté suisse, en ce qui concerne la note du 29" mai. En ce
qui concerne cette note suisse, la vérité est plus simple, moins
romanesque que n'a bien voulu le dire mon confrère.
Messieurs, le Conseil fédéral suisse n'a eu besoin de l'intervention de personne pour avoir l'idée d'adresser au Gonvernenement français sa note du 29 mai 1919 qui, tout simplement,
rectifie les affirmations inexactes énoncées par le Gouvernement
français, et cela, pour la première fois, le 18 mai 1919, visà-vis de la Suisse, après l'insertion de l'article 435 dans les
Conditions de paix.
.
Le 29 mai, le Conseil fédéral répond à la note française du
18 mai ce qui suit:
« Pour
écarter tout malentendu entre les deux Gouvernements sur l'interprétation à donner aux conversations
diplomatiques échangées entre eux jusqu'à ce jour, le Conseil
fédéral, tout en se référant à ses notes des 2 et 5 mai dernier, croit devoir rappeler ce qui suit:
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« Par le premier de ces documents, le Gouvernement fédéral
avait prié le Gouvernement français de ne pas trancher dans
un des articles du Traité de paix la question du régime des
zones franches; car il n'estimait pas pouvoir donner en temps
utile son adhésion à des propositions qui venaient seulement de
lui être soumises, en sorte qu'il n'avait pas eu le temps de les
faire examiner ....
{( Le temps ayant effectivement manqué pour provoquer un
échange de vues sur l'interprétation à donner à l'article proposé par le Gouvernement français, c'est par déférence pour
lui et dans le désir de lui être agréable que, par sa note
subséquente du 5 mai, le Conseil fédéral a donné, sous les
réserves ,les plus formelles, son adhésion au texte proposé par
le Gouvernement français.
« Le Conseil fédéral maintient intégralement ses réserves qui,
du reste, ont été insérées dans les actes de la Conférence. ))

Nous verrons tout à l'heure ce que signifie cette insertion.
(r Ce point de vue est d'autant plus fondé que c'est dans
le seul but d'obtenir le désintéressement des tierces Puissances
signataires que le texte proposé par le Gouvernement français au
sujet des zones franches a été inséré dans le Traité de paix.
Ce texte ne peut donc pas préjuger la question de fond,
c'est-à-dire le contenu » - qu'ant à l'emplacement du cordon
douanier - (r de la convention à négocier entre le Gouvernenement suisse et le Gouvernement français.
« Le Conseil fédéral croit' devoir rappeler notamment que
l'article inséré dans le Traité de paix ne confère' nullement aux
stipulations des traités de 1815 et autres actes complémentaires
concernant les zones franches un caractère provisoire; mais ces
stipulations restent telles quelles en vigueur et ne peuvent
être modifiées que d'un commun accord entre la Suisse et la
France. ))

Encore une fois, si le Gouvernement suisse dit cela pour la
premièrè fois le 29 mai, c'est tout simplement parce que le
Gouvernement français lui-même n'a jamais soutenu, vis-à-vis
du Conseil fédéral, avant le 18 mai, que l'article 435, tel qu'il
a été inséré dans les Conditions de paix du 7 mai, donne un
caractère provisoire' aux anciennes stipulations concernant les
zones franches, ni que cette disposition du Traité donne à la
France le droit de supprimer les petites zones franches.
Il est donc clairement établi par la négociation francosuisse du début de mai 1919, puis par la note suisse Q.u
5 mai, que l'idée que le consentement de.1a Suisse est juridiquement nécessaire à l'abrogation des anciennes clauses sur les
zones franches est apparue, du côté suisse, bien .avant la note
du 29 mai. C'est, de cette idée, dans laquelle il a été confirmé
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et ne pouvait être que confirmé par les demandes d'assentiment que lui adressait le Gouvernement français, que le
. Gouvernement fédéral est parti lorsqu'il a eu à négocier avec
le Gouvernement français, sur l'initiative de ce dernier, en vue
de· l'insertion de l'article 435 dans les Conditions de paix.
Quant au Gouvernement français, non seulement ce n'est
qu'à partir du 18 mai 1919 qu'il a soutenu, vis-à-vis du
Conseil fédéral, que l'article 435 lui donnerait le droit d'installer son cordon douanier à sa frontière, mais, en outre, il est à
remarquer que jamais, jusqu'à l'ouverture de la présente instance,
le Gouvernement français n'a soutenu, vis-à-vis du Gouvernement suisse, cette idée que· les anciennes stipulations de 1815.
1816, etc., n'auraient conféré aucun droit à la Suisse.
Je ne crois pas me tromper en disant que vous ne trouverez
une telle déclaration du Gouvernement français dans aucune
des notes échangées au cours de la controverse diplomatique
de 1919 à 1923.
i\'1essieurs, je crois avoir ainsi établi l'inexactitude de cette
affirmation de mon adversaire qu e . l'idée que le consentement
de la Suisse est nécessaire n'aurait, du côté suisse, fait son apparition que le 29 mai 1919.

* * *

Quant à la thèse française d'après laquelle le Gouvernement
français, de son côté, aurait toujours estimé que l'abrogation
des anciennes stipulations sur les zones franches devait émaner
des seules Puissances signataires des actes ou traités de 1815.
je me permets de vous soumettre encore les considérations que
voici.
Dans ses notes du :26 et du 28 avril 1919, qui mettent
exactement sur le même pied la zone neutre et les zones
franches, le Gouvernement français considère, cela est clair
- ou bien que le consentement de la Suisse est juridiquement
nécessaire pour l'abrogation de ces deux catégories de stipulations anciennes, ou bien, inversement, qu'il n'est juridiquement nécessaire ni pOUf l'une ni pour l'autre.
M. Basdevant a fait allusion à une hypothèse de ce genre
dans sa réplique de vendredi dernier. Mais, dans ce dernier
cas, on devrait admettre que le Gouvernement français a
changé d'avis à la suite de la négociation avec le Conseil
. fédéral et avec M. Ador et, sans doute, aussi à la suite des
pourparlers engagés par le "Gouvernement français avec les
Puissances signataires du Traité de Versailles aux fins d'obtenir l'insertion de l'article 435 dans le Traité.
Pourquoi, en effet, le Gouvemement français a-t-il fait insérer
sans que la Suisse l'ait jamais demandé - ou a-t-il dû faire
insérer dans le Traité de Versailles la note suisse du 5 mai
avec l'article 435?
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Le 14 mai 1919, M. Larochp a dit à ce sujet à la Commission interministérielle des zones (je cite): (l La note du 5 mai
fut annexée aux préliminaires de paix afin d'établir aux yeux
des Puissances que la Suisse acceptait. » On I;le nous a pas
cité plus loin - et je le regrette - le procès-verbal de cette
séance de la Commission interministérielle des zones franches.
Mais ce qu'on a cité me suffit.
Pour obtenir l'insertion de l'article 435 dans le Traité de
paix, la France a donc dû établir vis-à-vis des tierces Puissances que la Suisse avait accepté cet article. L'acceptation
suisse, acceptation donnée sous les considérations et réserves
dont j'aurai à reparler, c'est la note suisse du 5 mai dont, je'
le répète, la Suisse n'a pas demandé l'insertion dans le Traité
de Versailles et que la France n'aurait certainement pas fait
insérer dans le Traité, à la suite de l'article 435, si elle avait
pu faire autrement, si elle n'avait pas été obligée de l'y faire
insérer.
Or, qu'il me soit permis d'attirer l'attention de la Cour sur
ce point important: le contenu de la note suisse du 5 mai
est tel, en ce qui concerne les zones franches, que l'insertion
de cette note dans le Traité de paix équivalait à reconnaître
que l'assentiment de la Suisse à l'article 435, alinéa 2, était
.juridiquement nécessaire.
En effet, Messieurs, si les Puissances signataires du Traité
de Versailles avaient estimé que la Suisse n'avait pas de droit
à s'opposer à l'abrogation des anciennes clauses sur les zones
franches et si d'autre part, co~formément à la thèse française,
elles avaient entendu dire, par la formule du second alinéa de
l'article 435 d'après laquelle « les anciennes clauses ne correspondent plus aux circonstances actuelles )), que les anciennes
clauses sur les zones franches sont abrogées immédiatement ou
à terme, il est évident que les Puissances signataires du Traité
de Versailles n'auraient pas fait insérer après l'article 435 la
note suisse du 5 mai, qui fait les réserves les plus expresses au
sujet de l'interprétation à donner à la déclaration que les
anciennes clauses sur les zones franches ne correspondent plus
aux circonstances actuelles, et qui dit en outre en tout autant de
termes qu'il ne s'agira pas de «modifier la structure douanière
des zones telle qu'elle a été instituée par les traités susmentionnés )).
Ainsi, Messieurs, en faisant insérer. cette .note suisse dans les .
Conditions de paix du 7 mai et en la maintenant dans le
Traité de Versailles, les Puissances signataires de· ce Traité
ont montré clairement qu'elles admettaient l'existence de
droits de la Suisse au maintien des zones franches. Autrement
dit, il est établi par là que l'assentiment de la Suisse auX
dispositions de l'article 435, alinéa premier et alinéa second,
a été considéré comme étant· non seulement dipl.omatiquement,
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malS juridiquement nécessaire lors de l'insertion de cet article
dans les Conditions de paix.
En ce qui concerne la zone neutre, cela résulte clairement de
la mention faite en définitive, dans le premier alinéa de l'article 435, de l'accord intervenu entre le Gouvernement suisse et
le Gouvernement français pour l'abrogation de ces stipulations.
En ce qui concerne les clauses de 1815, de 1816, etc., relatives
aux zones franches, pour l'abrogation desquelles aucun accord
n'est intervenu entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement français et au sujet desquelles aucun accord de ce genre
n'a donc pu être mentionné dans le second alinéa de l'article 435,
le fait qu'après les négociations suisses des premiers jours
de mai 1919, la France et les autres Puissances signataires du
Traité de Versailles ont reconnu l'existence de droits de la
Suisse, résulte de l'insertion dans les Conditions du 7 mai et
du maintien dans le Traité de Versailles de la note suisse .du
5 mai 1919, qui constitue la première annexe de l'article 435.

* * *
Messieurs, mon adversaire vous a dit encore: Les. tierces
Puissances signataires du Traité de Versailles auraient-elles
pu refuser à la France l'abrogation des anciennes stipulations·
Sur les zones franches?
Je réponds simplement: Cette abrogation, la France ne la
leur a pas demandée. Elle leur'"l a demandé d'insérer dans le
Traité de Versailles un texte disant en ce qui concerne les
anciennes stipulations sur les zones franches: ces stipulations ne
correspondent plus aux circonstances actuelles et il appartient à la Suisse et à la France de régler entre elles le régime
de ces territoires.
Quant à la déclaration faite par M. Laroche, le 14 mai
I9I9, à la Commission interministérielle des zones, j'ai entendu
avec le plus vif intérêt la lecture du procès-verbal que, pour
la première fois également, mon adversaire a cité dans sa
réplique orale. Mais je dois avouer que les citations que mon
adversaire vous a faites à ce sujet n'ont pas modifié mon
opinion sur ce point.
M. Laroche, qui est non seulement, comme vous l'a dit
mon confrère, un éminent diplomate, mais aussi un juriste
distingué, a bien dit tout d'abord à la Commission interministérielle des zones: «( La note du 5 mai fut annexée aux Préliminaires de paix afin d'établir aux yeux des Puissances
que la Suisse acceptait. )) Il fallait donc, aux yeux des tierces
Puissances, une acceptation de la Suisse.
D'autre part, qu'est-ce que le Gouvernement SUisse a accepté
dans sa note du 5 mai 19I9?
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J'ai montré dans ma plaidoirie que, dans cette note, il a
subordonné l'acquiescement par lui donné à l'article 435, et
notamment au second alinéa de cet article, à des considérations et réserves dont le sens est très précis. Il s'agira,
a dit le Conseil fédéral, non pas de modifier la structure
douanière des zones telle qu'elle a été instituée en 1815, etc.,
mais uniquement de régler d'une manière mieux appropriée
aux circonstances économiques actuelles les échanges entre les
régions intéressées.
Le procès-verbal que vous a lu mon confrère établit également que, le I4 mai 1919, M. Laroche a dit à là Commission interministérielle des zones:
(( M. Laroche. prie la. Commission de ne pas s'alarmer des
réserves qui sont contenues dans la note suisse du 5 mai au
sujet de la suppression du privilège douanier dans les zones
franches. Il pense que cette disposition a été surtout insérée
pour calmer les appréhensions des Chambres fédérales, et
que la France obtiendra, après des négociations [avec la
Suisse, bien entendu], de reporter sa ligne de douane à la
frontière politique. »
Ceci, vous a dit en substance mon adversaire, signifierait
que la France n'aurait entendu se prévaloir de l'abrogation
des anciennes clauses sur les zones franches qu'après la conclusion de l'accord franco-suisse prévu par l'article 435, alinéa 2.
Messieurs, je n'ai pas à défendre ici M. Victor Bérard,
auteur du rapport au Sénat, qui, très heureusement d'ailleurs,
nous a donné connaissance des dédarations faites par M. Liroche
le I4 mai I919- Mais il me semble que, quoique non juriste,
l'éminent helléniste qu'est M. Bérard a fort bien compris
et énoncé, à la page 493 du second volume des annexes
de son rapport, le sens des déclarations faites le 14 mai 1919
par M. Laroche. J'avoue ne pas voir très bien la différence
qui existerait, quant au sens, entre. le texte de M. Victor
Bérard et le procès-verbal dont mon adversaire vous a donné
lecture.
En effet, M. Laroche, d'après les indications données par
mon adversaire dans sa réplique, a dit que la France
obtiendrait, après des négociations, de reporter sa ligne douanière à sa frontière politique. Que pense donc M. Laroche?
II pense que la France ne l'a pas. encore obtenu. II faut,
dit-il, tout d'abord des négociations avec la Suisse. Autrement
dit, comme l'a toujours soutenu le Gouvernement suisse,
M. Laroche reconnaît qu'il faudra l'assentiment de la Suisse
pour permettre à la France d'installer son cordon douanier
à sa frontière politique.
Voilà, me semble-t-il, ce que confirment les déclarations
faites par M. Laroche le 14 mai 19I9, dans le texte cité
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par mon honorable adversaire aussi bien que dans le texte
imprimé du rapport de M. le sénateur Victor Bérard. La
Cour appréciera.
Pour ma part, d'ailleurs, je n'attache et je n al pmais
attaché à ces déclarations qu'une valeur de confirmation. Je
n'y insiste donc pas plus qu'il ne convient. D'autres arguments
et, avant tout, le texte même de l'article 435 dans son
ensemble et le texte de l'article 435, alinéa 2, puis la genèse
de l'article 435 et la note suisse du 5 mai 1919, parlent, à
eux seuls, suffisamment en faveur de notre interprétation.

* * *
Ces indications données, permettez-moi, Messieurs, de retrace~
très brièvement, dans ses grandes lignes, la négociation francosuisse de la fin d'avril et des trois prémiers jours de mai 19I9
relative à la rédaction de l'article 435.
A la fin d'avril 1919, l'idée de signer tout d'abord des
préliminaires de paix avec l'Allemagne est abandonnée. Un
projet détaillé de Traité de paix doit être remis incessamment
aux plénipotentiaires allemands. Aussi le Gouvernement français se décide-t-il à demander d'urgence à la Suisse son
assentiment à l'insertion dans le Traité de paix de clauses
relatives aux stipulations de 1815 et 1816 touchant la zone
neutre et les ZOnes franches.
.
Le Gouvernement français fait adresser au Conseil fédéral
la note du 26 avril 1919, qui n'a nullement, ainsi que le
prétend la Réplique française, page 1930, le caractère d'une
simple. information, mais celui d'une demande. Pour s'en
convaincre, il suffit de relire le dernier alinéa de cette note
qui s'applique, lui aussi, à la fois à la zone neutre et aux
zones franches et qui est ainsi conçu:
[[ Le Gouvernement français serait particulièrement heureux
de recevoir d'urgence l'assurance que le Gouvernement suisse,
appréciant le caractère tout amical de cette communication,
s'associe à lui pour reconnaître que les régimes [je pense
qu'on a voulu dire les relations] séculaires de pays voisins,
dont le caractère cordial s'est affirmé solennellement pendant
la guerre qui prend fin, ne peuvent que gagner à la disparition de clauses surannées avantageusement remplacées par
un régime conventionnel librement consenti, plus souple et
adapté aux exigences modernes. )
Ainsi qu'il
française du
suivi par la
l'assentiment
franches.

est naturel au début d'une négociation, la note
26 avril 1919 énonce l'objectif maximum pourFrance: l'abrogation par les Puissances, avec
de la Suisse, de la zone neutralisée et des zones
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Les vues du Gouvernement français sont précisées le 28 avril
1919 par la note remise au Département politique fédéral
par le chargé d'affaires de France à Berne, qui affinne le droit
de la France de supprimer la grande zone de 1860, mais ne
fait nullement prévoir la thèse énoncée pour la première
fois, vis-à-vis de la Suisse, neuf ans plus tard, dans le présent
procès - thèse selon laquelle la France pourrait s'entendre avec
les Puissances pour proclamer la caducité des zones franches
sans l'assentiment de la Suisse. La note française du 28 avril
1919 demande au contraire, et dans les mêmes termes, l'assentiment de la Suisse à l'abrogation des anciennes stipulations
sur les zones franches aussi bien qu'à l'abrogation des anciennes
stipulations sur la zone neutre.
Par la note du 28 avril, le Gouvernement français offre
même une compensation à l'abandon par la Suisse de ses
droits' sur les zones dè IBIS et de I8I6. II offre l'extension
à la grande zone du régime spécial qui serait prévu dans
l'accord franco-suisse à conclure, selon lui, pour les zones
contractuelles.
D'ailleurs, point à ne pas perdre de vue, à la suite du
voyage que M. Ador avait fait à Paris en janvier 1919, et
à la suite de la répudiation par la Belgique de sa neutralité,
le Conseil fédéral s'était convaincu de l'opportunité d'obtenir
quelque garantie de la possibilité, pour la Suisse, d'entrer avec
sa neutralité traditionnelle dans la Société des Nations dont
on élaborait le pacte. Cette question joue aussi son rôle dans
la négociation franco-suisse relative à la rédaction de l'article 435, négociation à laquelle j'arrive maintenant.
Cette négociation a eu lieu à Paris, vous le savez, du 29 avril
au 3 mai 1919, entre M. Ador et ~. Pichon, ce dernier
assisté notamment de M. Laroche. A défaut de procès-verbal
de ces conversations, les textes successifs qui ont été proposés de part et d'autre renseignent clairement sur ce qui
s'est passé pendant ces quatre jours. Et il est frappant,
Messieurs, de constater de quelle manière évasive les Mémoires
français traitent cette période décisive et de quelle manière
tendancieuse, il faut le dire, ils indiquent les buts poursuivis
par les négociateurs.
Quoi qu'il en soit, contrairement à· ce que la Réplique
écrite du Gouvernement français a dit à la page 1937, il est
de toute évidence que, dans la négociation franco-suisse de la
fin d'avril et des trois premiers jours demai1919.ilnes.agit
pas de conclure « un arrangement franco-suisse pour régler
les rapports économiques futurs de la Suisse et du territoire
français voisin de la région de Genève)). Il ne s'agit pas de
conclure un tel accord en quatre jours. Il ne s'agit pas non
plus seulement de faire connaître à la Suisse, comme le dit
encore la Réplique écrite du Gouvernement français, une inten-
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tian arrêtée par le Gouvernement français. C'est une négociation qui s'ouvre à la suite de la demande adressée au Conseil
fédéral, par la note française du 28 avril 1919, de donner son
assentiment à un article que le Gouvernement français désire
faire insérer dans le Traité de paix avec l'Allemagne.
Dans cette négociation, il s'agit pour le négociateur suisse
d'obtenir que la neutralité suisse soit reconnue et consacrée à
nouve,LU par le Traité de paix; il s'agit également, pour lui, en
tout cas dès le 2 mai, d'obtenir, en ce qui concerne l'abrogation éventuelle des anciennes stipulations sur les zones franches, que l~ liberté de décision de la Suisse soit réservée, que
cette liberté de décision ne soit pas compromise, ne soit pas
entamée ou supprimée par l'article à insérer dans le Traité
de paix. A cet égard et dans ce but, le Conseil fédéral commence par demander au Gouvernement français, le 2 mai c'est l'objectif maximum du Conseil fédéral - , de renoncer à
faire mention des zones franches dans l'article à insérer dans
le Traité de paix.
Pour le négociateur français, d'autre part, il s'agit d'obtenir que la Suisse consente à l'abrogation de la zone neutralisée de la Savoie du Nord et des zones franches instituées
.par les traités de 1815 et de 1816. Telle est l'évidence pour
quiconque veut bien étudier objectivement les éléments de la
négociation.
.
Le double. objectif français ressort très clairement de la note
que M. Pichon a adressée le 29 avril 1919 à M. Ador. en lui
soumettant le premier projet français, le projet du 29 avril
qui dit (j'abrège); {( les anciennes stipulations relatives aux
zones franches et à la zone neutre ne correspondent plus aux
circonstances actuelles; en conséquence, ces stipulations sont
et demeurent abrogées
Ce projet est communiqué au Conseil fédéral, qui ne l'ac-'
cepte pas et qui lui oppose au contraire, le 2 mai, un contre-projet
ainsi conçu (je ne crois pas en avoir encore donné lecture):
J).

{{ Les Hautes Parties contractantes, tout en reconnaissant
et en confirmant les garanties stipulées en faveur de la Suisse
par les traités de 1815, notamment en ce qui concerne sa
neutralité perpétuelle, l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire - garanties qui constituent des engagements internationaux pour le maintien de la paix - , admettent d'autre part
que les stipulations de ces traités et conventions, déclarations
et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutralisée
de la Savoie ne correspondent plus aux circonstances actuelles.
En conséquence la France pourra, d'un commun accord avec
la Suisse, déclarer abrogées les stipulations relatives à cette
zone. JJ
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Ce contre-projet suisse du 2 mai prévoit donc que les
garanties relatives à la neutralité perpétuelle, à l'intégrité
et à l'inviolabilité du territoire suisse, seront formellement
confirmées.
Il comporte en deuxième lieu le désintéressement des tierces
Puissances à l'égard des anciennes stipulations sur la zone
neutre, la faculté donnée à la Suisse et à la France d'abroger ces stipulations d'un commun accord.
Il ne parle pas des zones franches.
En demandant qu'il ne fût pas fait allusion à la question
des zones franches dans le Traité de paix, le Conseil fédéral
- je l'ai montré tout à l'heure - a affirmé implicitement son
droit, le droit qu'il estimait avoir de s'opposer à ce que cette
question fût réglée sans lui entre la France et les Puissances.
Il n'a pas eu à le faire d'une façon explicite, car, au début
de mai 1919, rien, dans l'attitude du Gouvernement français,
ne permettait de prévoir qu'il songeât à contester ce droit
vis-à-vis du Conseil fédéral. Hépétons-le, en effet, le Gouvernement français n'a mis ce droit de la Suisse en question
qu'en 1928, dans la procéd~re du présent litige.
Après quelques jours de négociations, M. Ador et M. Pichon
établissent, à titre de projet à soumettre à leurs Gouvernements
respectifs, le texte qui deviendra l'article 435 du Traité de
Versailles et que M. Ador rapporte à Berne le 4 mai.
Messieurs, il suffit de lire ce texte pour voir qu'il est une
transaction entre les prétentions extrêmes des négociateurs
suisses et des négociateurs français.
La Suisse obtient, en ce qui concerne sa neutralité, la déclaration que les garanties stipulées en faveur de la Suisse par
les traités de 1815, etc., constituent des engagements internationaux pour le maintien de la paix, - référence à
article du
Pacte de la Société des Nations. La Suisse obtient également,
non pas que les zones franches ne soient pas mentionnées dans
l'article 435, comme le Conseil fédéral l'avait demandé le
2 mai 1919, mais, du moins, que sa liberté de décision soit
réservée quant à l'abrogation éventuelle des anciennes clauses
sur les zones franches, le règlement du régime des zones
devant être ultérieurement établi par le commun accord de
'la Suisse et de la France. Voilà ce qu'obtient la Suisse.
La France, de son côté, obtient: 1° l'abrogation des anciennes
stipulations sur la zone neutre de la Savoie; 2° et ceci n'est
pas rien, nous l'avons montré à propos de l'affaire de Neuchâtel dans notre procédure écrite, le désintéressement des
tierces Puissances au règlement du régime des zones franches,'
ce règlement devenant une affaire franco-suisse et les anciennes
stipulations pouvant dorénavant être abrogées par le commun
accord de la Suisse el de la France.
.

un
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C'est dans ce sens, et seulement dans ce sens, que le Conseil
fédéral, par sa note du 5 mai 1919 que les Puissances signataires du Traité de Versailles font insérer dans le Traité avec
l'article 435, accepte cet article et, en particulier, accepte son
second alinéa.
Messieurs, je ne reviens pas sur les négociations francosuisses de 1920 à 1923 relatives à l'exécution de l'article 435,
alinéa 2. J'ai déjà établi que si les négociations de 1920
échouent, si plus tard le peuple suisse refuse d'approuver la
Convention du 7 août 1921, la raison manifeste en est dans
l'opposition des vues suisses et françaises sur la question de
savoir quelle est la portée qui, entre la Suisse et la France,
doit être reconnue à l'article 435, alinéa 2.
Mon adversaire n'a pas contesté cela dans sa réplique orale.
J'en prends acte. Et je puis d'autant plus aisément m'en rapporter à la décision que la Cour croira devoir prendre au
sujet de la demande que M. l'agent du Gouvernement français lui a faite d'écarter du débat le recueil des publications
du Comité pour le maintien des zones de 1815-18I6. Je n'ai
d'ailleurs fait état que de trois extraits de ce recueil, si je
m'en souviens bien. Si j'ai attiré l'attention de la Cour sur
ledit recueil, qt,ti ne contient rien d'inédit, c'est avant tout
pour établir la véritable raison du rejet par le peuple suisse
de la Convention du 7 août 1921, ce point ayant été mis en
doute, d'une manière tout à fait générale d'ailleurs et sans
indications de raisons précises, par le Gouvernement français
dans sa procédure écrite.
Je pourrai donc aborder maintenant, sans autres indications
historiques, l'examen des principales questions de droit que je
dois reprendre dans cette duplique.
[Séance publique du

22

juillet 1929, apres-mùli.]

Messieurs, reprenant mon exposé au point où je me suis
arrêté ce matin, et suivant le même ordre que dans ma plaidoirie, je rencontre tout d'abord la question de savoir quelle est la
mission de la Cour en vertu de l'article premier du compromis.
Sans répondre, loin de là, à tous mes arguments, Mc PaulBoncour, dans sa réplique orale, a persisté à soutenir que deux
réponses seulement sont possibles à la question posée à la
Cour par l'article premier, alinéa premier, du compromis.
D'après lui, la Cour serait obligée de dire soit que, entre la
Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, a
abrogé les anciennes clauses, soit que, entre la Suisse et la
France, l'article 435, alinéa Z, avec ses annexes, a pour but de
faire abroger les anciennes stipulations. La Cour n'aurait pas
le droit de dire que, entre la Suisse et la France, l'article 435,
alinéa Z, avec ses annexes, n'a pas abrogé les anciennes clauses,
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et que, entre la Suisse et la France, ce même ensemble de
textes n'a pas non plus pour but de les faire abroger.
Selon la thèse de nos adversaires, la Cour n'aurait pas le
droit de dire cela, quand bien 'même c'est à cette conclusion
que l'aurait conduite l'examen des divers éléments du litige.
Ceci, je l'ai déjà dit dans ma plaidoirie, est de nature à
mettre en garde contre la thèse française; et à ceci rien n'a
été répondu du côté français.
Mais ce n'est pas tout. Mon adversaire prétend s'appuyer
sur le texte de l'article premier du compromis. Je réponds que
l'analyse qu'il a donnée de ce texte est inexacte, et qu'en
outre elle est inconciliable avec les faits historiques qui sont à
la base du compromis et auxquels le préambule de ce compromis fait clairement allusion.
L'analyse française de l'article premier du compromis est
inexacte. Ce texte demande à la Cour de dire si, entre la
Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, a
tel ou tel sens, Le mot « si J) qui figure en tête de la question
ainsi posée à la Cour et qui domine toute cette question,
appelle une réponse par oui ou par non.
La Cour aura déjà remarqué que l'article premier, alinéa
premier, du compromis ne dit pas: (( La Cour est priée de
dire si, entre la Suisse et la France, l'article 435, etc., a
abrogé les anciennes clauses ou s'il a pour but de faire abroger
ces stipulations. J) L'article premier du compromis prie au
contraire la Cour de dire si, entre la Suisse et la France,
l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, a abrogé ou a pour
but de faire abroger les anciennes stipulations.
Ainsi, il est bien clair, quoi qu'en ait dit mon adversaire,
que le compromis demande à la Cour de dire si, oui ou non,
entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, avec ses
annexes, a abrogé ou a pour but de faire abroger les anciennes
clauses, c'est-à-dire si oui ou non il a abrogé ces clauses, ou
encore si oui ou non il a pour but de les faire abroger.
Toujours en ce qui concerne l'article premier, alinéa premier,
du compromis, une remarque encore doit être faite. Si les
Parties avaient entendu donner au compromis un sens autre
que celui que nous lui donnons, si elles avaient entendu,
conformément à la thèse française actuelle, enfermer la Cour
dans le cadre d'une alternative à deux branches, je dis
qu'elles auraient rédigé tout autrement l'article premier du
compromis. Elles auraient prié la Cour de dire, par exemple,
si, entre la Suisse ct la France, l'article 435, alinéa 2, avec
ses annexes, a abrogé, ou si, au contraire, il a seulement pour
but de faire abroger les anciennes clauses.
Voyez, dans un sens analogue, le compromis signé le 19 avril
1928 entre les Gouvernements français et serbe-croate-slovène,
en vertu duquel la Cour a rendu son arrêt du I2 juillet 1929.
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Mais, Messieurs, notre compromis ne demande pas à la Cour
de dire si, entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2,
avec" ses annexes, a abrogé les anciennes stipulations, ou si..
au contraire, il a seulement pour but de les faire abroger. Il
dit seulement que la Cour est priée de d~re si, entre la Suisse
et la France, l'article 435, etc., a abrogé ou a pour but de
faire abroger les anciennes clauses.
Ainsi rédigé, l'article premier du compromis invite certainement la Cour à statuer sur la question de savoir si, oui ou
non, entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, avec
ses annexes, a abrogé les anciennes clauses, ou encore si, oui
ou non, entre "la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2,
avec ses annexes, a pour but de faire abroger les anciennes
stipula tions.
Par ailleurs, il n'est pas sans intérêt, je crois, de rappeler
ici que la tendance de la Cour est de juger en tenant compte
de tous les éléments de fait, en tenant compte notamment des
circonstances" historiques dans lesquelles le litige a surgi. La
Cour tend· aussi à interpréter les textes qui lui sont soumis en
cherchant à en dégager l'esprit. Cette tendance correspond à
l'évolution actuelle du droit international public, qui, ce me
semble, tend à substituer toujours davantage aux anciennes
règles d'interprétation littérale des méthodes d'interprétation
bona fide.

Voici au surplus quelques indications sur la jurisprudence de la Cour et sur les règles qu'on peut tirer de cette
jurisprudence quant à l'interprétation des compromis et
d'autres textes juridiques.
Mon adversaire lui-même vous a cité l'Arrêt nO 9, rendu
dans l'affaire du Lotus. La Cour a dit en effet, à là page 12
de, cet arrêt:
« •••• la Cour ayant été saisie de la présente affaire au
moyen de la notification d'un compromis conclu par les
Parties en cause, c'est dans les termes de ce compromis
plutôt que dans les conclusions des Parties qu'elle doit
rechercher quels sont les points précis sur lesquels il lui
appartient de se prononcer. ...· J).

Or, je l'ai montré tout à l'heure, d'après l'article premier du
compromis, en vertu duquel la Cour est actuellement saisie,
que doit dire celle-ci? Elle doit dire si, oui ou non, entre la
Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes,
a abrogé ou a pour but de faire abroger les anciennes stipulations Sur les zones franches.
Que tel soit bien,le sens de l'article premier du compromis,
je l'ai montré dans ma plaidoirie en relevant aussi - et la
Cour aura remarqué que mon adversaire n'a rien objecté non
plus à cette argumentation dans sa réplique orale - que
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c'est ce que confinne le préambule du compromis, duquel
il résulte. que la Suisse et la France sont également désireuses
de se conformer à leurs engagements internationaux, mais
qu'elles ne savent pas exactement quels sont ces engagements,
puisque, dit encore le préambule, elles n'ont pu se mettre
d'accord sur l'interprétation à donner à l'article 435, alinéa 2.
En quoi donc a consisté le désaccord, le litige existant entre
la Suisse et la France au sujet de l'interprétation de J'article 435,
alinéa 2? Ce litige, qui existe dès le 18 mai 1919, n'a-t-il
porté que· sur le choix à faire entre ces deux interprétations de l'article 435, alinéa 2: ou bien cet article a abrogé
les anciennes stipulation~, ou bien il a pour but de les faire
abroger? Le Gouvernement suisse a-t-il jamais reconnu que si,
entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, n'a pas
abrogé les anciennes stipulations, il aurait pour but de les
.
faire abroger?
C'est le contraire qui est la vérité historique: Nous l'avons
établi nettement dans· les pages 2244 à 2251 de notre Réplique
écrite, et j'ai donné à ce sujet des indications précises dans
ma plaidoirie. Je n'y reviens donc pas.
Mais je constate que la thèse française relative à la mission
de la Cour en vertu de l'article premier du compromis est en
contradiction complète avec les faits historiques qui sont à
la base du compromis et auxquels, je le répète, le préambule
du compromis lui-même fait allusion.

* * *
Or, je l'ai rappelé tout à l'heure, la tendance de la Cour
quand elle interprète un texte juridique est, très justem~nt,
de tenir compte aussi des faits historiques qui peuvent éclairer
ce texte et en faire comprendre l'esprit.
C'est ainsi que, dans son Avis consultatif n° 14 donné le
·28 décembre 1927 en l'affaire de la compétence de la Commission européenne du Danube,· la Cour a dit, page 28:
oc Avant
d'aborder l'analyse de l'argumentation des
Gouvernements intéressés, la Cour observe que le point
de vue qu'elle vient de développer, quant à la portée
du Statut définitif, est fondé exclusivement sur les termes
dont il est fait usage dans le Statut ainsi que sur les
faits historiques à la base de ce dernier"" D
Eh bien, les faits historiques à la base du compromis en
vertu duquel la Cour est actuellement ~aisie excluent absolument la thèse française relative à la mission donnée à la
Cour par l'article premier du compromis. Ces faits historiques
auxquels se réfère le préambule du compromis confirment au

DUPLIQUE DE M. LE PROFESSEUR LOGOZ (SUISSE)

397

contraire que la mission donnée à la Cour par l'article premier
est bien celle de dire si, oui ou non, entre la Suisse et la
France, l'article 435, alinéa 2, etc., a abrogé les anciennes
clauses, ou encore si, oui ou non, il a pour but de les faire
. abroger.
A cela on ne saurait d'ailleurs objecter qu'une clause compromissoire doit être interprétée restrictivement. Il ne s'agit
pas de choisir en quelque sorte à l'aveuglette entre une interprétation restrictive et une interprétation extensive. Il s'agit,
en l'espèce, de donner à l'article premier, alinéa premier, du
compromis son véritable sens, le sens .le plus conforme non
seulement à la lettre, mais aussi à l'esprit de cette disposition
et du compromis dans son ensemble.
A cet égard, il me sera d'ailleurs permis de citer un exemple
d'interprétation logique et même, si l'on tient à ce mot, extensive, donnée par la Cour aux termes d'un arrangement analogue
à un compromis. Je veux parler de l'avis consultatif donné
par la Cour le 28 septembre I928 en l'affaire de la compétence
de la Commission européenne du Danube.
Il s'agissait de l'interprétation de l'arrangement, en date· du
18 septembre .x926, entre les Gouvernements de Frarice, de
Grande-Bretagne, d'Italie et de Roumanie, par lequel lesdits
Gouvernements demandaient au Conseil de soumettre certaines
questions pour avis à· la Cour permanente de Justice internationale. Cet arrangement, transmis par le Conseil à la Cour,
constitue quant au fond, sinon quant à la forme, une sorte
de compromis.
Or, parlant de la première des questions qui lui étaient
ainsi posées, la Cour a dit dans les pages 55 et suivantes de
son Avis consultatif nO I4:
« La première question contient, comme dernier point, le
suivant: « Quelle est la limite amont de ces compétences ? ~
D'après le contexte, le mot « ces )) peut se rapporter soit
exclusivement à la phrase qui précède immédiatement,
où il est question de « certaines compétences n que pourrait posséder la Commission européenne du Danube dans
le secteur Galatz-Braïla, soit également à la première
phrase de la: question nO I où se trouve envisagée la possibilité que la Commission européenne du Danube possède
Il les
mêmes compétences)) sur l'ensemble du Danube
maritime. Dans la première hypothèse, la question relative à la limite amont ne se poserait plus désormais, la
Cour étant arrivée à la conclusion que la Commission
européenne du Danube· possède d'un bout à l'autre les
mêmes compétences.
La Cour estime néanmoins qu'elle doit, dans tous
les cas, s'occuper;. de la limite amont. Ce que l'on demande,
. c'est· de fixer le point où la compétence, quelle qu'elle
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soit, de la Commission européenne prend. fin, pour faire
place à celle de la Commission internationale. Une divergence d'opinion s'est d'ailleurs, en fait, élevée entre la
Roumanie et les trois autres Puissances à cet égard.
En outre, il n'est guère concevable que le secteur Galatz-'
Braïla, par rapport auquel la compétence de la Commission européenne a donné matière à différend, ne coïncide
pas, au point de vue de sa limite amont, avec le Danube
maritime, sur lequel, en vertu des articles 6 et 9 du
Statut définitif, s'étend la compétence de la Commission
européenne. Puisqu'il en est ainsi, la Cour estime qu'il
lui faut s'occuper de la limite amont des compétences
de la Commission européenne. »
Ainsi, Messieurs, la Cour tend bien, et fort heureusement,
à interpréter les textes en cherchant à en dégager l'esprit.
Cette méthode d'interprétation a été d'ailleurs appliquée par'
la Cour à une clause compromissoire proprement dite dans
l'Arrêt n° 8 rendu dans l'affaire de l'usine de Chorz6w. J'ai
déjà, dans ma plaidoirie, cité cet. an:êt, et je me suis permis
de dire que je ne comprenais pas très bien l'objection que mon
adversaire avait tirée de la différence qui, selon lui, devrait
être faite entre les clauses compromissoires et les compromis.
Dans sa réplique, mon adversaire a bien voulu m'expliquer
en quoi consiste la différence entre une clause compromissoire
générale et un compromis. Je lui en suis extrêmement reconnaissant, mais je dois constater qu'il n'a pas apporté d'm'gument à l'appui de l'affirmation énoncée dans sa plaidoirie au
sujet de la différence qu'il faudrait. faire, pour l'interprétation,
entre une clause compromissoire générale et les dispositions
d'un compromis.
Je persiste donc à penser que l'Arrêt nO 8 est intéressant
pour notre cas, et, pour ne pas allonger le débat, je me borne à
maintenir ce que, dans ma plaidoirie, j'ai dit de l'application
à notre espèce des principes d'interprétation posés par cet arrêt.

*

...

*

Il résulte également du préambule qu compromis
je l'ai
rappelé tout à l'heure - que l'interprétation de l'article 435,
alinéa 2, doit être fixée de manière que la Suisse et la France
connaissent exactement les engagements internationaux auxquels, d'après le préambule, elles sont également désireuses de
se confonner.
A ce point de vue encore, la thèse française est insoutenable. Interprété selon cette thèse, l'article premier, alinéa premier, du compromis, ne permettrait pas à la Cour de faire
. réellement connaître à la Suisse et à la France les engagements internationaux qui, pour elles, dêc6ulent de l'article 435,
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alinéa 2, du Traité de Versailles. Pour connaître ces engagements, lq. Suisse' et la France doivent savoir si, entre elles,
l'article 435, alinéa 2, a ou n'a pas abrogé les anciennes clauses
sur les zones franches; elles doivent savoir aussi si, entre
elles, cet article, avec ses' annexes, a ou n'a pas pour but de
faire abroger lesdites stipulations.
Leur faire savoir cela, afin de leur permettre de reprendre en
connaissance de cause les négociations directes prévues par le
deuxième alinéa de l'article premier du compromis, voilà la
fonction de l'alinéa premier du compromis. Voilà le but plausible et naturel de cette clause compromissoire. Les termes de
cette clause compromissoire elle-même expriment-ils clairement
une intention contraire des Parties? J'ai déjà montré que tel
n'est pas le cas, et je ne veux pas abuser de votre patience en
y insistant à nouveau.

* * *
En revanche, pour prévenir tout malentendu, je voudrais'
rappeler encore ceci:
Lorsque, le IO novembre 1923, le cordon douanier français'
a été transféré à la frontière politique par décision unilatérale
de la France, la Suisse a protesté. Pourquoi a-t-elle protesté?
Parce que, dit la note suisse du 17 octobre 1923 annexée au
:Mémoire suisse, page 12561, lés anciens traités relatifs aux zones
franches « ne peuvent être abrogés qu'avec l'assentiment de la
Suisse )). Autrement dit, parce que la Suisse n'a pas donné son
assentiment, qu'elle se considère comme libre de donner ou
de ne pas donner.
Le Gouvernement suisse admet donc bien, alors comme
aujourd'hui, ainsi que je J'ai dit tout à l'heure, que l'article 435,
alinéa 2, n'a pas abrogé et n'a pas non plus pour but de faire
obligatoirement abroger les anciens traités relatifs aux zones
franches. Mais, jusqu'aux pourparlers oraux qui s'engagent au
printemps de 1924 et qui aboutissent à la signature du compromis du 30 octobre 1924, le Gouvernement français n'émet
pas l'idée que l'article 435, alinéa 2, pourrait avoir pour but
de faire obligatoirement abroger les anciennes stipulations sur
les zones franches.
Jusqu'au printemps de 1924, le Gouvernement français se
borne. à soutenir que l'article- 435, alinéa 2, a abrogé les anciens
traités. Il ne soutient pas que, si l'article 435, alinéa 2,
n'a pas abrogé ces traités, il pourrait avoir pour but de
les faire obligatoirement abroger. Et c'est pourquoi le Gouvernement suisse admet jusqu'au début de 1924 que la question
principale, ou même la seule question à soumettre à l'arbitrage
ou au règlement judiciaire, est celle de savoir si l'article 435,
alinéa ~, a abrogé ou non les anciens traités.
1 Voir annexe 64 au nO 2, p. 723.
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. Le Conseil fédéral admet en effet à cette époque - et il
est fondé à admettre par suite de l'attitude adoptée jusqu'alors
par le Gouvernement français - que, si cette question est résolue par la négative, les anciens traités ne pourront être
abrogés qu'avec l'assentiment de la Suisse. De là le fait .que
le projet suisse de compromis du I4 février I924 pose à la
Cour seulement la question de savoir si l'article 435, alinéa 2,
a abrogé les anciennes stipuLations ou si ces stipulations sont
encore en vigueur. Le Conseil fédéral paît alors de l'idée que,
si cette question est résolue par la négative, les anciennes
stipulations ne pourront être abrogées qu'avec le libre assentiment de la Suisse.
. '
En revanche, l'idée ayant été émise, du côté français, au
cours des négociations qui ont conduit à la signature du compromis du 30 octobre I924, que, si l'article 435, alinéa 2, n'a
pas abrogé les anciennes stipulations, il peut avoir pour but
de les faire abroger, le Conseil fédéral accepte, le 30 octobre
I924, de demander à la Cour de dire si, entre la Suisse et la
France, l'article 435, alinéa 2, a abrogé' ou a pour but de
faire abroger les anciennes clauses sur les zones franches. Mais
il est clair que le Gouvernement suisse n'a pas pu accepter
par là d'enfermer la Cour dans le cadre d'une alternative. Il
n!a pas pu admettre par là que la Cour serait obligée de dire,
ou bien que l'article 435 a abrogé les anciennes clauses, ou
bien qu'il a eu pour but de les faire abroger.
Le Conseil fédéral n'a pas pu accepter cela, car cela serait
en contradiction manifeste avec toute son attitude antérieure
depuis I919. Conclure un compromis ayant cette portée n'aurait'
eu, pour la Suisse, aucune utilité, aucun sens quelconque,
puisque ]a Suisse aurait ainsi accepté une solution' impliquant
J'abandon de la thèse qu'eUe avait toujours soutenue.
Le préambule du compromis établit également que telle n'a
pas pu être l'intention de la France. Il l'établit en rappelant
que la Suisse et la France n'ont pas pu s'entendre sur l'interprétation à donner à l'article 435, alinéa 2, et en ajoutant que
la Suisse et la France, en conséquence, ont résolu de recourir
à l'arbitrage pour fixer cette interprétation.
Mais quelle est l'interprétation sur laquelle les Parties n'ont
pas pu s'entendre? Toute la controverse diplomatique et l'ensemble des négociations franco-suisses auxquelles l'article 435,
alinéa 2, a donné lieu, de I9I9 à 1923, l'établissent clairement.
La France a toujours prétendu que l'article 435, alinéa 2,
avait abrogé les anciennes stipulations. La Suisse, de son côté,
n'a cessé de soutenir que ces stipulations ne peuvent être
abrogées qq'avec le libre assentiment de la Suisse.' Voilà en
quel sens la Suisse et la France n'ont, comme le dit .le préambule du compromis, pas pu s'entendre sur l'interprétation à
donner à l'article 435, alinéa 2;. voilà les points à élucider
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. maintenant, puisque, le préambule le dit encore, la Suisse et la"
France ont résolu de recourir à l'arbitrage pour fixer cette
interprétation sur laquelle elles n'qnt pas pu se mettre d'accord;

* * *
1lessieurs, je n'en dirai pas davantage. Je m'abstiendrai, en
particulier, de revenir sur la discussion parlementaire française dont mon adversaire a cru pouvoir faire état dans sa
réplique orale. J'indique simplement à ce sujet que, d'après le
] ottrnal officiel, l'opinion émise par M. le député Antonelli opinion qui m'était connue et à laquelle j'avais fait allusion
dans ma plaidoirie - est une opinion individuelle qui ne saurait être considérée comme ayant été celle de la Chambre des·
Députés. Ni le rapporteur de la Commission des affaires étrangères, M. Soulier; ni, d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères lui-même, M. Briand, ainsi que je l'ai dit dans ma plaidoirie, n'ont rien dit à la Chambre de quoi on puisse inférer
qu'ils auraient partagé l'opinion de M. Antonelli.
Tenons-nous en donc, conformément à la jurisprudence de la
Cour et ainsi que mon adversaire lui-même vous a recommandé
de le faire, au texte même du compromis dans son ensemble,
au texte de l'article premier du compromis et vous me
permettrez de l'ajouter pour ma part - aux faits historiques
dont, le compromis marque le point d'aboutissement. Je suis
persuadé que ces données concordantes conduiront la Cour à
admettre que j'article premier, alinéa premier, du compromis a
bien le sens que nous lui donnons. Ne pas J'admettre serait
faire de cette disposition un véritable traquenard. C'est ce que
n'ont pu vouloir ni l'une ni l'autre des Parties.

* * *
Messieurs, je passe maintenant à l'examen des principales
questions que pose .le problème d'interprétation actuellement
soumis à la Cour.
Prenons tout d'abord la question des droits de la Suisse· aux
petites zones franches de 1815 et 1816. La Cour pourra constater à ce sujet que, dans l'argumentation française, deux systèmes différents se dessinent.
Le premier consiste à dire que la Suisse n'a jamais eu aucun
droit, ni à la zone de Gex, ni à la zone sarde, que les actes
de 1815 étaient pour elle Tes inter alios acta et qu'il suffisait,
en 1919. de l'accord des Parties à ces actes pour défaire ce
qu'elles avaient fait, un siècle auparavant.
Mais, d'autre part, un second système, qui apparaît dans l'ar~
gumentation de notre adversaire, reconnait que la Suisse avait
primitivement des droits, mais affirme que ces droits se seraient
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éteints ensuite du changement des circonstances, ou, tout au
moins, par le fait que la Suisse y aurait renoncé dans les négociations sur l'article 435 du Traité de Versailles. Dans cette
dernière hypothèse, il faut prouver, ou bien que les circonstances ont changé essentiellement et que la France était
fondée à invoquer ce changement, ou bien que renonciation a
été faite par la Suisse.
L'avocat du Gouvernement français, dans l'audience du
18 juillet, a insisté surtout sur le premier système. Le 19 juillet, en revanche, l'agent du Gouvernement français a plaidé
l'un et l'autr~, en disant que la Suisse n'avait pas, il est vrai,
de droits aux zones, ni à l'une ni à l'autre, mais que, même si
elle avait eu des droits, elle y aurait renoncé en consentant à
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles. Par conséquent,
l'agent français plaide deux systèmes: au principal, il prétend
que la Suisse n'aurait point eu de droits; éventuellement,
d'autre part, il soutient qu'elle a renoncé aux droits qu'elle
aurait eus.
.
Naturellement, . la Suisse, dans cette dernière hypothèse,
aurait eu un droit,' puisqu'on ne peut renoncer· à un droit qu'on
n'a pas. Et si la Suisse avait des droits, la première thèse
soutenue par nos adversaires n'est pas exacte.
Si, en revanche, la Suisse n'avait pas de droit, elle ne pouvait pas y renoncer et c'est la seconde thèse française qui
n'est pas exacte. En d'autres termes, ces deux thèses sont
incompatibles entre eUes, puisqu'elles reposent sur des hypothèses contradictoires. En soutenant l'une, on détruit l'autre
et inversement.
Pourquoi la France n'a-t-elle pas choisi entre ces deux
hypothèses, dont une seule peut être vraie?' Pourquoi ne nous
a-t-elle pas dit nettement laquelle elle tenait pour vraie? C'est,
apparemment, que l'une est aussi difficile à soutenir que l'autre.
Si l'on soutient la première, on se heurte au Traité de Turin
auquel il est impossible de dénier toute portée juridique pour
la Suisse. Et si J'on soutient la seconde, on se heurte aux
réserves faites par le Conseil fédéral dans sa note du 5 mai
1919 et qui, de toute évidence, sont tout le contraire d'une
renonciation ..
Ah! si l'on pouvait combiner les deux systèmes et prendre
dans chacun ce qu'il a de meilleur, on arriverait peut-être à
étayer les conclusions souhaitées de l'autre côté de la barre. Mais,
pour être convaincantes, il faut que les conclusions reposent
sur des prémisses certaines et sur une seule paire de prémisses.
On ne peut pas les déduire, pour partie, de propositions contradictoires entre elles et probables, chacune, seulement à moitié.
On ne peut soutenir à la fois deux systèmes différents, comme
l'a fait notre adversaire, sans énerver, sans aHaiblir tous
les deux.
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Par moments, il nous a même semblé que le Gouvernement
français avait aussi esquissé, mais seulement esquissé, un troisième système qui consisterait à dire: Le Traité de Versailles
au~ait pu, de sa propre autorité, supprimer même les droits
d'Etats tiers non signataires. Le représentant de la France
ne semble plus soutenir cela: Je l'en félicite vivement.

* * *

A la thèse française d'après laquelle la Suisse n'aurait aucun
droit propre aux zones, nous avons tout d'abord opposé et nous opposons encore - une considération générale qui est
la suivante: Cette thèse est improbable et artificielle, puisque
l'intérêt et le droit auraient, d'après elle, été complètement
séparés, la Suisse, seule intéressée aux zones, n'y ayant pas
droit et les ayants droit, les Puissances signataires du Protocole
du 3 novembre rSrs et du Traité du 20 novembre r8rs, n'y
ayant aucun intérêt. C'est là une différence essentielle entre
notre cas et celui des îles d'Aland, que mon contradicteur a
cru, à tort, pouvoir invoquer.
Nous avons ajouté que, pour les zones franches, aucun principe juridique n'oblige à choisir un système aussi artificiel.
Pour la zone sarde, fondée sur le Traité de Turin-, cela est
évident. Pour le Pays de Gex, avons-nous dit, rien n'empêche
d'admettre que le Traité de Paris ait conféré un droit à la Suisse.
Puis, avons-nous dit encore, la figure juridique la plus
adéquate à la nature et au mode d'institution des zones
est celle de la servitude internationale, c'est-à-dire celle d'un
droit réel sur le territoire d'autrui et diminuant d'autant la
pleine souveraineté de l'État possesseur dudit territoire. Une
diminution de la souveraineté, une servitude, c'est ainsi que
notre adversaire lui-même l'a constamment dénommée.
A cela, l'agent français a répondu, en substance: Il n'y pas,
en droit international, de stipulations pour autrui, ni de servitudes, ou, du moins, il ne faut les admettre en quelque sorte
qu'à la dernière extrémité.
Qupique j'aie, dans ma plaidoirie, déjà exposé les raisons
théoriques de ce que j'avance, je suis contraint d'y revenir
par les objections de mOn savant collègue.
L'agent français a attaqué de front notre position relative
aux traités de rSrs et de rSr6 en disant: r) la Suisse ne
peut tirer des droits des traités et actes de ,I8rS conclus entre
d'autres États; 2) les droits aux zones ne sont pas des droits réels.
A ce sujet, je rappelle, tout d'abord, que l'objet de cette
discussion est seulement la zone de Gex. Le droit de la Suisse
à la zone sarde - je l'ai déjà démontré dans ma plaidoirie,
je' n'y reviens pas - ne peut être sérieusement contesté.
Parlons donc de la zone gessienne, créée par le Traité de
Paris du 20 novembre rSrs.
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* * *
Admettant que l'article premier du deuxième Traité de Paris
n'a créé qu'une obligation conventionnelle à la charge de. la
France, notre adversaire soutient qu'une convention ne peut
pas procurer des droits à des États qui n'y sont pas parties:
pacta tertiis nec prosunt nec nocent. Je suivrai mon éminent
contradicteur dans son propre raisonnement.
L'agent français distingue tout ,d'abord entre deux cas:
celui, a-t-il dit, où un tiers acquiert un droit par un traité, sous
réserve du droit des Parties contractantes de reviser ou d'abroger le traité entre elles; puis, en second lieu, le cas' où un·
tiers acquiert un droit définitif et indépendant de la volonté
des Parties au traité. L'agent français a reconnu que le premier cas se présente quelquefois et qu'il est possible. Mais il
conteste, avant tout, qu'il en soit de même pour le second.
Messieurs, que penser de cette affirmation? Certainement,
il faut distinguer entre ces deux' cas: leur portée est très
différente. Mais ces cas sont, tous deux, des stipulations pour
autrui, et si on nous concède le premier, on nous concède le
principe qu'en droit international aussi, on peut stipuler pour
autrui de manière à donner à autrui des droits propres· et
définitifs.
En effet, si je puÏ5 réclamer l'observation d'un traité de
navigation, par exemple, aussi longtemps que les Parties. qui
l'ont conclu ne l'ont pas abrogé, c'est un droit que j'ai, un
droit soumis à une condition résolutoire (souvent lente, d'ailleurs, à se réaliser), mais certainement un droit. Les contractants peuvent donc, au dire de mon adversaire lui-même,
stipuler pour autrui des droits conditionnels. Cela, notre adversaire veut bien nous l'accorder.' Mais, Messieurs, s'il en est
ainsi, quelle est la raison qui pourrait s'opposer à ce· que les
contractants stipulent aussi pour autrui des droits inconditionnels et définitifs?
. Mais, dit encore mon savant collègue, en droit international
public, la règle reconnue par certains codes nationaux, qu'on
Eeut stipuler pour autrui, n'existe pas et, pour que les
Etats puissent convenir d'une chose aussi extraordinaire, il
faudrait que le droit international le leur permît .
. Pourquoi cela? Je crois plutôt, pour ma part, qu'il faudrait
une règle, et une règle nette et fortement établie, pour interdire aux États de conclure les conventions qu'ils veulent
conclure.
De plus, cette règle - je le prétends - n'existe pas. Pourquoi encore? Tout simplèment parce que pacta sunt senJanda:
Que veut dire cet adage? Il' ne veut pas seulement exprimer
cette vérité banale, ce pléonasme que les États doivent obser-
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ver les conventions qu'ils ont conclues. Car, que serait une
convention qui ne serait pas obligatoire? Qui dit convention
dit, par définition, obligation; dire qu'une convention doit être
observée, c'est dire deux fois la même chose. Ce que notre
adage veut donc dire, c'est plus que cela: C'est que, quoi
qu'on promette avec l'animusobligandi, il faut l'exécuter.
Cela ,est beaucoup moins banal.
En effet, en droit civil; les Parties n'ont nullement une
liberté de convention aussi absolue; en droit civil, elles ne
peuvent convenir valablement que de ce que la loi positive
leur permet, dans la limite de la liberté des conventions tracée
par cette loi.
'
. Mais, en droit international, une telle loi restrictive n'existe
pas; en droit international, les Parties ou les États sont plus
libres qu'en droit civil; c'est pourquoi il ne faut pas transposer en droit international les restrictions, du droit civil. Toutes
ces restrictions sont de droit positif et le droit international
ne les connaît pas.
,Où prétendez-vous, mon cher confrère, trouver de, telles
restrictions en droit international? Et que feriez-vous si
quelque État s'avisait aujourd'hui, de parti pris et de propos
délibéré, de stipuler pour un tiers? Déclareriez-vous cette
convention nulle et sans effet, parce que contraire à votre
prétendue règle? Et l'autre règle pacta sunt servanda, qu'en
feriez-vous?
Que feriez-vous, Messieurs les Juges, si pareil cas se présentait devant vous? Diriez-vous: Pactum non est servandum?
Dans ce cas, ne 'ruineriez-vous pas un principe autrement plus
important et autrement moins contestable que l'adage romain
pacta tertiis nec nocent nec prosunt? Vous ruineriez le seul
principe véritablement sûr du droit international, le principe
fondamental sur lequel tout ce droit repose. Car la règle
pacta sunt servanda est, je pense, un des principes généraux
du droit reconnus par les nations civilisées, dont parle l'article 38 du Statut de la Cour. C'est de ce' principe que nous
nous réclamons .
. Notre adversaire invoque encore la coutume et l'usage. Les
cas de stipulations pour autrui sont très rares, dit-il; donc il
n'y a pas de coutume dans ce sens.
Je conteste la valeur de cet argument. Le fait que les
États, dans leur égoïsme invétéré, concluent en général des
conventions pour eux-mêmes ne prouve nullement qu'ils ne
puissent pas en conclure pour d'autres. Je l'ai déjà dit: on
ne peut pas parler ici de « précédents» comme dans la jurisprudence d'une Cour nationale appliquant la loi qu'elle a
mission d'interpréter. Une convention n'est pas un' ([ précédent .~
quant à la possibilité de' conclure' une autre convention.
Même si, sur mille conventions, aucune ne stipulait pour autrui,
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il faudrait pourtant reconnaître comme pleinement valable la
mille-et-unième qui le ferait. Il faut prendre chaque convention
pour elle·-même et l'int~rpréter telle qu'elle a été voulue
par les Parties: pacta sunt servanda.
Comme exemple~ de stipulation pour autrui, nous avons cité
des traités de l'époque immédiatement antérieure à 1815;
. ces traités comportaient effectivement reconnaissance; mais ils
comportaient aussi abandon de droits en faveur de tiers et
même en faveur de tiers à naître. C'est ce que l'agent du
Gouvernement français ne semble pas avoir vu, et c'est pour
cela que ces cas nous intéressent.
Que, d'autre part,. des tiers aient été politiquement dépen. dants d'une des Parties dans tel ou tel de ces cas, cela est
possible. Mais cela n'empêche pas que, dans ces traités et juridiquement, ils figurent comme des États distincts et indépendants. Et ce ne sont pas les seuls cas de ce genre.
Messieurs, il y a encore une question: Quelle est donc la
règle de droit international que notre contradicteur nous oppose?
Quelle est la nature de cette règle? Est-ce une règle de droit
impératif, d'ordre public, disant que les stipulations pour
autrui sont nulles? Ou bien est-ce une règle de droit dispositif disant que, dans le doute, il faut admettre que les Parties
n'ont pas voulu s'obliger pour autrui, stipuler pour autrui?
Aucun auteur, à ma connaissance, ne s'est prononcé làdessus, et pourtant, c'est là une question essentielle.
Si, en effet, c'est une règle de droit impératif, elle heurte
la règle universellement admise pacta sunt servanda, comme je
viens de le démontrer. Et si c'est une règle de droit dispositif,
elle n'exclut pas les conventions contraires; elle pose seulement une· sorte de présomption en faveur de certaines conventions et au détriment d'autres. Mais j'ai déjà mis la Cour en
garde même contre une telle présomption. A-t-on, en effet,
le droit de dire: la plupart des conventions, même . lorsqu'eUes
favorisent un tiers, ne lui confèrent pas de droits; par conséquent, il faut présumer de 1·ure que les conventions ne peuvent
pas le. faire? Je ne le pense pas, car la règle qui découle·
d'une constatation de fait est une règle purement historique,
statistique.
En fait, la stipulation pour autrui est assez rare. Mais,
pour arriver à cette constatation, il faut dans chaque cas
rechercher ce que les Parties ont voulu l'une et l'autre; et
cette recherche est purement historique. C'est, comme je le
disais déjà dans ma plaidoirie, une question de fait et d'histoire. Par conséquent, ce n'est pas une question de principe.
Il n'y a pas de présomption pour ou contre des faits, il n'y
a que la vérité historique à établir dans chaque cas.
C'est d'ailleurs, Messieurs, ce qu'ont fait les auteurs qui
ont discuté les cas douteux. Ils ont toujours, avec beaucoup
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de raison, argumenté sur les faits de l'espèce. Ainsi ont procédé le Comité de juristes pour les îles d'Aland. et les commentateurs du Traité de Prague ou de l'article 109 de l'Acte
de Vienne. Mais c'est cela qu'il faut retenir, et c'est la seule
chose qui nous importe, c'est une question de fait et d'espèce
qu'aucun principe ne peut trancher a priori.
On nous objecte le précédent comme s'il y avait ici
des précédents dans le vrai sens du mot - de l'Arrêt na 7
de la Cour, page 28, relatif au . Protocole de Spa. Que dit
cet arrêt?
La Cour commence par constater qu'au moment de la
conclusion de l'accord en question, la Pologne n'était pas
reconnue comme Partie belligérante par l'Allemagne, et, en
considération de divers faits, la Cour admet que la Pologne
n'était partie ni à l'armistice ni au Protocole de Spa. La
Pologne, dit la Cour, n'a pas non plus adhéré ou accédé
ultérieurement à cet accord. C'est encore une question de
fait. « Pareille facuIté », dit l'arrêt, ([ se présume aussi peu
- en tous cas lorsqu'il s'agit d'un instrument de la nature
de la Convention d'armistice que l'extension iPso facto
des stipulations de ces actes à des Etats tiers. »
Nous sommes entièrement d'accord: en matière de fait,
rien ne se présume de jure, c'est la vérité historique qui est
décisive.
La Cour a-t-elle voulu dire autre chose lorsqu'elle a ajouté
cette phrase: (( Un traité ne fait droit qu'entre les États qui
y sont parties; dans. le doute, des droits n'en découlent pas
en faveur d'autres Etats»? Si la Cour avait voulu reconnaître par là une présomption de jure dans la solution d'une
question qui est de pur fait, je le regretterais au point· de
vue de la doctrine, parce qu'il me semble -·qu'en matière de
fait, rien ne doit être présumé de jure.
Mais, Messieurs, peu importe, car dans notre cas - je vais
vous le montrer - il n'y a aucun doute.
Vous .. ~ous. mettrez, Messieurs les Juges, dans la situation
de r8rs. Vous tiendrez compte, plus que ne l'a fait' mon
adversaire, des circonstances dans lesquelles le second Traité de
Paris a été conclu. Il me paraît impossible que vous n'arriviez pas à la conclusion que c'est à la Suisse qu'on voulait
donner un droit à la zone de Gex, et un droit définitif et
irrévocable sans son assentiment.
En effet, la Suisse était seule intéressée à avoir ce droit.
Les Puissances étaient intéressées seulement à ce que la Suisse
acquît ce droit. Qui donc, en effet, d'autre que la Suisse, aurait
pu exercer utilement ce droit et s'en réclamer?
En cela, Messieurs, notre cas se distingue nettement de
celui des îles d'Alando Pour les îles d'Aland, comme le rapport
des juristes le constate expressément, les stipulations arrêtées
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à Paris entre les Puissances et la Russie dépassaient de
beaucoup la portée des intérêts purement suédois. Les zones
franches, au contraire, n'avaient" d'intérêt que pour Genève
et la Suisse; et je répète que, quelle que soit la solution
dOIUlée plur les îles d'Aland, - là .encore on pourrait discette solution ne préjuge en aucune façon celle
cuter, à donner dans notre cas.
Si ce que les juristes ont reconnu, en 1920, être conforme
au Traité de 1856 est exact, cela ,ne constitue nullement un
précédent pour notre espèce, d'abord parce que la Convention
de 1856 est postérieure à ce qui· nous occupe, et chaque
interprétation ne vise naturellement qu'à rendre clair le sens
de l'acte interprété, et ensuite parce. qu'aucune convention
internationale ni aucune décision prise par convention ne forment un précédent obligatoire pour une autre convention;
chaque convention doit être interprétée pour elle-même .
. Mais, nous a dit encore l'agent français, la Suisse n'a pas
accédé au Traité du 20 novembre 1815. C'est vrai. Il n'y a eu
aucune accession formelle. Mais .cela n'infirme en rien notre
thèse.
Veut-on, en effet, déduire de l'absence d'accession de la
Suisse que la Suisse n'aurait pas manifesté l'intention d'acquérir des droits en vertu du Traité? Cette déduction serait
insoutenable, car si les dispositions du paragraphe 3 de l'article premier du second Traité de Paris ont été prises en fa:veur
de la Suisse, c'est parce que la Suisse elle-même les avait,
par un plénipotentiaire officiellement accrédité auprès des
Puissances, constamment et instamment demandées; et demandées pourquoi? pour établir un statut précaire et révocable
en tout temps sans son assentiment? Certainement non.
Ce que la Sùisse voulait évidemment obtenir, c'était un
règlement définitif des questions qui l'intéressaient, donc
un règlement qui ne pût pas être remis en question sans
son assentiment. Ce que la Suisse voulait obtenir, c'étaient
des, droits qui lui fussent propres, des droits non précaires,
non conditionnels.
Donner de tels droits à la Suisse, c'est, d'autre part, la seule
chose que les Puissances signataires du second Traité de Paris
aient pu raisonnablement vouloir.
Voyez d'ailleurs, Messieurs, ce qui, en réalité, s'est passé quant
aux territoires cédés à la Suisse en vertu de l'article premier,
.paragraphe" 3, de la même disposition du Traité du 20 novembre
1815, disposition qui, contrairement à ce que vous a dit mon
adversaire, mentionne expressément la Confédération helvétique - encore une différence avec le cas de la Suède dans
le rapport des juristes sur les îles d'Alando
Le Gouvernement français peut-il prétendre que la Suisse
n'avait pas droit aux territoires qui lui ont été cédés par
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l'article premier du Traité de Paris du 20 novembre I8I5?
Notre adversaire a, il est vrai, invoqué le Protocole de remise
des territoires cédés (Réplique française, page 2036). et il a soutenu que ce Protocole aurait constitué un titre juridique nou'veau, en vertu duquel seulement la Suisse aurait acquis un droit.
Quelle erreur manifeste r
Est-il besoin de faire. remarquer à la Cour qu'un protocole
de cession est une pièce destinée à exécuter et à constater et qui, dans notre cas, constate expressis verbis, alinéa 3 qu'un (( acte d'exécution l) a eu lieu régulièrement à la date
de cette pièce?
Un tel protocole n'est nullement un acte juridique créateur
q:obligatioris et de droits. Ce n'est pas: une convention. La
remise et le protocole qui l'accompagne supposent au contraire
le titre juridique. Ils présupposent l'obligation de céder comme
le droit de recevoir, et cette obligation comme ce droit, dans
·notre cas, sont évidemment constitués par le Traité de Paris
et non par le Protocole qui en a été la suite. Pour être créateur'
de droit, il manque évidemment au Protocole ce qui est essentiel
à tout acte juridique créateur d'obligations: l'attil1Ws obligandi.
Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Le Protocole de
remise des communes gessiennes, du 4 juillet 1816, constitue un
acte d'exécution (c'est ici que le vocable est à sa place). Le
Protocole du 4 juillet 1816 exécute les dispositions du Traité
de Paris qui, elles, ont créé des droits pour la Suisse ct des
obligations pour la France.
Ici, d'ailleurs, notre adversaire argumente nettement en sens
inverse de ce qu'il a soutenu pour le Traité de Turin de 1816 et
le Protocole du 3 novembre 1815. Là, c'est le Protocole qui
selon lui avait les effets d'un traité, et Je Traité ceux d'un
simple protocole. Maintenant, pour le Protocole du 4 juillet
r8r6 et le Traité du 20 novembre 1815, c'est l'inverse: à notre
étonnement, un simple protocole devient un traité et ce que
nous croyions être un traité est moins qu'un protocole.
. Messieurs, on vous a cité aussi, du côté français, le traité
passé entre le Danemark et les Puissances pour transmettre au
Danemark la souveraineté des provinces plébiscitaires. Mais on
a omis de vous dire qu'il y avait alors plusieurs raisons de
conclure un tel traité. Il fallait constater le résultat du pl~
biscite et délimiter les provinces, et il fallait imposer au Danemark l'obligation de l'inaliénabilité (article 2).
D'autre part, pourquoi, en ISIS, si la situation est telle que
l'a décrite mon adversaire, n'a-t-on pas conclu une telle convention avec la Suisse? Si, je le répète, le Traité de 1815 ne
stipulait pas en sa faveur (car le Protocole de remise du 4 juillet 1916 n'est pas un traité). le fait qu'on s'est contenté de ce
simple Protocole prouve que le titre existait déjà et qu'il existait pr~cisément dans le Traité de Paris, qui a donc, en ce

410

DUPLIQUE DE M. LE PROFESSEUR LOCOZ (SUISSE)

qui concerne les territoires, donné par lui-même des droits
à la Suisse. La Suis;;;e avait, de par le Traité de Paris, un
droit à la remise du territoire. Voilà le fait.
Mais s'il en est ainsi pour le territoire cédé, si la Suisse l'a
acquis en vertu d'un traité auquel elle n'a pas accédé, pourquoi n'aurait-elle pas acquis aussi et. de la même manière le
droit plus restreint à la zone franche?
En réalité, la Suisse a acquis l'ensemble des droits stipulés à
l'article premier, alinéa 3, du Traité de Paris, et tous ces droits
ont été stipulés en sa faveur. Il suffit de relire ce texte pour
s'en convaincre :
I( Les
frontières de la France », dit l'article premier, alinéa
premier, de ce Traité, I( seront telles qu'elles étaient en 1790
sauf les modifications de part et d'autre qui se trouvent indiquées dans l'article présent. » Puis, voici le paragraphe 3, qui
concerne la Suisse: « Pour établir une communication directe
. entre le canton de Genève et la Suisse, la partie' du pays de
Gex [suit la délimitation} .... sera cédée à la Confédération helvétique pour être réunie au· canton de Genève. )) Et, immédiatement après, sans' solution de continuité, dans le même
souffle pourrait-on dire, le Traité du 20 novembre ajoute: « La
ligne des douanes françaises sera placée à l'ouest du Jura, de
manière que tout le pays de Gex se trouve hors de cette ligne. ))
Il est manifeste qu'on ne veut faire aucune différence, quant
à la portée de ces stipulations, entre celle qui concerne le
territoire et celle qui concerne la zone franche. L'une est une
modalité de l'autre .
. Or, cet article a été, avec le plein assentiment de tous les
intéressés, exécuté immédiatement dans toutes ses parties.
On nous a objecté je l'ai déjà rappelé que nous
n'avons pas accédé au Traité de Paris du 20 novembre 18IS,
comme beaucoup d'autres États l'ont fait, et que par conséquent, nous ne pourrions nous prévaloir de ce Traité.
.
Je réponds encore: Les circonstances historiques de 1814 et
de 1815, auxquelles il faut se reporter pour juger cette question,
prouvent que tel n'a pas été l'avis des Puissances, que ce
n'est pas dans cet esprit qu'elles ont travaillé en 1815 et en
1814. En voici plusieurs exemples.
L'article 4 du Traité de paix du 30 mai 1814, communiqué
officieusement à Paris, dès le 29 mai 1814, aux représentants
de Genève, règle les communications de la ville de Genève avec
les territoires suisses par l'usage commun de la route de Versoix entre la Suisse et la France.
Il est clair qu'une semblable disposition né pouvait offrir de
sécurité pour la Suisse et pour Genève que si elle leur assurait
un droit à l'usage de la route de Versoix et si ce droit né
pouvait pas leur être retiré sans leur assentiment. Eh bien,
que s'est-il passé?
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En aoÎlt, septembre et octobre 1814, les autorités suisses font
usage de ce droit et le notifient au!, autorités françaises. Le
24 octobre 1814, l'ambassadeur de France en Suisse reconnaît,
dans une note au président de la Diète, la liberté du transit
entre Genève et la Suisse par la route de Versoix. Vous pouvez
vous référer sur ce point au Repertorium der Abschiede, tome II,
1874, pages 251 et 252. Et pourtant, on ne trouve aucune
accession de Genève ou de la Confédération aux articles du
Traité de Paris de 1814 qui les concernent. C'est donc que
cette formalité n'est pas indispensable. Il y a, dans le cas
dont je viens de parler, accord et exécution immédiate au
profit de la Suisse et de Genève. Nul ne songe à le contester.
La Suisse a, ensuite, accédé formellement à la Déclaration
du Congrès de Vienne du 20 mars ISIS. Mais, Messieurs,
cette accession lui avait été aussi formellement demandée,
notamment parce qu'elle comportait l'acceptation, au moins
morale, d'une espèce cf arbitrage dont les cantons suisses
avaient chargé les Puissanëes.
Les deux Protocoles du Congrès de Vienne, parlant du territoire que le roi de Sardaigne met à la disposition des Puissances pour être réuni au canton de Genève et de l'extension
de la neutralité suisse au Chablais et au Faucigny, comportent
de nouveau certaines obligations à la charge de la Suisse. Il
est donc indispensable que, dans ce cas particulier, il y ait
accession de la Suisse. Elle est donnée par l'Acte de la Diète
du 12 août 1815 en ces termes:
« Les actes du Congrès de Vienne du 29 mars 1815, en
ce qui regarde le canton de Genève et la neutralisation
du Chablais et du Faucigny, sont acceptés avec reconnaissance par· la Confédération suisse .... )) (Recuùl officiel.
tome 1 er , pp. 77-93.)
Enfin, quant aux Actes du second Traité de Paris de 1815
concernant-.la Suisse, ils ont été préparés et négociés avec la
participation officielle (et non officièuse). de l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse,
Pictet-de Rochemont. Le Protocole du 3 novembre ISI5 a été
notifié, par une note en date du 7 novembre ISIS des plénipotentiaires des quatre Puissances alliées, au plénipotentiaire
suisse Pictet-de Rochemont. Celui-ci répond le I3 novembre I8IS.
Il ( présente au nom de la Confédération helvétique
aux
ministres alliés «] 'hommage de sa reconnaissance pour l<:!sollicitude bienveillante avec laquelle les ministres ont favorisé
.les intérêts de la Confédération helvétique, soit dans les stipu~
lat~ons du traité définitif dont il a été invité à prendre connaissance, soit dans les objets du protocole susmentionné n. (ContreMémoire suisse, annexe 2, paragraphe 4, alinéa 2.)
J)
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." Or, abstraCtion faite de la zone de Gex, ces actes ainsi notifiés· à Pictet-de Rochemont confèrent à la Suisse et à Genève
des droits dont elles font usage sans qu'aucune adhésion ou
accession- formelle de la Diète fédérale et du Conseil représentatif de Genève aient été nécessaires. Il suffit pour s'en
convaincre d'étudier la procédure d'exécution de ces actes.
L'article 4 du Protocole du 3 novembre 1815, non signé par
la Suisse et auquel la Suisse n~a pas accédé, contient au béné'
fice du canton de Genève la disposition suivante:
« La commune de Saint-Julien, de la partie française
de la Savoie, sera égaleme~t réunie au canton de Genève. ])

Eh bien, Messieurs, sans accession· autre que l'accord tacite
de la Suisse et de Genève avec r les Puissances, le territoire
de" la commune de Saint-Julien a été réuni au territoire genevois, le 14 décembre ISIS, par une transmission en toute
souveraineté faite aux autorités genevoises par le commandant
des troupes autrichiennes d'occupation. Les autorités genevoises
ont pris possession dudit territoire le 18 décembre ISIS (Registre
du Conseil de Genève). On passe donc immédiatement aux
mesures d'exécution qui ne peuvent être que le résultat de
droits acquis par la Suisse, sans accession formelle, en vertu
du Protocole du 3 novembre ISIS et du Protocole annexé
au Traité du 20 novembre ISIS. Le canton de Genève a
exercé ce droit de souveraineté sur le territoire de la commune
de Saint-Julien jusqu'à la nouvelle délimitation tracée par
l'article premier du Traité de Turin du 16 mars 1816, qui
partageait en deux le territoire de cette commune~ puis par
l'article 2 du Traité de Turin du 16 mars ISI6: « La Confédé.ration suisse et .le canton de Genève» .- je cite - « renoncent à tous droits de souveraineté et autres sur - je cite de
nouveau - «( la portion de la commune de Saint-Julien où le
chef-lieu. est situé. )l Et, je le répète, Messieurs, ces droits d€.
souveraineté n'ont pu naître que du Protocole du 3 novembre
1815, sans acte d'accession de la Suisse ou de Genève.
Autre exemple.
L'article 4 du Protocole du 3 novembre 1815 et l'article 3
du Traité de Paris du 20 novembre 1815 ont étendu la neutralité suisse au delà des limites prévues par les Actes de
.yienn~, jusqu'au lac du Bourget et au Rhône.
La Confédération suisse n'a pas donné d'accession nouvelle
à ces dispositions extensives de celles de Vienne; elle s'est
même refusée à le faire; elle a déclaré qu'elle reconnaissait et
acceptait les déclaratio~s et stipulations de Vienne et de Paris
de 1815 relatives à la neutralisation de la Savoie du Nord par
le seul traité à conclure avec la. Sardaigne pour J'exécution de
ces stipulations.
1)
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En date du 7 février 1816, le Directoire fédéral écrit en
effet à son envoyé à Turin, Pictet-de Rochemont:
. (( Sans revenir donc, en aucune manière, sur l'Acte de la
Diète du 12 août, c'est dans la Convention qui se négocie
aujourd'hui [à Turin en 1816] que nous pensons devoir énoncer
l'adhésion .... de la Suisse au Protocole du 29 mars, au Traité
du 20 novembre, et à }' Acte de la même date. J) (Correspondance diPlomatique de Pictet-de Rochemont, t. II, p. 286.)
Or, Messieurs, les Puissances signataires du Traité de Versailles n'ont fait aucune distinction entre les deux portions de
la zone neutre de Savoie dont l'une dérivait du Protocole du
3 novembre 1815, auquel la Suisse n'a pas accédé.
Nous constatons donc que le second Traité de Paris n'est pas,
loin de là, le seul acte concernant la Suisse auquel celle-ci n'ait
pas formellement accédé et qui lui ait pourtant donné des droits.
Au surplu,s, M. l'agent du .Gouvernement français a lui-même
reconnu que la Suisse aurait pu accéder au second Traité de
Paris. Mais c'est reconnaître que les Puissances signataires de
ce Traité voulaient conférer des droits à la Suisse; sans cela,
ces Puissances n'auraient évidemment pas admis l'éventualité
d'une accession de cet Etat. Or, si la Suisse n~a pas accédé,
et si par conséquent elle ne peut, en ce qui concerne la zone
de Gex, pas prouver l'existence de ses droits par· le moyen
d'une accession, il n'en reste pas moins vrai - je l'ai établi
dans ma plaidoirie - qu'en droit international, les stipulations
pour autrui peuvent naître d'un accord tacite.
J'ai cité à l'appui de cette manière de voir l'opinion de
M. le Président ·Anzilotti. Il m'a même semblé que M. l'agent
français lui-même n'écartait pas cette manière de voir. Or,
dans notre cas, zone de Gex et second Traité de Paris, cet
accord tacite ressort, à l'évidence à mes yeux, des circonstances
historiques.
.
Les Puissances signataires du Traité du 20 novembre 1815
ne pouvaient que vouloir stipuler pour la Suisse et lui donner
des droits parce que, comme je l'ai déjà rappelé, la Suisse
était seule intéressée à la création de la zone de Gex; aucune
des Puissances signataires du Traité n'y était pratiquement
intéressée. Ces Puissances n'ont donc pas pu vouloir stipuler
pour elles-mêmes; on ne verrait pas pourquoi elles l'auraient
fait.
D'autre part, que la Suisse voulût, elle aussi, acquérir un
droit à la zone de Gex en vertu du second Traité de Paris,
un droit définitif, c'est-à-dire non révocable sans son assentiment,
cela résulte clairement du fait que c'est à l'instance de la
Suisse que la zone de Gex a été instituée et que, par les
dispositions du paragraphe 3 de l'article premier de ce Traité
de Paris, dispositions qui forment évidemment un tout, la
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Suisse voulait manifestement obtenir un règlement définitif ct
non pas un règlement précaire des questions qui l'intéressaient,
cession de territoire, d'une part, institution de la zone de Gexh
d'autre part.
.
"
Ainsi, Messieurs, même si l'on réduit la petite zone franche
de Gex à une simple obligation conventionnelle de la France,
il est tout à fait clair, pour qui veut bien, du moins, tenir
compte des circonstances historiques de 1814 et de 1815,
que l'article premier, paragraphe 3, du second Traité de Paris
a bien stipulé pour la Suisse en ce qui concerne la zone de
Gex et a bien donné à la Suisse un droit au maintien de
cette zone, un droit qui ne peut être modifié ou suppriméqu'avec l'assentiment de la Suisse elle-même.
Ce qui le confirme, d'ailleurs, c'est que les Puissances n'ont
évidemment pas pu vouloir, d'une part, ne pas donner de
droits à la Suisse pour la zone de Gex, et, d'autre part, faire
acquérir à la Suisse un droit à la zone sarde, Les Puissances
ont évidemment entendu mettre la Suisse dans la même
situation juridique pour la zone de Gex et pour la zone sarde.
Or, en ce qui concerne la zone sarde, les Puissances ont nettement manifesté leur intention de procurer des droits à la
Suisse en s'abstenant, après le Protocole du 3 novembre 1815,
de régler elles-mêmes l'institution de la zone sarde avec la
Sardaigne et en renvoyant au contraire la Sardaigne à traiter
avec la ,Suisse à ce sujet,
Les Puissances n'auraient pas fait cela si leur intention
avait été de faire une chose qui, vis-à-vis de la Suisse, fCtt Te~
inter alios ucta .. si, en d'autres termes, elles n'avaient' pas
voulu procurer un droit - et un droit définitif - à la Suisse~

* * *
Messieurs, fen' arrive à la seconde partie de mon -argumentation que l'agent français cherche à combattre actuellement:
la nature réelle des droits conférés à la Suisse, en ce qui
concerne la zone de Gex, par le s'econd Traité de Paris.
Nous avons dit et nous maintenons que le Traité du
20 novembre ISIS pouvait et a voulu stipuler pour la Suisse,
entre autres, en prévoyant que la ligne des douanes françaises serait placée à J'ouest du Jura. Je viens de montrer
que, quoi qu'cn ait dit mon confrère, même si cc droit, était
purement conventionnel, il appartient à la Suisse parce
que, évidemment, le Traité l'a voulu ainsi.
Mais nous disons de plus que, pour donner à l'article premier, alinéa 3, du second Traité de Paris son véritable sens,
il faut reconnaître que le droit à la zone de Gex était de la
même nature, quoique beaucoup plus restreint, que les autres
droits territoriaux conférés à la Suisse par l'article premier,
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troisième alinéa, dudit Traité; que c'est un droit réel, tlne
servitude" internationale qui est une modalité du statut territorial réglé, pour la Suisse, par lesdites dispositions du second
Traité de Paris .
.Droit territorial, droit réel, disons-nous. Sans revenir sur
tput ce que j'ai déjà dit à ce sujet dans ma plaidoirie, permettezmoi de m'expliquer encore, aussi brièvement que possible, d'abord
sur ce que j'entends par là et, en second lieu, sur les effets
que j'attache à cette figure juridique.
J'ai déjà dit dans ma plaidoirie que par droits réels il
faut entendre, ici comme en droit civil, les droits qui sont
opposables à toute autre personne, par opposition aux droits
simplement conventionnels, qui n'existent qu'à l'égard de certaines personnes, à l'égard des autres Parties à la convention.
La propriété, les servitudes, les hypothèques, en droit civil,
sont des droits réels. En droit international, je dis que la
souveraineté territoriale, en tout cas, a aussi ce caractère.
En effet, l'État propriétaire al.!- souverain d'un territoire a ce
droit envers tous les autres Etats et de la même façon à
l'égard de tous les. autres. L'État quine devrait pas être
c.onsidéré comme possesseur de ce territoire par tous les autres
Etats, mais seulement par quelques-uns, n'aurait pas ce qu'on
nomme la souveraineté. C'est un droit qu'on prétend faire
valoir - et faire valoir de la même façon, avec la même
intensité et le même contenu à l'égard de tous. Tous
doivent le respecter, et quiconque ne le respecte pas commet
une violation au même titre.
.
Peu importe que ce droit ait été acquis par convention,
par occupation, par usucapion ou par conquête: s'il existe, il
est toujours le même, et il est nécessairement absolu, c'est-àdire valable à l'égard de tous et non pas seulement à l'égard
de quelques-uns.
H nous importe peu, ici, de savoir ce que ce droit comporte,
ce" que le propriétaire peut faire ou ne pas faire de son domaine
ou l'État de son territoire. Ce qui nous importe, c'est seulement
le caractère absolu du droit, quel que soit, d'ailleurs, son
contenu; et c'est ce même caractère qui, selon nous, doit être
reconnu au droit à la zone franche. C'est pourquoi nous appelons ce droit: une servitude.
En effet, si la Suisse a un droit à la zone, ce droit ne peut
(!éployer ses effets qu'à l'égard de tous. Un État ne peut avoir
différentes lignes douanières par rapport à différents "États.
La France ne peut pas avoir sa ligne douanière au Jura seulement par rapport à certains États. La ligne douanière est
nécessairement la même à l'égard de tous les États, sans cela
elle ne serait pas une ligne douanière, et son retrait ne consti~
tuerait pas une zone véritablement franche de tous droits
d'entrée.
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Ainsi, ce qui avait été stipulé en 1815 et 1816 à cet égard
faisait nécessairement droit pour l'ensemble des États, autant
que les déplacements de la souveraineté politique. Cela faisait
partie du statut réel de cette région, statut établi par les
mêmes traités. Et c'est pourquoi, à notre avis, il es~ parfaitement exact de parler ici de droit réel et de traité dispositif,
ces deux notions étant complémentaires.
J'ai déjà rappelé que la Suisse n'a pas obtenu au second
Traité de Paris tes frontières politiques qu'elle aurait désirées
dans l'intérêt de la défense de son territoire, militairement
très exposé. En revanche, elle a obtenu le retrait des lignes
douanières au nord et au sud, qui lui donnait partiellement
satisfaction. Cela faisait évidemment partie de son statut territorial, c'en était une modalité intégrante, c'était une correction
voulue de l'imperfection de sa frontière politique.
C'est ainsi qu'il faut comprendre l'œuvre du Traité de Paris
si on veut la comprendre dans son cadre historique, c'est-àdire si on ne veut pas en fausser le sens.
Or, - c'est ici la seconde partie de notre raisonnement, -,'
les effets qui s'attachent aux droits réels sont ceux-ci:
Le droit réel étant valable et étant le même erga omnes, il
n'est pas dépendant de la convention par laquelle il a été
transféré à son titulaire actuel.
Si, par un contrat de· louage, j'acquiers un droit à l'usage
de la chose louée, mon droit est relatif parce qu'il n'existe
qu'à l'égard du bailleur. Non seulement il est né d'une convention, mais il en reste dépendant dans son existence et dans
sa portée. Si le contrat de bail vient à être résilié, par exemple
pour cause de changement de circonstances, mon droit n'existe
plus. Si je n'exécute pas mes obligations, mon droit pourra
être contesté. Et si le bailleur vend la chose, la vente rend·
nulle l'amodiation.
•
Tout autre est la situation si c'est un droit réel que j'ai
acquis et, spécialement, si j'ai acquis le droit réel par excellence, la propriété, Ce droit, je l'ai peut-être acquis par
convention, c'est possible, mais le droit que j'ai acquis, propriété ou servitude, n'est pas un droit conventionnel, c'est un
droit réel. Et alors, une fois la propriété acquise, je ne suis
plus, à l'égard de celui qui me l'a transférée, à l'égard de
mon vendeur par exemple, dans une relation conventionnelle:
je suis dans une relation réelle à son égard comme à l'égard
de toute autre personne. Et il apparaît immédiatement et
clairement que si, après dix ou vingt ans, le vendeur trouve
que les circonstances ont changé, cela n'affecte en rien mon
droit parce que, droit réel, il est, une fpis acquis, indépendant
de la convention qui l'a fait acquérir. Il est acquis une fois
pour toutes et définitivement.
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Si cette acquisition avait eu lieu par l'effet d'une convention
entre tiers, il est évident qu'il n'appartiendrait plus aux tiers
contractants de revenir sur leurs conventions et de dire à
l'ayant droit: (( Nous t'avions autrefois transféré, transmis la
propriété à la suite d'une convention que nous avions passée·
entre nous. Mais maintenant, il nous plaît de reviser cette
convention et tu vas nous rendre la propriété. ))
Je dis, au contraire, qu'ici c'est la propriété, droit réel,
qui a été transmise au tiers bénéficiaire. C'est un droit définitif qu'il a acquis, un droit indépendant de la convention qui
a détennin'é le transfert. Même SI le tiers qui a bénéficié de
cette convention en acquérant la propriété avait été, au sens
propre du mot, un simple bénéficiaire et non tierce Partie à la
convention, il n'appartiendrait pas aux Parties de revenir sur
leur décision. Il en est de même, à plus forte raison, si, dans
la convention, les contractants .. ont voulu stipuler pour. le
tiers et lui donner un droit.
Le premier des deux cas 'auxquels je viens de faire allusion
se serait présenté pour la commune de Saint-Julien, si, avec
le Gouvernement français, on interprète le Protocole du 3 novembre 1815 comme une res inter alios acta. La souveraineté s:ur
cette partie du territoire a été transférée à la Suisse par le
commandant des troupes autrichiennes qui l'occupaient, et
transférée en exécution du Protocole du 3 novembre; Genève,
peu après, l'a rétrocédée à son tour, en partie tout au moins,
à la .Sardaigne.
D'autre part, le second des cas auxquels je faisais allusion
tout à l'heure s'est produit lors de la cession des conununes
gessiennes en exécution du Traité du 20 novembre 1815, qui
l'avait stipulée pour la Suisse.
Mais, quel que soit le titre de la transmission, la souveraineté
ayant été transférée comme un droit définitif qu'elle est,
elle reste définitivement acquise, une fois le transfert opéré.
Il en est de même pour tout droit réel, il en est de même
des servitudes. Voilà l'intérêt de la question. Si notre droit à
la zone gessienhe est un droit réel, il n'est pas sujet à rescision
par suite de changement des circonstances, et il n'est pas
sujet à récupération par abrogation de la convention originaire,
même si la Suisse n'y avait pas été tierce' Partie.
Or, nous prétendons que le droit à la zone a été accordé
à la Suisse comme une modalité du statut territorial lui~méme
et qu'il participe du caractère réel de ce statut. Toute l'histoire du Traité de 1815 le prouve pour qui veut bien se pénétrer de son esprit. C'est pour assurer un statut territorial
viable à la Suisse qu'on lui a donné l~s communes gessiennes
et la zone de Gex; et ce qu'on voulait donner à la Suisse ...
c'est un droit réel, c'est-à-dire définitif, dégagé de toutes les
vicissitudes d'une relation purement conventionnelle, un droit
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qui lui appartînt et dont d'autres ne pussent pas disposer sans
son assentiment.
C'est un droit de genre qu'on voulait donner à la Suisse,
parce que, seul, un droit de ce genre, un droit réel, répondait
au but que poursuivaient les auteurs des Traités de Vienne et
de Paris: constituer une Suisse cohérente et effectivement
indépendante. Les droits souverains de la Suisse sur les communes cédées en r8r5 et r8r6 lui appartiennent, non seulement
en vertu d'un titre conventionnel et en tant que ce titre
pourrait subsister, mais à titre indépendant et définitif. Il en
est de même du droit" aux zones qui, dans l'idée des grandes
Puissances, devaient parfaire ce que le territoire lui-même avait
d'imparfait; c'est seulement comme droit réel que ce droit
pouvait atteindre le but voulu par les Puissances et par la
Suisse.
Voilà notre thèse.
Notre adversaire a objecté qu'ainsi, nous ferions revivre une
institution surannée et que la doctrine moderne ne reconnaît
plus ou ne reconnaît plus volontiers les servitudes
in ternationales.
Si nous appelons notre droit une servitude, mon confrère a
bien compris que c'est pour en marquer le caractère réel;
il va de soi que nous ne tenons pas aux mots et que nous
avons, autant que lui, horreur des controverses de vaine doctrine. Mais ce que nous affirmons n'est pas sans portée
'pratique - je viens de vous le montrer.
La question - je le reconnais - a été souvent mal posée.
Pratiquement, cette question est celle de savoir si un État
peut avoir, sur le territoire d'un autre, des droits réels, dans
le sens que nous donnons à ce mot, c'est-à-dire des droits
valant erga omnes et, une fois constitués, indépendants du
titre qui leur a donné naissance.
Par exemple, la Suisse a toujours considéré que l'ancienne
neutralité de la Savoie du Nord, que tous les auteurs citent
comme exemple d'une servitude internationale, obligeait non
seulement la France, mais aussi les tierces Puissances. La
France elle-m~me en a reconnu le caractère réel en acquérant,
en r860, la Savoie avec cette zone.
. C'est précisément ce' caractère du droit de valoir vis-à-vis de
tous les États, comme les droits réels en général, qui est important, et c'est à ce caractère que j'ai fait allusion en disant que
des stipulations comme celles de l'article 380 du Traité de
Versailles concernant le canal de Kiel créent plus que des
droits conventionnels.
Si l'Allemagne est obligée de laisser passer tous les convois
naviguant sous le pavillon des Puissances avec lesquelles elle
n'est pas en guerre, sans égard à ses devoirs de neutralité -
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comme la Cour l'a reconnu dans son Arrêt n° l - , cette
obligation et le droit qui y correspond doivent, sans doute,
être reconnus par tous les autres États. Ils ne sont pas pour
eux. res inter alios acta COmme une simple convention, de
telle sorte que l'État grevé, l'Allemagne, en remplissant ses
obligations en vertu de l'article 380, ne risque pas de violer
ses obligations de neutralité vis-à.-vis d'autres États. Les
belligérants ne pourront pas lui faire grief de respecter un droit
qu'ils doivent eux:mêmes reconnaître. Or, pourquoi défendraiton a priori aux Etats de créer de teUès {( situations de droit
objectif)l, comme dit Duguit, que j'ai cité dans ma plaidoirie?
Il est vrai que ces situations sont plus complexes que le
simple partage de la pleine souveraineté. Mais remarquez que
ce qui provoque les difficultés qui ont fait hésiter beaucoup
d'auteurs, ce sont les servitudes actives, celles en vertu desquelles un État prétend exercer sur le territoire d'un autre un
droit positif, lequel, naturellement, entre facilement en conflit
avec la souveraineté territoriale de l'État grevé.
:Mais, Messieurs, il en est autrement des servitudes passives,
de celles qui consistent en un non tacere, comme le retrait de
la ligne douanière. Ici, l'ayant droit n'a aucun acte à entreprendre dans la sphère de l'autre, aucune collision n'est à
craindre. Malheureusement, ce sont précisément ces servitudes,
les plus accommodantes et les moins sujettes à caution, à
mon avis, que mon savant collègue semble ~ je dis: semble
- ignorer. Les servitudes, a-t-il dit en effet, permettent à un
État d'exercer sur le territoire d'un autre certains attributs
du pouvoir public. La Suisse n'exerçant aucun attribut du
pouvoir public dans les mnes, son droit n'est donc, a-t-il
conclu, pas une servitude.
Certes, ce n'est pas une servitude dans le sens où l'a entendu mon adversaire. La Suisse s'est toujours contentée de
demander que la France n'exerce pas cet attribut de son
pouvoir public: la perception de droits de douane à la frontière. Aujourd'hui encore, nous ne demandons pas autre chose,
et si ce n'est pas une servitude, si ce n'est pas ce qu'en
France on appelle une servitude, eh bien, tant mieux 1 on
nous l'accordera peut-être d'autant plus volontiers. Encore
une fois, ce n'est pas sur un mot que nous disputerons.
Sur le problème des servitudes internationales, la doctrine
est partagée; c'est vrai; je l'ai dit moi-même dans ma plaidoirie. l'l'lais je ne puis me défendre de l'impression que la
controverse provient, en grande partie, de ce que chaque
auteur pose la question différemment. Nous venons de le voir
ici" même. Mon honorable contradicteur et moi-même, nOUS
définissons différemment la servitude. Comment pourrions-nous
'nous entendre sur ce qu'elle est ou sur ce qu'elle vaut? les
contradictions ne se rencontrent pas.
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Quoi qu'il en soit, il faut constater que si, pendant longtemps, la doctrine a été hostile aux servitudes internationales
pour des raisons dont plusieurs peuvent d'ailleurs sembler
quelque peu doctrinaires - aujourd'hui, elle l'est moins.
Vous pourrez, notamment, constater que le rapport des
juristes relatif aux 'îles d'Aland, que l'on a invoqué du côté
français, va jusqu'à l'extrême limite de ce qu'on peut admettre
sans admettre' une servitude:
Il n'y a pas servit.ude, dit ce rapport, mais il y a plus
qu'un simple rapport conventionnel; il Y a un véritable droit
(( objectif 1); il Y a un statut dont les effets se font sentir
en dehors même du cercle des Parties contractantes.
Vraiment, on n'est pas très loin de ce que nous appelons
une servitude. En effet, dit le même rapport, (( l'obligation a·
passé comme une servitude, avec le territoire, de la Russie à
son successeur, la Finlande Il.
Remarquez encore, Messieurs, que, si c'est le fait qu'il n'y
avait pas de territoire dominant qui a empêché les juristes de
voir une servitude dans le cas des îles d'Aland, cet empêchement n'existerait pas dans notre cas, puisque c'est - je
l'ai montré - évidemment au profit de la Suisse, .et de la
Suisse seule, que les zones franches ont été constituées en
1815 et en I8r6.

* * *
D'autre part, surtout en rSrs - et c'est ce qui nous importe
--.. .:. . on ne songeait pas à contester l'existence des servitudes
internationales; on en faisait, au contraire, largement usage.
Il suffit de lire J'Acte de Vienne, les Traités de Paris et le
Traité de Turin de r8r6, pour s'en convaincre.
Eh bien, il faut tenir compte de cet état du droit et de
cette conception juridique de rSIS pour apprécier à leur
juste valeur les institutions qui ont leur origine dans les traités
de ce temps. Les droits de passage, militaire ou commercial, les
droits de non-fortification ou de fortification et d'occupation,
les droits de pêche, d'autres encore, étaient alors très fréquents et, certainement, on les considérait alors comme des
droits réels, des jura in re aliena, comme en droit civil romain.
Ce qu'on voulait donner à l'ayant droit, c'était, comme en
droit civil, un droit partiel, quelquefois très spécial, mais un
droit sur un territoire étranger, un droit qui, une fois constitué, devait être définitif et valable par lui-même.
Peut-on maintenant, parce que les doctrines auraient changé,
refuser ce caractère à un droit tel que le droit de la Suisse
aux zones franches, auquel on a certainement voulu reconnaitre
ce caractère en rSrs et r816? Je ne le pense pas; je pense
qu'il faut prendre ce droit tel que l'histoire l'a créé, si on ne
veut pas lui faire violence. On ne peut pas refaire le passé.
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Pour ma part, je ne doute pas que la Cour ne s'inspire
de cet esprit historique indispensable pour comprendre les actes
de r815.

* * *
D'autre part, la Cour ne perdra pas de vue les quatre points
importants que voici:
En premier lieu, l'exécution de la stipulation du second
Traité de Paris, instituant la zone de Gex, dépendait exclusivement de la France; c'était, comme je l'ai rappelé tout à
l'heure, une servitude passive que l'on avait ainsi instituée.
Il n'y a donc rien de surprenant à ce que, depuis lors, la
Suisse n'ait pas eu à faire eHe-même d'acte d'exécution.
En second lieu, je relève qu'à" travers tout le XIXme siècle
et jusqu'à la guerre de 1914, l'institution des zones franches
a fonctionné, donnant satisfaction, d'une part à Genève et,
d'autre part, comme elles l'ont déclaré en 1903, aux communes
zoniennes qui l'ont enCOre répété en 1919, apparaissant à ces
communes françaises, malgré les vicissitudes inhérentes à toute
institution humaine, comme la condition nécessaire de la
prospérité (( de populations honnêtes, laborieuses, dévouées à la
France» (Contre-Mémoire suisse, pp. r6r7 et 1(621). D'autre part,
le maintien des zones franches n'ayant jamais été mis en
question par la France - qui, au contraire, créa elle-même
en r860 la grande zone d'annexion - , la Suisse n'a, jusqu'en
1919, jamais eu à affirmer un droit qui ne lui était pas
contesté.
En revanche ceci est ma troisième remarque - , dès
que, pour' la première fois, il est question, en avril 1919, de
faire prononcer par le Traité de Versailles l'abrogation des
stipulations de 18r5 et 18r6 sur les zones franches, le Conseil
fédéral répond, le 2 mai 1919, à la demande d'assentiment que
le Gouvernement français lui a adressée les 26 et 28 avril, en
ne donnant pas cet assentiment, en faisant, au contraire, une
autre proposition et en montrant ainsi que le Gouvernement
~;uisse considère avoir, à l'égard de la ZOne de Gex aussi bien
que de la zone sarde, un droit auquel il ne pense pas qu'on
puisse porter atteinte sans son assentiment. Le Conseil fédéral
confirme cela dans sa note du 5 mai 1919.
Et alors, en quatrième lieu, - je l'ai également montré dans
la partie historique de cette duplique, - les Puissances signataires du Traité de Versailles elles-mêmes, en faisant insérer
dans le Traité de Versailles, à la suite de l'article 435, les
réserves suisses du 5 mai, confirment qu'elles considèrent
elles aussi que la Suisse a des droits aux petites zones franches
et manifestent leur volonté de subordonner toute modification
éventuelle de ces droits à l'assentiment de la Suisse.
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* * *
Quant à la déclaration faite par M. Lucien Cramer, le 28 janvier 1920 (annexes au Contre-Mémoire suisse, p. 177o) , au sujet
de la zone sarde, et dont l'agent français a cru pouvoir tirer
argument, il me suffira, sans plus insister, pour réduire cet
argument à sa juste valeur, de vous renvoyer, d'une part, au
contexte de cette déclaration, notamment à la question à
laquelle M. Cramer répondait ainsi qu'jl l'a fait et, d'autre
part, aux instructions données par le Conseil fédéral à ses
délégués en vue de ]a négociation même dans laquelle M. Cramer
a fait cette déclaration. Ces instructions, reproduites à la
page 2247 de notre Réplique écrite (note 2), prescrivent aux
délégués suisses d'insister cc sur le droit de la Suisse de s'opposer
à J'installation d'un cordon de douanes françaises à la frontière
géographique des deux pays et qui découle des Traités de
Paris de r815 et de Turin de 1816 n.
Tout ceci ne doit pas être perdu de vue quand on aborde
l'examen de la question de savoir quelle est, entre la Suisse
et la France, la portée de l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles, avec les annexes à cet article.

* * *
"Messieurs, un mot encore avant de passer à la discussion
de la question de savoir quelle est, entre la Suisse et la
France, la portée de l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes,
un mot aU sujet des zones franches visées par l'article 435,
alinéa 2.
•
Je me permets de rappeler tout d'abord que l'article 435,
alinéa 2, vise quatre zones qui sont: rD la zone de Gex
dont nous venons de parler; 2 0 la zone terrestre sarde; puis
3° la zone lacustre sarde fondée sur l'article 3 du Traité
de Turin de I8I6; enfin, 4° la zone de Saint-Gingolph, qui
fait l'objet du Manifeste de I829 mentionné dans l'article
premier du compromis, Manifeste qui est lui-même une mise
à exécution de l'article 3 du Traité de Turin de IS16 (ContreMémoire suisse, pp" I502 et I505. Réplique suisse, p. 2IIS).
A ce sujet, il me paraît utile d'attirer encore très brièvement
l'attention de la Cour sur les deux points, que voici:
.
En premier lieu, en ce qui concerne la"zone lacustre sarde,
la Réplique française a produit, comme annexe numéro 4,
une note adressée le 25 octobre 1926 par l'ambassade de
France de Berne an Département politique fédéral. Je dois
ajouter ici qu'à cette note française, le Département fédéral
a répondu le 5 novembre I926. Le Conseil fédéral a fait
observer que l'article 3 du Traité de Turin du 16 mars I8I6
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ne vise que la douane sarde (aujourd'hui la douane française). [[ Ni le Traité de Turin ), dit encore la note suisse du
5 novembre I926, [( ni aucun autre accord international ne
limite le droit des autorités suisses d'exercer une surveillance
douanière sur les eaux suisses du lac Léman. ])
Messieurs, cette indication est nécessaire puisque, en produisant sa note du 25 octobre I926 dans sa Réplique, le Gouvernement français n'a pas jugé devoir produire également la
réponse donnée à cette note par le Gouvernement suisse. Je
me réserve d'ailleurs de déposer sur le bureau de la Cour le
texte complet de la note suisse du 5 novembre I926.
Ceci posé, en ce qui concerne la zone lacustre dont l'existence découle, je le répète, de l'article 3 du Traité de Turin
de r8I6, je passe à ma seconde observation, relative à la zone
de Saint-Gingolph.
,
Quant à cette zone, le Gouvernement français soutient
qu'elle aurait un caractère non pas conventionnel, mais unilatéral.
Le Gouvernement suisse soutient, au contraire, que la zone
de Saint-Gingolph est une partie de la zone sarde, qu'elle
repose sur l'article 3 du Traité de Turin, et qu'en conséquence elle a un caractère conventionnel.
La Réplique française croit pouvoir tirer de là un argument
en faveur de la thèse française relative à la mission donnée
à la Cour par l'article premier du compromis. La Réplique
française écrit, en effet, à la page I966, quatrième alinéa:
« Si cette zone a un caractère non conventionnel, ce qui
·est la thèse française, une décision de la Cour prononçant,
comme le lui demande la Suisse, que l'article 435 n'a pas
abrogé et n'a pas pour hut de faire abroger les stipulations
anciennes et notamment le Manifeste de I829 aurait cette
conséquence singulière qu'en signant le compromis, la France
aurait accepté qu'un acte qu'elle tient pour unilatéral serait
désormais intangible: elle aurait consolidé la zone de SaintGingolph par le compromis ainsi interprété. Il est manifeste
[poursuit la l~éplique française] que telle n'a pas pu être
son intention et cela confirme encore que la Cour ne doit
pas sortir de l'alternative nettement tracée [nous avons vu
tout à l'heure ce qu'il fallait cn penser en réalité] par l'article
premier du compromis. l)

Messieurs, cette argumentation est sans aucun fondement,
car
je me bornerai à faire cette observation, la
France ellc-même a accepté que le Manifeste de I829 relatif
à la zone de Saint-Gingolph soit mentionné dans l'article
premier du compromis. Il a été ainsi admis par la France
aussi bien que par la Suisse que l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles est applicable à ce Manifeste. Si la France
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a admis cela, c'est évidemment q1,l'elle 'admettait également,
lors de la signature et de la ratification du compromis;' le
caractère conventionnel de la zone de Saint-Gingolph., Il
serait, en effet, difficile de voir pourquoi l'article 435, alinéa"" 2,
serait applicable à la zone de Saint-Gingolph si le Manifeste
de 1829 avait été un acte unilatéral et dont l'abrogation
dépendrait de la France seule.
Cela étant, il est clair qu'on ne saurait tirer argument du
fait que le Manifeste de r829 est mentionné dans le compromis, en faveur de la thèse française relative à la mission de
la Cour.
11 y a là, d'ailleurs, un exemple de nature à attirer l'attention
sur la nécessité qu'il y a de vérifier avec le plus grand soin
l'argumentation présentée' par la Réplique écrite du Gouvernement français.

* * *
Je passe maintenant à l'examen de l'article 435 lui-même,
et, en particulier, de so~ second alinéa.
Deux remarques préalables doivent être faites au sujet de
l'article 435, alinéa 2.
En premier lieu, il me paraît clair que l'article 435 - et
d'ailleurs aussi ses annexes - traitent exactement de la même
manière les anciennes stipulations relatives à la zone sarde
et les anciennes clauses relatives à la zone de Gex. Il me
paraît donc qu'entre la Suisse et la France, l'article 435,
alinéa 2, avec ses annexes, ne peut pas avoir un sens différent en ce qui concerne, d'une part, la zone de Gex et, d'autre
part, la zone sarde.
Je crois d'ailleurs avoir établi que les traités de 1815 et de
1816 ont donné à la Suisse des droits au maintien de la zone
de Gex aussi bien que de la zone sarde.
Ces droits sont tout particulièrement incontestables en ce
qui concerne la zone sarde créée par le Traité de Turin auquel
la Suisse est partie.
En aucun cas les Puissances signataires du Traité de Versailles n'ont pu méconnaître les droits de la Suisse au maintien de la zone sarde - et ceci est de nature à confirmer, ce
me semble, "que ces Puissances ont reconnu également les
droits de la Suisse au maintien de la zone de Gex, qu'elles
n'ont pas entendu imposer elles-mêmes à la Suisse, par l'article 435, alinéa 2, la suppression de cette zone franche, qu'au
contraire, elles ont entendu seulement faire de la suppression
éventuelle de cette zone franche comme de la zone sarde
une affaire franco-suisse. En effet, comme je l'ai dit tout à
l'heure, l'article 435, alinéa 2, traite exactement de la même
manière la zone de Gex et la zone sarde.
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A ce sujet et en second lieu, je me permets de relever
à nouveau, pour ne laisser subsister aucun malentendu sur
ce point, une remarque faite vendredi après-midi par' M. l'agent
du Gouvernement français, qui a dit en substance: Il ·est
possible qu'avant la négociation franco-suisse du début de
mai 1919, les droits de. la Suisse, en vertu des traités de
1815, n'aient été admis ni pour la zone neutre ni pout :les
zones franches; mais, a ajouté l'agent français, à la suite
des réclamations de la Suisse, le droit de la Suisse à la zone
neutre a été reconnu, tandis qu'il ne l'aurait pas été pour
les zones franches .
.11 y a peut-être quelque chose de juste dans ces considérations
que vous a présentées l'agent français, mais seulement ceci: Il est
possible, comme vous l'a dit l'agent français, que, le 29 avril 1919,
la, France ait pensé que le Traité de paix pouvait, sans l'assentiment de la Suisse, disposer des anciennes stipulations, sur
la zone neutre et sur les zones franches, Mais, si tel est le
cas, il me paraît tout à fait cerfain que la France, en particulier, a changé d'avis tant en ce qui concerne les zone~
franches qu'en ce qui concerne la zone neutre, ensuite de 'la
négociation franco-suisse des premiers jours de mai 1919 et,
comme je vous le disais ce matin, sans doute aussi ensuite
des pourparlers engagés par le Gouvernement français avec
les autres États signataires du Traité de Versailles, en vue de
l'insertion de l'article 435 dans ce Traité, et il me paraît
certain que les Puissances signataires du Traité de Versailles
ont elles-mêmes reconnu que la Suisse avait des droits en ce
qui concerne les zones franches aussi bien que la zone neutre.
Comme je l'ai expliqué dans la première partie de ma réplique,
en ce qui concerne la zone neutre, cela résulte clairement
de la mention faite, dans le premier alinéa de l'article 435,
de l'accord intervenu entre le Gouvernement suisse et' le
Gouvernement français pour l'abrogation de ces stipulations,
En ce qui concerne les stipulations anciennes relatives aux
. zones franches, pour l'abrogation desquelles aucun accord
n'est intervenu entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement français et n'a donc pu être mentionné dans l'article 435,
le fait qu'après la nég9clation franco-suisse des premiers jours
de mai 1919, la France et les autres Puissances signataires
du Traité de Versailles ont reconnu l'existence des droits de
la Suisse résulte de l'insertion, dans les Conditions de paix
du 7 mai, et du maintien dans le Traité de Versailles, de la
note suisse du 5 mai 1919.
En effet, Messieurs, si, conformément à la thèse française,
les Puissances signataires du Traité de Versailles avaient est'imé
que la Suisse n'avait pas de droit en çe qui concerne les
zones franches; si, d'autre part, toujours conformément à
la thèse française, les Puis..<;ances signataires du Traité de
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Versailles avaient entendu dire par l'article 435, alinéa 2, que
les anciennes clauses sur les zones franches sont abrogée ou
devront être abrogées, les Puissances signataires du Traité de
Versailles n'auraient certainement pas inséré avec l'article 435
la note suisse du 5 mai, qui fait les réserves les plus expresses
au sujet de l'interprétation à donner à la déclaration que les
anciennes clauses relatives aux zones franches ne correspondent
plus aux circonstances actuelles et qui dit, en tout autant de
termes, qu'il ne .s'agira l( pas de modifier la structure douanière
des zones, telle qu'elle a été instituée par les traités susmentionnés JJ.
En insérant cette note suisse dans 'les Conditions de paix
du 7 mai et en la maintenant dans le Traité de Versailles,
les Puissances signataires de ce Traité ont prouvé clairement
qu'elles admettaient l'existence des droits de la Suisse au
maintien des zones franches; et elles ont consacré ces droits
en disant à l'article 435, alinéa 2, non pas que les anciennes
clauses sur les zones franches sont abrogées ou devront être
abrogées, mais simplement que ces stipulations ne correspondent
plus aux circon.stances actuelles et· qu'il appartient à la Suisse
et à la France de régler entre elles le régime des zones
franches.

• • •
Messieurs, sans insister davantage sur ce point, je rappelle
que, au dire du Gouvernement français, l'article 435 a abrogé
les anciennes clauses sur les zones franches. Le Gouvernement
français ne soutient pas que l'article 435, alinéa 2, a ou pourrait avoir pour but de faire abroger ces stipulations.
Cependant, à la fin de sa Réplique écrite, le Gouvernement
français, puis, à la fin de sa réplique orale, M. l'agent du
Gouvernement français, ont fait une allusion discrète à cette
dernière interprétation.
Dans le résumé de son argumentation par lequel le Gouvernement français termine sa Réplique écrite, page 2033, il est dit:
(( Des considérations qui viennent d'être sommairement résumées, il serait partiellement· tenu compte si l'on entendait
l'article 435, alinéa 2, comme ayant pour but de faire abroger
les stipulations anciennes qu'il vise. Ce texte serait interprété
comme un pactum de contrahendo comportant l'obligation pour
la France et la Suisse d'insérer dans l'accord à intervenir l'abrogation des stipulations que l'article 435, alinéa 2, déclare ne
plus correspondre aux circonstances actuelles. »
Et, dans la conclusion de sa remarquable réplique orale,
M. l'agent français a fait valoir les avantages pratiques
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qu'aurait - à vrai dire, surtout pour le Gouvernement français - une décision de la Cour disant qu'entre la Suisse et la
France l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, a abrogé ou, tout
au moins, a pour but de faire abroger les anciennes clauses.
Je suis très sûr, Messieurs, que la Cour devant laquelle
j'ai l'honneur de plaider prouvera une fois de plus, en cette
affaire, que les gouvernements, quels qu'ils soient, qui s'adressent
à elle peuvent être assurés que la Cour permanente de Justice
internationale dit le droit, tout le droit et rien que le droit.
Je suis, par conséquent, très sûr que si, en droit, le Gouvernement suisse est fondé à estimer qu'entre la Suisse et la France
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes,
n'a pas abrogé et n'a pas non plus pour but de faire abroger
les anciennes stipulations sur les zones franches, cette situation
de droit sera consacrée par la décision de la Cour.

* * *
Quoi qu'il en soit, M. l'agent du Gouvernement français
vous a dit vendredi matin: (1 Le texte de l'article 435 est ce sont ses propres expressions - le support essentiel de notre
thèse, et aussi le texte de la note suisse du 5 mai. » Pour
réduire cette affirmation à sa juste valeur, je vais établir encore
une fois, tout d'abord, que l'interprétation française ajoute au
texte de l'article 435, alinéa 2, et je montrerai plus tard,
d'autre part, que l'interprétation française donne à la note
suisse du 5 mai un sens évidemment contraire aux termes
très clairs de cette note.
Je prends en premier lieu l'article 435, alinéa 2. Cette disposition, je l'ai déjà fait remarquer, ne dit ni que les anciennes
clauses sur la zone franche sont abrogées, ni que ces clauses
devront être abrogées.
Mes adversaires vous ont dit, il est vrai, que, dans l'article 435, alinéa 2, la formule d'après laquelle les anciennes
dauses ne correspondent plus aux circonstances actuelles
signifie l'abrogation de ces anciennes clauses.
Ceci est manifestement inexact. Sans insister pl.us que je ne
l'ai déjà fait sur la façon très formaliste dont nos adversaires
cherchent à interpréter le texte de l'article 435, alinéa 2, je
me permets de rappeler que la formule d'après laquelle certaines stipulations ne correspondent plus aux circonstances
actuelles se retrouve dans l'article 31 et dans l'article 435,
premier alinéa, du Traité de Versailles.
Dans sa réplique orale du 18 juillet, page 295, l'un de mes
adversaires a cru devoir revenir sur l'argument qu'il avait
cherché à tirer en faveur de sa thèse de la constatation faite
à l'article 31 du Traité de Versailles que les traités de 1839,
relatifs à la Belgique, ne correspondent plus aux circonstances
29
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actuelles. Je me vois donc obligé d'examiner à nouveau ce
point, et je tiens à le faire pour ne laisser subsister aucun
doute sur la portée de mes déclarations antérieures .
. J'ai déjà souligné dans ma plaidoirie, le 15 juillet, page 230,
que la revision des traités de 1839 concernant la Belgique
n'est opposable aux Pays-Bas que dans la mesure où le
Gouvernement néerlandais en a reconnu la nécessité.
Cette mesure est donnée par une note adressép. au ministre
français des Affaires étrangères par le ministre des' Pays-Bas
à Paris, le 4 avril 1919, et par les notes échangées subséquemment, touchant· la collaboration des Pays-Bas à la revision
des traités de 1839. Elle ne résulte nullement de l'article 3r
du Traité de Versailles, qui, mon confrère l'a reconnu luimême, n'oblige que l'Allemagne.
Or, les renseignements que je possède maintenant me permettent d'affirmer que ni' la Belgique, ni la France et la
Grande-Bretagne, garantes des traités de 1839, ni les Pays-Bas
ne tiennent aujourd'huI pour abrogés dans leur ensemble les
traités de 1839, dont il est dit pourtant à l'article 31 du Traité
de Versailles qu'ils ne correspondent· plus aux circonstances.
actuelles.
La caducité de cet ensemble complexe de traités est affirmée
par la Belgique sur un point: la stipulation figurant à l'article ï
du Traité du 19 avril 1839 qui a trait à la neutralité belge.
Mais il est soutenu que cette caducité résulte non pas de
l'article 31 du Traité de Versailles, mais de la violation, en
1914, de la neutralité belge par les Puissances centrales.
La Belgique continue, au contraire, à se prévaloir des droits
découlant pour elle des dispositions des traités de 1839 autres
que celles de l'article 7 concernant la neutralité belge, droits
qu'elle n'aurait évidemment pas si ces traités étaient abrogés.
De leur côté, les Pays-Bas continuent à se prévaloir de droits
découlant pour eux des traités de 1839, notamment du droit
d'avoir un service de pilotage à Anvers, droit qu'ils n'auraient
plus si les traités de 1839 avaient été abrogés.
Le fait que le Traité belgo-néerlandais du 3 avril 1925 et
le Traité conclu le 22 mai 1926 entre la Belgique, la France,
la Grande-Bretagne et les Pays-Bas - traités non ratifiés par
les Pays-Bas - poursuivent en 1925, puis en 1926, l'abroga·tion des traités de 1839 - et leur préambule ne permet pas
de douter que tel soit leur but - suffit d'ailleurs à montrer
que les traités relatifs au régime de la Belgique n'ont pas été
abrogés par l'article 31 du Traité de Versailles. En 1925 et
en 1926, on ne conviendrait pas - d'ailleurs vainement d'abroger les traités de 1839, si ces traités avaient été abrogés.
'en 1919.
Je suis donc fondé à soutenir que l'article 435, alinéa 2,.
n'a pas plus abrogé les anciennes stipulations relatives aux.
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zones franches, dont il dit qu'elles ne répondent plus aux circonstances actuelles, que l'article 31 dudit Traité, qui porte le
même jugement sur les stipulations des traités de 1839 relatifs
à la Belgique, n'a abrogé ces traités' de 1839.
D'autre part, dans l'article 435, premier alinéa, il saute aux
yeux que la formule d'après laquelle les anciennes stipulations
sur la zone neutre ne correspondent plus aux circonstances
actuelles, ne signifie pas l'abrogation de ces stipulations, puisque
cet alinéa lui-même ajoute expressément que ces stipulations
sont et demeurent abrogées.
Ainsi, le texte de l'article 435, alinéa 2, même si l'on faisait
abstraction de la genèse de cette disposition et de la note suisse
du 5 mai 1919, le texte même de cette disposition, contrairement à ce qu'ont soutenu mes adversaires, ne permet pas de
dire qu'elle a abrogé les anciennes stipulations relatives aux
zones franches.
Et si l'article 435, alinéa 2, n'a pas abrogé ces stipulations,
il ne peut pas avoir pour effet, comme le disait M. l'agent du
Gouvernement français, de les abroger à terme par combinaison
avec le paragraphe final de la note suisse du 5 mai. Sur ce
point j'aurai d'ailleurs à revenir à propos de ladite note suisse.

[Séance publique du 23 1uûlet 1929, maûn.]
Messieurs, je dépose tout d'abord sur le bureau de la Cour
le texte complet de la note suisse du 5 novembre 1926 que
j'ai visée hier après-midi 1.
Reprenant mon exposé au point où je l'ai laissé hier, je dois
encore répondre aux principales objections que, dans sa réplique
orale de jeudi matin, mon adversaire a opposé à notre interpré.tation de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles,
interprétation d'après laquelle l'article 435, alinéa 2, consacre
seulement le désintéressement des tierces Puissances au profit de
la Suisse et de la France en ce qui concerne le règlement du
.régime des zones franches; mon honorable adversaire a objecté'
que, quand les Puissances signataires d'un traité veulent faire
un acte de désintéressement, elles le disent.
A cette objection, je réponds qu'en effet l'article 435,
alinéa 2, aurait pu être rédigé d'une manière plus claire;
c'est d'ailleurs une raison de plus pour ne pas négliger les
indications que peuvent fournir, pour l'interprétation de ce
texte, les données relatives à sa genèse.
Mais, précisément, si l'on veut bien tenir compte de la genèse
historique de l'article 435, on comprend fort bien la rédaction
qui a été donnée à cette disposition et l'on est conduit à lui'
donner le sens que lui donne le Gouvernement suisse.
l

Voir p. 477.
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N'est-ce pas M. Briand lui-même qui, le 14 mars I928, est
venu dire au Sénat:
{( L'article 435 est intervenu, on peut le dire, à la fin d'une
négociation difficile, laborieuse, pénible, et, COmme l'a fait
remarquer judicieusement l'honorable M. Fernand David, c'est
pour ainsi dire dans la bousculade des dernières heures que les
termes en ont été arrêtés; s'il n'est pas absolument clair dans
toutes ses parties, on peut admettre, à la décharge de ceux
qui ont été appelés à le rédiger, de larges circonstances atténuantes; il est humain, je dirai même raisonnable de les leur
accorder. ))
C'est la vérité même qu'a dite ainsi le ministre français des
Affaires étrangères. Le temps a manqué - et cela ne saurait
être imputé à la Suisse - pour préciser davantage la rédaction
de l'article 435, alinéa 2; mais il n'en est pas moins vrai
que, par cette disposition du Traité de Versailles, les Puissances signataires ne pouvaient pas porter atteinte à un droit
de la Suisse sans l'assentiment de cette dernière.
Elles ont d'ailleurs elles-mêmes, par l'article 435, alinéa 2,
décidé, non pas de prononcer ou de prescrire l'abrogation des
stipulations anciennes, mais seulement de faire du règlement
du régime des zones franches, et notamment de la question
de l'abrogation éventuelle des anciennes clauses, une affaire
franco-suisse.
En effet, les Puissances n'ont pas, dans l'article 435, alinéa 2,
dit que les anciennes clauses sont abrogées, ni qu'elles devront
être ultérieurement abrogées; elles ont dit seulement qu'elles
ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'il
appartient à la Suisse et à la France de régler entre elles le
régime des zones.
Même si l'on faisait abstraction des réserves auxquelles la
note suisse du 5 mai, dont nous parlerons tout à l'heure, a
subordonné l'acquiescement donné par le Conseil fédéral à
l'article 435 en ce qui concerne l'interprétation à donner à la
constatation que les anciennes clauses sur les zones franches
ne correspondent plus aux circonstances actuelles, on ne saurait voir, dans les termes mêmes de l'article 435, alinéa 2,
autre chose qu'une déclaration de désintéressement des tierces
Puissances au· profit de la Suisse et de la France, déclaration
de désintéressement dont la genèse de l'article 435 explique
fort bien la fonne.
D'ailleurs, j'ai déjà fait observer dans ma plaidoirie que,
seule, l'interprétation suisse de l'article 435, alinéa Z, comme
une déclaration de désintéressement des tierces Puissances,
permet d'expliquer d'une manière satisfaisante que ces Puissances aient admis l'insertion dans le Traité de Versailles, à la
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suite de l'article 435, de deux annexes qm se contredisent
nettement.

* * *
Au surplus, la véritable portée de l'article 435, alinéa 2,
celle que lui donne le Gouvernement suisse, apparaît de la
façon la plus claire si l'on compare l'alinéa premier et l'alinéa 2
de l'article 435.
A ce sujet, mon honorable adversaire a cru devoir répéter
dans sa réplique orale l'explication inexacte de la division de
l'article 435 en deux alinéas, que le Contre-Mémoire français
avait déjà donnée à la page I450, explication qui consiste à
dire en substance: Pour l'abrogation des anciennes stipulations
relatives à la zone neutre de Savoie, il fallait un accord
franco-suisse, et cet accord a dû être mentionné dans le premier alinéa de l'article 435; cet accord, au contraire, n'était
pas nécessaire pour les anciennes stipulations relatives à la
zone franche, puisque, ici, la Suisse n'avait pas de droit.
Nous avons déjà montré dans la procédure écrite, et notamment dans les pages 2264 à 2267 de notre Réplique écrite, que
cette explication ne résiste pas à l'examen du projet d'article à
insérer dans le Traité de paix, télégraphié de Paris, le 3 mai
I9I9, au chargé d'affaires de France à Berne. Je n'y reviens
donc pas.
Le texte du 3 mai I9I9, dont, jusqu'à la réplique orale de
mes adversaires, on n'a pas parlé volontiers du côté français,
explique clairement la rédaction donnée en définitive, le lendemain, à l'article 435, premier alinéa.
On s'est borné, en ce qui concerne la zone neutre de Savoie,
à intercaler dans le projet du 3 mai, après les mots (, en conséquence », le nouveau membre de phrase qui figure dans l'article 435, premier aliné,!: (( les Hautes Parties contractantes
prennent acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement
suisse et le Gouvernement français pour l'abrogation des stipulations relatives à cette zone )1. C'est ainsi que la dernière
phrase de l'article 435, premier alinéa, a reçu sa forme actuelle;
vous la connaissez; je m'abstiendrai de relire ce texte.
D'autre part, il ne faut pas oublier que l'article 435, alinéa 2,
et en particulier la constatation que les anciennes clauses sur
les zones franches ne correspondent plus aux circonstances
actuelles, ont été insérés dans le Traité de Versailles avec la
note suisse du 5 mai, note dans laquelle le Conseil fédéral fait
les réserves les plus expresses en ce qui concerne, précisément,
l'interprétation à donner à cette déclaration. Or, j'ai déjà fait
remarquer dans ma plaidoirie que l'article 435, alinéa 2, ne
saurait, en aucun cas, être opposé à la Suisse autrement que
dans le sens et dans la mesure dans lesquels le Gouvernement
suisse l'a accepté par la note du 5 mai.
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Du reste, à quoi conduit l'interprétation française du premier
alinéa de l'article 435? Le Gouvernement français a soutenu,
déjà dans la procédure écrite, que la formule d'après laquelle
les anciennes stipulations sur la zone neutre, au premier alinéa,
ne' correspondent plus aux circonstances actuelles, impliquerait
elle-même la volonté des Hautes Parties contractantes d'abroger
ces stipulations. Mais s'il en était ainsi, il n'était pas nécessaire' de dire, dans le premier alinéa, que les anciennes stipulations sur la zone neutre sont et demeurent abrogées. Si la
thèse française était fondée, il eût suffi de dire, au sujet de
la zone neutre, dans le premier alinéa: cc Les Hautes Parties
contractantes reconnaissent que les anciennes stipulations sur
la zone neutre ne correspondent plus aux circonstances actuelles
et prennent acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement
suisse et le Gouvernement français pour l'abrogation de ces
stipulations. )) Cela aurait suffi.
Or, ce n'est pas en ces termes qu'a été rédigé le premier
alinéa de l'article 435. Ce premier alinéa dit expressément que
« les stipulations sur la zone neutre sont et demeurent abrogées 11.
1\:Iessieurs, remarquez que cela est déjà dit dans le projet du
3 mai, où il n'est pourtant pas encore pris acte de l'accord
intervenu entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement
franç~is. Il n'est donc ce sera la conclusion de ces explications - pas possible de voir, dans les derniers mots de l'article435,
alinéa premier, comme le prétend la Réplique écrite du Gouvernement français, une simple explication d'un effet abrogateur qui
aurait déjà été produit par les dispositions qui précèdent.
. Quant au second alinéa de l'article 435, le texte même de
cette disposition, sa genèse et le fait que les Puissances signataires du Traité de Versailles ne pouvaient pas et n'ont cer·tainement pas voulu porter atteinte à, un droit de la Suisse,
non partie au Traité de Versailles, sans l'assentiment de la
Suisse elle-même, conduisent à dire: le second alinéa de l'article 435 n'a ni abrogé les anciennes clauses sur les zones
franches, ni pour but de les faire abroger, c'est-à-dire d'obliger
la Suisse et la France à insérer, dans l'accord à conclure entre
elles, l'abrogation des anciennes clauses.
Si l'on veut bien tenir compte des divers éléments que je
viens d'indiquer, le sens de l'article 435, alinéa 2, apparaît
moins difficile à fixer qu'on n'aurait pu le penser après les
controverses auxquelles cette question a donné lieu. Il me
semble même que le sens de l'article 435, alinéa 2, peut être
fixé et qu'il doit l'être dans le sens de l'interprétation suisse,
quelle que soit la solution à donner à de nombreuses questions
accessoires qui sont venues compliquer la procédure.
L'article 435, alinéa 2, fait du règlement du régime des
zones franches une affaire franco-suisse. Les tierces Puissances

DUPLIQUE DE M. LE PIWFESSEUR LOGOZ (SUISSE)

433

se désintéressent de ce règlement parce qu'elles ont reconnu
que les anciennes clauses qui règlent ce régime ne correspondent plus aux circonstances actuelles.
Voilà ce que signifie l'article 435, alinéa 2 ; cela est conforme
au texte de cette' disposition; cela est parfaitement conforme
aux données de la négociation franco-suisse relative à la rédaction de l'article 435; cela est également conforme aux déclarations faites, le I4 mai I9I9, par l'un des négociateurs français,
·M. Laroche, quand il a dit que la France obtiendrait, après
des négociations avec la Suisse, de reporter sa ligne de douanes
à la frontière nationale. C'est d'ailleurs ce que confirme, en
tout état de cause, la note suisse du 5 mai, à laquelle j'arrive
maintenant.

*

01:

*

Je passe donc à l'examen des annexes à l'article 435·
:\les adversaires ont prétendu fonder leur interprétation de
l'article 435, alinéa 2, aussi sur le texte de ses annexes; ils
ont soutenu, notamment, qu.e I) par la note du 5 mai, le
Conseil fédéral aurait donné son àssentiment à l'article 435 de
telle sorte que ce texte ferait droit vis-à-vis de la Suisse;
et 2) l'acquiescement donné par le Conseil fédéral, dans la
note du 5 mai, ne serait pas subordonné à des considérations
ou réserves qui soient de nature à en limiter la portée.
Ces affirmations sont l'une et l'autre dépourvues de fondement. C'est ce qui résulte du texte même de la note suisse du
5 mai.
:\fessieurs, la note suisse du 5 mai n'est que partiellement
reproduite dans l'annexe à l'article 435 du Traité de Versailles;
vous en trouverez le texte complet dans les annexes à notre
Mémoire (p. I243 1).
Par la note du 5 mai, vous ont dit mes adversaires, le
Conseil fédéral a acquiescé à l'abrogation des anciennes clauses
sur les zones franches. «Comment en effet - a poursuivi
Mc Paul-Boneour - les Hautes Parties contractantes auraientelles pu accepter une annexe [la note suisse du 5 mai] qui
aurait détruit la portée de l'article 435, alinéa 2, lui-même?»
« Il ne faut pas supposer l'absurde )J, vous a dit mon confrère.
Je pense aussi, pour ma part, qu'il ne faut pas supposer
l'absurde. Mais je fais remarquer, en premier lieu, que le
texte même de l'article 435, alinéa 2, ne dit ni que les anciennes
stipulations sont abrogées,. ni qu'elles devront l'être; il dit
seulement qu'elles ne correspondent plus aux circonstances
actuelles et qu'il appartient· à ·la Suisse et à la France de
régler le. régime des zones entre elles. Ce texte n'est donc
nullement en contradiction avec la note suisse du 5 mai.
1

Voir annexe 37 au

nO 2.

pp. 689-691.
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En second lieu, quoi qu'il en soit à l'égard de ce qui précède, les traités de r8r5, r8r6, etc., ayant donné à la Suisse
des droits au maintien des zones franches, l'article 435, alinéa 2.
n'aurait pu en aucun cas porter atteinte à ces droits sans
l'assentiment de la Suisse. Cela est particulièrement évident pour
la zone sarde de r8r6. Et l'article 435, alinéa 2, ne traite
pas d'une manière différente la zone sarde et la zone de Gex.
Enfin, et en troisième lieu, cet assentiment nécessaire, la
Suisse ne l'a pas donné. Il résulte clairement, au contraire,
de la note suisse du 5 mai, que le Conseil fédéral a limité la
portée de l'acquiescement par lui donné à l'article 435, alinéa 2,
notamment, par des considérations et réserves desquelles il
résulte (je cite) « qu'il ne s'agirait pas, en vertu de l'article 435, alinéa 2, de modifier la structure douanière des zones
franches, telle qu'elle a été instituée par les traités susmentionnés ».
Messieurs, il suffit de lire, dans la note du 5 mai, les
considérations et. réserves auxquelles le Conseil fédéral a
subordonné son acquiescement, pour voir que la thèse française
relative à la portée de cette note est absolument insoutenable.
C'est d'ailleurs à tort - soit dit en passant - qu'à la
page 1979, la Réplique écrite du Gouvernement français prétend
que le Contre-Mémoire suisse aurait reconnu que les réserves
de la note du 5 mai n'ont pas la même portée suivant
qu'elles visent la partie de l'article 435 relative à la zone
neutre, ou la partie de cet article relative aux zones franches.
En réalité. rien de tel n'est reconnu par le quatrième. alinéa
de la page r593 du Contre-Mémoire suisse,. que la Réplique
française· analyse ici d'une façon inexacte.
Des considérations et réserves auxquelles la note suisse du
5 mai subordonne l'acquiescement donné par le Conseil fédéral,
il résulte, en premier lieu, que le Conseil fédéral admet que
l'article 435, alinéa 2, n'a pas pour effet d'abroger les anciennes
clauses. C'est là une constatation que le Conseil fédéral a
faite à toutes fins utiles et qui. contrairement à ce que
soutient notre adversaire, ne suppose nullement que les
anciennes clauses sont abrogées par l'article 435, alinéa 2.
J'ai déjà fait observer, d'autre part, que le dernier paragraphe de la note suisse du 5 mai ne signifie pas non plus
que les anciennes stipulations sur les zones franches devront
être nécessairement remplacées ou abrogées par l'accord
franco-suisse à conclure.
Déduire cela du paragraphe final de la note suisse du
5 mai - permettez-moi d'y insister - serait faire un raisonnement a contrario fragile en lui-même; ce serait aussi forcer
le sens des termes de ce paragraphe, qui ne dit pas: « Les
anciennes stipulations ne seront abrogées qu'au moment où
un arrangement franco-suisse aura réglé le régime de ces
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territoires n, mais qui dit: ([ Il est admis que les anciennes
stipulations resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de
l'accord franco-suisse. II
Ainsi, Messieurs, ce paragraphe se borne à constater, tout
d'abord, sans rien préjuger au delà de cette constatation, que,
en vertu de l'article 435, alinéa 2, tel qu'il a été ·soumis par
le Gouvernement français à l'assentiment du Conseil fédéral,
les. anciennes stipulations sur les zones franches restent en
vigueur. D'autre part, la question de savoir si, en définitive,
ces stipulations resteront en vigueur ou seront abrogées devant
être résolue - en vertu de l'article 435, alinéa 2, lui-même et en
vertu des réserves qui, dans la note suisse du 5 mai, précèdent
le paragraphe final dont je suis en train de· parler -, cette
question devant être résolue par l'arrangement qu'il appartient
à la Suisse et à la France de conclure d'un commun accord
et dans les conditions jugées par elles opportunes, le paragraphe final de la note suisse du 5 mai dit très naturellement:
« Il est admis que les anciennes stipulations resteront en
vigueur jusqu'à la conclusion de l'accord franco-suisse à
conclure. » L'arrangement franco-suisse à conclure pourra, en
effet, abroger les anciennes stipulations et les remplacer par
autre chose, mais seulement si la Suisse y consent.
C'est là le sens de l'article 435, alinéa 2, et le paragraphe
final de la note suisse du 5 mai ne constate pas autre chose.
Il n'accepte en aucune ·manière, contrairement à· ce qu'a
soutenu M. l'agent du Gouvernement français, une abrogation
à terme des anciennes clauses relatives aux zones franches,
abrogation qui - vous a dit encore l'agent français - aurait
été prononcée par l'article 435, alinéa 2, lui-même.
J'ai déjà établi - suffisamment, je pense - que l'article 435,
alinéa 2, ne prononce pas l'abrogation des clauses de 1815 sur
les zones franches. '
D'autre part, pour bien comprendre la portée du paragraphe
final de la note suisse du 5 mai, il faut naturellement tenir
compte des réserves qui, dans cette note, précèdent ledit
paragraphe final. Avec les réserves que contient le paragraphe a)
de la partie de la note concernant les zones franches, le
paragraphe final. de cette note constitue les ([ considérations et
réserves n auxquelles (la note du 5 mai le dit expressément à
la page 1243 1 des annexes à notre Mémoire) le Cqnseil
fédéral subordonne l'acquiescement par lui donné à l'article 435,
au"trement dit par lesquelles le Conseil fédéral limite la portée
de cet acquiescement. Cet acquiescement n'est donné, d'après
le dernier alinéa reproduit à la page 12431 du document
précité, que «sous les considérations et réserves qui suivent )).
1 Voir annexe 37 au nO 2, p. 690 (avant-dernier alinéa).
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Les réserves du paragraphe a) de la partie de la note du
5 mai qui concerne les zones franches portent, dit encore la
note elle-même, sur l'interprétation à donner à la déclaration
que les anciennes stipulations sur les zones franches ne correspondent plus aux circonstances actuelles. Le Conseil fédéral -:je le répète - subordonne son acquiescement à l'article 435,
alinéa 2, notamment, à ces réserves.

* * *

Ces réserves, qui limitent ainsi la portée de l'acquiescement
donné par le Conseil fédéral, ne sont pas - comme vous l'a
dit mon adversaire - la simple expression des désirs du
Conseil fédéral. quant à une politique qu'il entendrait suivre
à l'avenir. Le Gouvernement français lui-même l'a parfaitement
compris lorsque, le l8 mai, il a jugé nécessaire de répondre
à la note suisse du 5 mai pour (c'est M. Laroche qui l'a dit)
[[ faire connaître à Berne que Paris écartait les réserves
fédérales )J.
En effet, si la note suisse du 5 mai n'avait eu que la portée
que tente aujourd'hui de lui donner le Gouvernement français,
il eût été manifestement superflu, le l8 mai, de la part du
Gouvernement français, d'en écarter les réserves.
Pourquoi, dans cette hypothèse, la note suisse aurait-elle pu
- comme la Réplique écrite du Gouvernement français le
prétend à la page I982 - [[ paraître diminuer la portée de
l'accord conclu par la France avec les Puissanc~s ))? Pourquoi,
d'autre part, la France aurait-elle jugé utile de faire insérer
dans le Traité de Versailles, d'ailleurs sans l'assentiment de
la Suisse, sa note du l8 mai, si, comme le soutient aujourd'hui
le Gouvernement français, ce Gouvernement, en mai 19l9,
avait compris la note suisse du 5 mai, non pas comme énonçant des réserves auxquelles était subordonné l'acquiescement
du Conseil fédéral à l'article 435, mais comme admettant que
la Suisse et la France négocieront l'accord à conclure entre
elles sur une table rase, c'est-à-dire sur la base du cordon
douanier à la frontière?
.
Vraiment, cela. eût été, de la part du Gouvernement français,
tirer avec une bien grosse artillerie sur un bien petit moineau!
Non, ici encore, la thèse française est en contradiction
manifeste avec les faits et avec les textes. La note française
du 18 mai prouve qu'en mai 1919 le Gouvernement français
a parfaitement compris que les réserves de la note suisse du
5 mai, réserves auxquelles, dans cette note, le Conseil fédéral
subordonne son acquiescement. à l'article 435, avaient pour objet
de réserver le droit de la Suisse de réclamer le maintien des
petites zones franches.
La note française le prouve en parlant (je cite) ([ du maintien provisoire du régime de 1815 )), là où la note suisse avait
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dit: « il est admis que· les anciennes stipulations restent en
vigueur n,
La note française le prouve encore en affirmant (je cite de
nouveau) ({ le droit de la France d'établir sa ligne douanière
à sa frontière politique J), c'est-à-dire de supprimer les petites
zones franches, alors que la note suisse avait dit {I qu'il s'agirait
non pas de modifier la structure douanière des zones telle
qu'elle a été instituée par les anciens traités, mais uniquement
de régler d'une façon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les modalités des échanges entre les régions
intéressées
Tout ceci fut d'ailleurs immédiatement mis au point, dans
les circonstances que j'ai rappelées hier matin, par la note
suisse du 29 mai 19I91.
Jlessieurs, les réserves de la note suisse du 5 mai sont si
nettes, l.eur portée apparaît si clairement à la simple lecture
que je me borne à vous renvoyer à ce texte.
Il ne saurait s'agir, dit le Conseil fédéral, {( de modifier la
structure douanière des zones telle qu'elle a été instituée par
les anciens traités n.
Et le projet suisse de convention remis à l'ambassade de
France à Berne le I5 octobre I9I9 (annexes au Mémoire
suisse, p. 987), projet qui est évidemment l'application des
principes que le Conseil fédéral a entendu poser dans sa note
du 5 mai, prévoit 'expressément dans son article premier le
maintien en vigueur, notamment, des stipulations de 1815 et
de I8I6 sur les zones franches. Puis, dans ses autres articles,
ce projet cherche à régler, comme l'avait dit la note du
5 mai, {I d'une façon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles, les modalités des échanges entre les régions
intéressées n. Ce projet ne laisse subsister aucun doute Sur le
sens que le Conseil fédéral a donné à sa note du 5 mfii.
Sans insister davantage sur ce point, Messieurs, retenons
ceci: les réserves ainsi faites confirment une fois de plus qu'au
moment où la note du 5 mai était écrite, le Conseil fédéral ,
pense que la Suisse a des droits au maintien de la zone de Gex
et de la zone sarde, et qu'il n'entend pas abandonner ces droits.
]J.

* * *
)[essieurs, j'ai encore, à propos des annexes à l'article 435,
à répondre - je serai bref - sur un point aux allégations
de mon adversaire.
Le Gouvernement français prétend tirer argument du fait
que la note suisse du 5 mai réserve l'approbation de l'Assemblée fédérale pour l'accord franco-suisse relatif à l'abrogation
des ~nciennes stipulation$ sur la zone neutre, tandis que cette
1

Voir p. 82 7.
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note ne réserve rien de tel au sujet des zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex.
De là, le Gouvernement français croit pouvoir inférer que
le Conseil fédéral aurait reconnu que l'article 435, alinéa 2,
était, par lui-même, directement opposable à la Suisse, sans que
l'assentiment de cette dernière à cette disposition du Traité
de Versailles fût juridiquement nécessaire. Au dire du Gouvernement français, le Conseil fédéral aurait ainsi reconnu que les
anciennes clauses sur les zones franches, même celles de I816,
ne donnaient pas de droits à la Suisse.
Ceci, Messieurs, est tout à fait inexact. La différence ici
relevée par le Gouvernement français s~explique tout autrement
qu'ilane le dit.
Le Gouvernement français, en mai 19I9, n'avait jamais
contesté, et le Conseil fédéral n'avait jamais douté que l'assef\timent de la Suisse fût juridiquement nécessaire non seulement
à l'égard des dispositions du Traité de paix concernant les
anciennes stipulations sur la zone neutre, mais aussi à l'égard
des dispositions relatives aux zones franches.
Cette opinion du Conseil fédéral est, en particulier, manifestement à la base de la négociation franco-suisse relative
à la rédaction de l'article 435. Elle est à la base de la note
suisse du 5 mai 19I9. C'est donc, je le répète, pour une
raison autre que celle qu'indique le Gouvernement français
que la note suisse du 5 mai a réservé la ratification de
l'accord intervenu entre les deux Gouvernements pour l'abrogation des anciennes clauses sur la zone neutre, sans rien
réserver de semblable au sujet des anciennes stipulations sur
les zones franches, autrement dit au sujet du second alinéa
de l'article 435.
Cette raison, ainsi que le montre l'historique que contient le
préambule de la note suisse du 5 mai sur lequel je me suis
permis d'attirer votre attention tout à l'heure 1, cette raison,
c'est simplement le fait qu'à la différence de ce qui s'est passé pour
la zone neutre, aucun accord visant à l'abrogation immédiate
ou ultérieure des anciennes clauses sur les zones franches n'a
été conclu entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement
français. Le Conseil fédéral n'avait donc pas à réserver, dans
la note du 5 mai, l'approbation de l'Assemblée fédérale à
l'égard d'un tel accord qui n'existe pas, et le Gouvernement
françai.s n'est pas fondé à soutenir aujourd'hui qu'en ne faisant pas cette réserve, le Conseil fédéral aurait reconnu que
l'article 435, alin~a 2, est, par lui-même, directement opposable
à la Suisse qui n'est pas partie au Traité de Versailles.
l Voir annexe 37 au nO 2, pp. 689 et suiv.
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Messieurs, il ne faut pas oublier qu'à la date du 5 mai
I919, le Gouvernement français lui-même n'avait jamais, au
sujet de l'article à insérer dans le Traité de paix, énoncé
pareille thèse vis-à-vis de la Suisse.
Le Gouvernement français avait, au contraire, demandé au
Conseil fédéral de donner son assentiment à des dispositions à
insérer dans le Traité de paix au sujet de la zone neutre et
au sujet des zones franches, sans faire aucune distinction, en
se servant au contraire des mêmes formules pour la zone
neutre et pour les zones franches.
Rien ne pouvait donc, quelle que fùt du reste la pensée du
Gouvernement français lui-même, rien ne pouvait faire penser
au Gouvernement fédéral que le Gouvernement français ne
partageât pas son opinion qui ressort clairement de la note
suisse du 5 mai et qui était, comme elle l'est encore aujourd'hui,
que les anciennes stipulations sur les ZOnes franches donnent
des droits à la Suisse et ne sauraient être abrogées sans le
consentement de la Suisse.
Messieurs, que telle fût bien l'opinion du Conseil fédéral au
moment où fut écrite la note suisse du 5 mai, c'est ce que
confirme de la façon la plus nette le Message adressé par le
Conseil fédéral aux Chambres fédérales le I4 octobre I919, et
dont le texte est annexé au Mémoire suisse.
Dans son :l\Iessage du 14 oCtobre 1919 à l'Assemblée fédérale
(annexes au Mémoire suisse, pp. II45, puis II72 à II 74) ,
le Conseil fédéral explique que les droits historiques et
contractuels de la Suisse à l'égard des zones économiques du
Pays de Gex et de la Haute-Savoie ont été réservés par l'article 435 et que le régime qui a été appliqué jusqu'ici aux zones
franches ne saurait être modifié que d'nn commun accord
entre la Suisse et la France, lequel accord, dit le même
!\Iessage, serait en son temps soumis à. l'Assemblée fédérale.
Il résulte de cet exposé que si le Conseil fédéral, dans sa
note du 5 mai, n'a pas réservé l'approbation de l'Assemblée
fédérale au sujet de l'acq1Jiescement par lui donné à l'article 435,
alinéa 2, ce n'est nullement parce qu'il aurait considéré
qu'il n'avait pas de droits à faire valoir - le Conseil fédéral
dit le contraire dans son Message du 14 octobre 1919 (annexes
au Mémoire suisse, p. II7I, 6 mc alinéa, et p. II73) - mais
seulement parce qu'il ne voyait dans l'article 435, alinéa 2,
et dans sa propre note du 5 mai aucune renonciation aux droits
de la Suisse (annexes au Mémoire suisse, p. II74, Smc alinéa).
Messieurs, il y a plus, c'est précisément là la raison pour
laquelle, en définitive, le Gouvernement suisse a renoncé à
soumettre à l'approbation des Chambres fédérales le contenu
du second alinéa de l'article 435 du Traité de Versailles.
En effet, lorsque le Conseil fédéral a été appelé à indiquer
les motifs pour lesquels il a modifié, en 1921, le projet d'arrêté
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fédéral dont a parlé notre adversaire dans sa procédure écrite,
projet d'arrêté fédéral l'autorisant à adhérer à l'article 435,
tout entier, du Traité de Versailles, projet qui avait été
adopté par le Conseil national en novembre 1919, M. Motta
s'est expliqué comme suit dans le discours qu'il a prononcé
le 22 décembre 19::n devant le Conseil des États (Bultetin
sténographique, Conseil des États, décembre 1921 , p- 535) :
({ Dans son Message du 14 octobre 1919, le Conseil fédéral
vous avait proposé un arrêté tendant à approuver les accords
à teneur de l'article 435, tout entier, du Traité de Versailles.
L'arrêté indiquait la substance de tous les accords en question.
On vous demandait d'y donner purement et simplement votre
approbation. La décision du Conseil national, prise antérieurement, se meut· SUr le même terrain. Elle se différencie de la
proposition originaire du Conseil fédéral en ce sens qu'elle
autorise le Conseil fédéral à adhérer à l'article 435, tout
entier, du Traité de Versailles, avec quelques réserves relatives
aux zones franches. »
Et M. Motta poursuit en disant:
« Une étude plus approfondie de cette question, le désir
surtout de faire œuvre claire, nette et limpide et de ne pas
mêler des choses qui, au point de vue juridique, doivent être
considérées comme distinctes, ont amené le Conseil fédéral à
vous proposer maintenant (en 1921] un arrêté qui, dans le
fond et dans la substance, ne modifie aucunement les positions
antérieures, mais qui cependant exige une explication précise.
{( Nous ne vous proposons plus d'approuver tous les accords
qui sont intervenus entre la Suisse et la France à teneur de
l'article 435 du Traité de Versailles. Nous' vous proposons
uniquement d'autoriser .... )) - on en est resté là, Messieurs;
c'est à ce point de vue qu'on s'en est tenu, en définitive ({ .... le Conseil fédéral à déclarer au Gouvernement français
que, conformément à l'accord pris avec lui sur ce point spécial,
la Suisse renonce -à ses droits sur la zone neutre de la Savoie,
alinéa premier de l'article 435- ))
M. Motta ajoute:
Nous ne parlons plus dans cet arrêté ni de la neutralité
suisse, ni de sa définition. Nous ne parlons plus des zones
franches. Voici pourquoi. La neutralité suisse, sa définition, sa
nature ne sont pas des faits qui appellent ou exigent une
ratification. Notre neutralité demeure telle quelle en tout état
de cause. Elle est reCOIUlue dans le Traité de Versailles sans
aucune condition, donc indépendamment de notre renonciation
à la neutralité de la Savoie. Le sort de l'une ne dépend pas
du sort de l'autre. Les deux questions se touchent si l'on
veut, mais ont une vie propre.
«
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« Nous n'avons pas voulu non plus )), dit encore M. Motta,
«mentionner dans l'arrêté de ratification le fait que les
Puissances tierces se déclarent désintéressées dans le règlement
à intervenir entre le Gouvernement français et le Conseil
fédéral au sujet des zones franches. Le fait du désintéressement des tiers n'est pas non plus un objet qui exige d'être
ratifié par nous. Nous avons estimé d'allleurs que, pour ce
qui concerne la question des zones franches, les points de vues
échangés entre le Gouvernement fédéral et 11; Gouvernement
français dans les notes qui vous sont connues (5 mai et
18 mai) ne sont pas assez cohérents pour pouvoir donner lieu à
un acte de ratification. »
Ceci est tout à fait clair. Et, Messieurs, il n'est pas moins
clair que si l'article 435, alinéa 2, avait eu une autre portée,
si cette stipulation avait impliqué autre chose et plus que
le désint.éressement des tierces Puissances, un pact1lm de
contrahendo portant quelque atteinte que ce soit aux droits
qui appartiennent à la Suisse. en vertu des traités de 1815 et
1816 sur les zones franches, M. Motta n'aurait pas pu s'exprimer comme il l'a fait dans le discours que je viens de citer.
Il n'en aurait pas eu le droit. Le Conseil fédéral n'a, en
effet, en droit constitutionnel suisse. pas le pouvoir de renoncer de son chef, au nom de la Confédération suisse, à un droit
conféré à la Suisse par un traité international, ou d'assumer
par traité une obligation à cet égard. Un engagement de cette
portée ne peut lier la Confédération suisse que s'il a été
régulièrement approuvé par l'Assemblée fédérale, conformément
à l'article 85. chiffre 5, de la Constitution.
C'est donc bien, l\Iessieurs, pour la raison que j'ai indiquée,
c'est-à-dire seulement parce que le Gouvernement suisse n'a
accepté l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, ni
comme abrogeant les anciennes clauses sur les zones franches,
ni comme ayant pour but de les faire obligatoirement abroger.
que la note suisse nu 5 mai 1919 n'a pas réservé l'approbation
du Parlement fédéral.
Tout ce que je viens de rappeler montre combien le Conseil
fédéral était loin de penser qu'on pourrait un jour tirer de sa
note du 5 mai 1919 l'aveu implicite que la Suisse n'avait
même pas de droit au maintien des zones franches.
Sans ·m'étendre davantage sur ce point, je puis, Messieurs.
résumer les conclusions qui se dégagent de l'examen
1° de l'article 435, alinéa 2;
2° de ses annexes,
en nisant: L'article 435, alinéa 2, n'abroge pas les anciennes
clauses sur les zones franches. Il n'oblige pas non plus la Suisse
et la France à. inscrire l'abrogation de ces stipulations dans
l'accord à conclure entre elles. L'article 435. alinéa 2, signifie
seulement ceci: Les tierces Puissances se désintéressent de la
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question de l'abrogation éventuelle des anciennes clauses;
elles s'en désintéressent au profit de la Suisse et de la France
qui, pour autant que cela dépend de l'article 435 lui-même,
pourront abroger les anciennes clauses d'un commun accord
et dans les conditions jugées opportunes par les deux pays.
J'ai établi, d'autre part, non seulement que si l'article 435,
alinéa 2, tel qu'il a été accepté par le Conseil fédéral, avait
abrogé ou avait' pour but de faire abroger les anciennes clauses
sur les zones franches, ·le Gouvernement suisse aurait eu le
devoir constitutionnel absolu de le soumettre à l'approbation
des Chambres fédérales, mais, en outre, que les annexes à'
l'article 435 confirment qu'aucun accord n'est jamais intervenu
entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement français
pour l'.abrogation immédiate o.u ultérieure des anciennes clauses.
Dès lors, on doit dire qu'entre la Suisse. et la France
l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, n'a pas abrogé et n'a
pas non plus pour but de faire obligatoirement abroger les
anciennes stipulations qui sont énumérées à l'article premier,
alinéa premier, du compromis.

* * *
Messieurs, J al a examiner maintenant si les conclusions que
je déduis de l'examen de l'article 435, alinéa 2, et de ses
annexes, sont infirmées par les faits antérieurs au Traité de
Versailles dont mon adversaire croit pouvoir faire état.
Vous savez que le compromis prie la Cour de tenir compte
de tous faits antérieurs au Traité de Versailles et que la
Cour jugerait pertinents.
Je rappelle à ce propos que le Gouvernement fédéral fait
toutes réserves sur la question de la pertinence des divers
faits dont le Gouvernement français croit pouvoir tirer argument. Il appartiendra à la Cour, en vertu du compromis, de
se prononcer sur la question de savoir, dans chaque cas, si
cette condition requise par le compromis est ou n'est pas
remplie.

* * *
Avant tout, le Gouvernement français invoque à l'appui de
son interprétation les changements survenus dans les circonstances. C'est sur ce point, si j'ai bien compris, que Me PaulBoncour, dans sa réplique orale, a fait porter le gros de
son effort. Il faut donc que je m'explique de manière à ne
laisser, autant que possible, subsister aucune équivoque sur
les points auxquels Me Paul-Boncour a touché.
Je relève tout d'abord que, dans sa réplique orale, mon premier adversaire s'est rapproché plus que clans sa plaidoirie
de l'argumentation présentée au sujet du changement des

DUPLIQUE DE ),1. LE PHOFESSEUH LOGOZ (SUISSE)

443

circonstances par le Gouvernement français dans la procédure
écrite.
Au cours du XIXme et au début du XXme siècle, vous
a dit Me Paul-Boncour, des circonstances nouvelles se sont
produites qui ont motivé l'abrogation expresse des anciennes
clauses sur la zone neutre paf le premier alinéa de l'article 435
et, p'autre part, l'abrogation tacite des anciennes clauses sur
les zones franches par le second alinéa du même article.
:\10n adversaire vous a ensuite énuméré, d'une manière qui
à vrai dire appellera, cet après-midi, je pense, d'importantes
rectifications de ma part, trois catégories de circonstances
nouvelles dont il a fait état.
En premier lieu, des modifications survenues dans la situation de Genève elle-même au point de vue de son ravitaillement; ensuite, des changements concernant l'établissement
d'industries dans les zones frimches; enfin, et en troisième
lieu: les changements occasionnés, au dire de mon confrère,
par la réforme des douanes fédérales en I~49.

* * *
Je crois pouvoir m'abstenir d'examiner encore une fois en
détail, au point de vue du droit, l'argument que notre adversaire croit pouvoir tirer des changements survenus dans les
circonstances. Je me réfère simplement à cet égard aux indications que j'ai déjà données dans ma plaidoirie sur la pratique
et sur la doctrine relatives à l'effet sur les traités des changements de circonstances.
Cependant, avant de revenir sur le côté« fait» de cette question,
pour apporter les rectifications nécessaires à l'exposé que mon
adversaire vous a présenté dans sa réplique orale, je me permets de rappeler que la pratique et la doctrine relatives à la
claus uZa sic rebus stantibus, si l'on veut en faire état, sont de
nature à confirmer notre interprétation de l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles.
La doctrine et la pratique touchant l'effet sur les traités
du changement survenu dans les circonstances, doctrine et
pratique qui, je l'ai montré - et cela n'a pas été contesté par
mon adversaire dans sa réplique orale - , mettent l'accent sur
l'accord nécessaire entre les ayants droit, confirment notre
thèse.
.
Vous savez d'autre part, Messieurs, qu'entre la Suisse et la
France, aucun accord n'est jamais intervenu pour l'abrogation
immédiate ou ultérieure des anciennes clauses sur les zones
franches. Nous sommes donc bien fondés à dire, à cet égard
encore, qu'entre la Suisse et la France l'article 435, alinéa 2,
n'a pas abrogé et n'a pas non plus pour but de faire obligatoirement abroger les anciennes stipulations, mais signifie
30
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seulement que la Suisse et hi France pourront les a.broger
d'un commun accord.
Le Gouvernement français, de son côté, est d'autant moins.
fondé à invoquer les changements survenus dans les circonstances antérieurement au Traité de Versailles pour contester
notre interprétation, qu'en réalité une prétention française
visant à invoquer la clausula sic stantibus lors de l'élaboration
du Traité de Versailles eût été manifestement entachée de
tardiveté.
En effet, les changements dont le Gouvernement français.
fait état, notamment, dans les pages 616 à 620 de son Mémoire,
puis dans les pages 2002 et 2003 de sa H.éplique, sont bien
antérieurs à 1919.
Il en est ainsi, par exemple, de la réforme douanière suisse:
de 1849. Il en est ainsi également de la suppression de fait
de la petite zone sarde en 1860 et des changements survenus.
en ce qui touche au ravitaillement de Genève, notamment
par suite du développement des chemins de fer ou de l'automobilisme.
Si donc la France avait considéré ces changements comme
un motif, pour elle, de poursuivre l'abrogation des anciennes
clauses sur les zones franches,· si elle avait par exemple réellement considéré qu'elle fût fondée à poursuivre cette abrogation
parce que, ·comme le dit la Réplique française, page 2004,
toute l'économie du système des zones a été bouleversée par
le développement du réseau routier, la construction des chemins de fer et les transports automobiles, je dis que la
France aurait pu et aurait dû beaucoup plus tôt porter cette
prétention à la connaissance des Puissances signataires des
traités de 1815 relatifs aux zones franches, et à la connaissance de la Suisse, à laquelle des droits avaient été donnés
par ces traités et qui est elle-même partie au Traité de·
Turin de 1816, créateur de la zone sarde. Ne l'ayant pas.
fait, la France elle-même a prouvé qu'elle ne considérait
pas ces changements survenus dans les circonstances comme·
un motif, pour elle, de poursuivre l'abrogation des anciennes·
stipulations.
Je ne reviendrai pas sur la jurisprudence du Tribunal fédé-·
ral - arrêt du IO février 1928 - sur lequel mon adversaire·
a bien voulu attirer mon attention avant ma plaidoirie et
que nous pouvons invoquer comme une confirmation de notre
thèse sur ce point.
Quoi qu'il en soit, mon confrère a tenté ici de répondre de·
la façon suivante:
Tout d'abord, a-t-il dit, la France a protesté à l'égard de
la Suisse, tout au moins à propos de la réforme douanière
suisse de 1849. Si la France n'a rien fait de plus, c'est vous a dit mon confrère - qu'elle était liée par les traités.
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de 1815 et de 1816. Or, les circonstances ne lui auraient pas
permis d'obtenir, avant 1919, l'abrogation des anciennes clauses
sur les zones franches.
Permettez-moi, Messieurs, de le dire franchement, comme
je le pense; ces explications sont tout à fait insuffisantes, et
ceci pour des raisons dont voici les principales:
Tout d'abord, je relève que, si le Gouvernement français a
protesté
je me sers ainsi, sans l'approuver, du terme
employé par mon adversaire après la réforme douanière
suisse de 1849, le Gouvernement français lui-même n'allègue
pas avoir jamais rien dit, jusqu'à la guerre de 1914, ni à
l'égard de la Suisse, ni à l'égard des tierces Puissances, en ce
qui concerne les changements de circonstances autres que celui
qui, à son dire, serait résulté de la r~forme douanière suisse
de 1849.
Il est ainsi acquis que, jusqu'à la guerre, le Gouvernement
français n'a jamais fait connaître à n'importe quelle Puissance
que les autres changements survenus dans les circonstances
et qu'il invoque aujourd'hui, seraient à ses yeux une raison
de poursuivre la suppression des petites zones franches.
En second lieu, quant à la réforme douanière suisse de
1849, - je l'ai constaté dans ma plaidoirie, et mon adversaire l'a confirmé dans sa réplique orale, - si la France a
demandé à la Suisse, après 1849, en invoquant la réforme
douanière suisse de 1849, d'accorder certaines facilités douanières au Pays de Gex, le Gouvernement français n'a, en
revanche, jamais fait connaître à la Suisse ni à aucune autre
Puissance qu'il entendît, ensuite de la réforme douanière suisse
de 1849, demander ou même se réserver le droit d'obtenir la
suppression des petites zones franches.
Et je laisse à la Cour le soin d'apprécier la valeur de cette
explication que mon adversaire a donnée de ce fait dans sa
réplique orale, quand il a dit: [[ La France était liée par les
traités de 1815, etc., et les circonstances politiques ne lui
auraient pas permis, avant 1919, d'obtenir l'abrogation de ces
traités. »
Pour ma part, je me borne à faire observer, d'un côté, que
rien n'eût empêché la France de se réserver tout au moins
à l'égard de la Suisse et à l'égard des Puissances le titre
qu'elle aurait estimé pouvoir tirer de la réforme douanière
suisse de 1849- Il s'agissait pour cela de faire cette réserve,
si on entendait la faire, par un simple envoi de notes. Or,
aucune note de ce genre n'a été adressée à qui que ce soit
par la France.
D'autre part, je pense que si la Suisse et la France avaient
été, à la suite de la réforme douanière suisse de 1849, d'accord
pour envisager la suppression des petites zones franches,
aucune Puissance tierce n'aurait fait d'objection à cette
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suppression, qui aurait pu être réglée sans conférence, par un
simple échange de notes.
Mais en réalité, ni la Suisse, ni surtout la France, après la
réforme douanière suisse de r849 - j'en apporterai la preuve
tout à l'heure - n'étaient d'accord pour envisager la suppression des petites zones franches.
La France, pour sa part, envisageait si peu cette éventualité,
que, ainsi que je l'ai 4éjà fait remarquer à la Cour, onze ans
après la réforme douanière suisse de r849, elle a ajouté aux
petites zones franches la grande zone d'annexion de 18150,
et cela pour répondre au vœu des populations mêmes du
Chablais et du Faucigny.
Je dois d'ailleurs faire observer que l'argument français
auquel je réponds en ce moment a une valeur différente suivant qu'on se place dans le système français - d'après lequel
les zones existeraient juridiquement en dehors de la Suisse,
de par des conventions conclues entre d'autres États - ou
au contraire dans le système suisse.'
Dans le. premier système, en effet, les zones n'auraient pas
seulement été établies par un traité collectif des États réunis
à Paris en rSIS; elles auraient aussi continué à subsister en
vertu de ce traité et entre l~s signataires de ce traité. Ce sont
ces États qui, juridiquement, seraient les ayants droit et
devraient consentir ou auraient dû consentir à l'abrogation.
- Mais même dans ce système, dire que le consentement de
ces États aurait été difficile à obtenir si les zones n'avaient
vraiment plus de raison d'être, ou qu'il aurait fallu pour cela
réunir Une conférence de tous ces Etats, cela me semble au
moins exagéré.
D'une part, on a réglé, au cours du XIXme siècle, des questions plus graves que celle-ci, par exemple au Congrès de
Paris, à la Conférence -de Londres, aux Congrès de Berlin de
rS78 et r88s, et ici même, à La Haye. Et d'autre part, mes
adversaires n'ont nullement établi qu'une conférence internationale' eût été nécessaire pour régler la' question des zones
franches, si la France avait estimé pouvoir, ensuite de la
réforme douanière suisse de r849, demander l'abrogation des
anciennes clauses de r8rs, etc., et si la France avait désiré
faire valoir cette prétention_
.
D'un autre côté,' si, comme nouS le prétendons, les zones
franches constituent un droit de hi. Suisse, c'est l'accord des
deux États limitrophes, la Suisse et la France, qui était
l'essentiel, sinon le tout.
En effet, ce qui avait importé aux États signataires du
Traité de Paris de r8rs, c'était de procurer à la Suisse, nous
l'avons vu hier, un statut territorial et avec lui des droits à
la zone, mais nullement de contrôler que ces droits fussent
maintenus à la Suisse alors même qu'elle n'en voudrait plus.
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Aussi est-il évident que, ::'1 la Suisse et la France s'étaient
mises "d'accord, après l'établissement des douanes fédérales.
en 1849, pour supprimer les zones ou pour en modifier le
régime, les autres Puissances n'auraient pas fait d'opposition;
et elles auraient été mal venues à le faire puisqu'elles n'avaient
aucun intérêt aux zones.
En fait, la nécessité d'obtenir l'assentiment des Puissances,
si cette nécessité existait, ne constituait aucun obstacle à la
suppression des zones franches, pourvu que les premiers intéressés, la Suisse et la France, fussent d'accord"
"l\iais c'est l'assentiment de la Suisse qu'il fallait obtenir,
et c'est envers la Suisse qu'il fallait faire valoir le changement
de circonstances, dans le" système dans lequel je me place
maintenant.
Si la France l'eût fait en temps utile tnvers la Suisse, et
n'eût pas obtenu l'assentiment des autres États, supposé nécessaire, on ne pourrait certes pas lui opposer la péremption.
lYlais nous disons que, pour Conserver ce titre, elle devait
le faire valoir en temps utile envers le véritable ayant droit,
la Suisse. Ne l'ayant pas fait, elle ne peut pas prétendre
aujourd'hui qu'elle n'aurait 'pas obtenu l'assentiment des
autres Puissances, si elle avait essayé de l'obtenir, ce qu'elle
n'a pas fait, et ce qu'exige la bonne foi qui doit régner
aussi dans les relations internationales et dont parle l'arrêt du
Tribunal fédéral suisse que j'ai cité dans ma plaidoirie.
Je conclus: notre adversaire est mal venu à soutenir que
le Gouvernement français eût pu, en 19I9, faire valablement état du changement des circonstances qui aurait été
occasionné par la réforme douanière suisse de I849. D'une
manière générale, les changements qu'invoque aujourd'hui
notre adversaire sont tous de beaucoup antérieurs à la guerre
européenne. D'accord avec la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, nouS disons donc que la France qui, jusqu'à la
guerre, n'a jamais fait état de ~es changements comme lui
donnant titre à réclamer la suppression des petites zones
franches, ne pouvait plus en faire état valablement en 19I9.

[Séance publique du 23 y'tlillet 1929, après-midi.]
Messieurs, si, en 1919, et pour les raisons que j'ai rappelées
ce matin, la France ne pouvait plus valablement invoquer,
dans le sens où le Gouvernement français te fait aujourd'hui,
des changements survenus dans les circonstances bien longtemps auparavant, on ne doit pas oublier non plus que le
Conseil fédéral, de son côté, était fondé à penser, en 1919, et
qu'il est fondé à. estimer aujourd'hui encore, qu'en fait, l'institution des zones franches autour de Genève n'a pas cessé de
répondre aux circonstances, que ce n'est donc pas par la sup-
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pression de cette institution, par l'abrogation des clauses de
1815 et 1816, que le régime des zones doit être adapté aux
circonstances actuelles.
Dans sa note du 5 mai 1919, le Conseil fédéral a fait des
réserves sur lesquelles je ne reviendrai pas. Retenons seulement
que; de ces réserves, il résulte que le Conseil fédéral pense manifestement, à cette date du 5 mai 1919, comme il pense aujourd'hui encore, que la structure douanière des petites zones, telle
qu'elle a été instituée en 1815 et 1816, correspond encore
aux circonstances. Ce qu'il accepte de régler à nouveau en
vertu de l'article 435, alinéa 2, c'est, dit la note du 5 mai,
uniquement les modalités des échanges entre les régions intéressées.
Ce que je voudrais résumer maintenant, en quelques mots,
ce sont les raisons pour lesquelles on doit considérer comme
fondée cette opinion du Conseil fédéral que l'existence des petites zones franches correspond encore aux circonstances. Pour
s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil sur la carte.
Il saute aux yeux que l'on ne peut comparer la situation de
Genève, par exemple, avec celle de Bâle ou avec celle des
agglomérations de la région de' Düsseldorf,' ainsi que le Gouvernement français tente de le faire (notamment à la page 2034
de sa Réplique). La ville de Bâle, en particulier, à laquelle
Mu Paul-Boncour a fait allusion dans sa réplique orale, n'est
pas du tout dans une situation géographique comparable à celle
de Genève.
Bàle est économiquement à l'intérieur du pays suisse; son
hinterland économique et commercial est en Suisse. Genève,
au contraire, est en quelque sorte à l'extérieur du pays ·suisse ;
Genève est enclavée presque complètement en territoire français, et son hinterland est dans les régions françaises qui l'entourent, comme M. Cramer le déclarait aU début des négociations franco-suisses de janvier 1920 (annexes au Contre-Mémoire
suisse, p. 1760, en note) ; je cite le passage:
( Il est incontestable que le régime actuel des zones constitue dans l'Europe moderne une situation pour ainsi dire unique,
à laquelle ne peut être comparée que celle des gran.ds ports
francs maritimes. Il est juste de faire observer que seule la
ville de. Genève occupe dans l'Europe entière une position
géographique assez spéciale pour justifier le maintien d'une
institution séculaire, basée sur l'expérience, et qui a donné
jusqu'ici la plus grande satisfaction aux populations voisines
intéressées à sa conservation. ))
En effet, Messieurs, aucun territoire ne se trouve, comme celui
de Genève, enclavé dans le territoire étranger sur plus des neuf
dixièmes de son pourtour, 96 kilomètres sur IOO, et relié au
territoire national seulement par une étroite bande de territoire
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<le 3 ou 4 kilomètres de large, par un couloir juste suffisant au
passage d'une route et d'une voie ferrée. Aucnne ville ne se
trouve être, COmme Genève, le centre d'une cuvette dont les
bords sont, pour ainsi dire, tout autour d'elle, en territoire
étranger.
Messieurs, à quelle distance de la frontière française, qui
l'entoure presque de tous les côtés, Genève se trouve-t-elle?
Au nord, la frontière passe à 4 kilomètres de la gare de GenèveCornavin; au sud, il y a 4i kilomètres de Genève-Tranchées à
Veyrier-frontière; il Y a 3i kilomètres de Genève-Eaux-Vives
à Moillesullaz. Ceci ne Se retrouve, je crois, nulle part.
Cette situation tout à fait exceptionnelle de Genève a été
fort justement définie par le député M. Édouard Soulier, dans
le rapport qu'il a présenté à la Chambre des Députés, le
7 juillet 1926, au sujet du compromis d'arbitrage:
([ Genève, dit-il, a une frontière politique, qui la coupe de sa
banlieue comme elle coupe une région rurale de son naturel
marché, de sa ville; l'effort des accords doit donc être de ne
pas priver une grande ville de son potager, de son verger et
de sa basse-cour, de ne pas priver une contrée campagnarde
de son foirail. It
Ceci est très juste. Cependant, il faudrait ajouter que c'est
une nécessité vitale pour Genève de n'être pas coupée de
l'hinterland qui est son débouché commercial naturel et irremp1açable à bien des égards. Or, le meilleur moyen de ne pas
priver Genève de son hinterland économique, le moyen qui a
fait ses preuves, c'est de respecter la structure douanière des
zones franches.
Les modalités des échanges entre la Suisse et les zones peuvent être adaptées àux circonstances achielles; mais l'essence
même du régime des zones, Je principe de l'éloignement du
cordon douanier étranger de l'étroite et artificielle frontière
politique genevoise répond encOre aux circonstances. Les raisons qui ont parlé en faveur de ce principe en 1815 et en 1816
parlent encore en faveur de son maintien.
En effet, il ne peut pas en être autrement; ces raisons
découlent de la topographie, et la topographie de la région de
Genève ne s'est pas modifiée depuis 1815 et 1816.
L'étude géographique du professeur Chaix, qui forme l'annexe 15
à notre Contre-Mémoire, montre à quel point Genève, centre
d'une cuvette géographique, a l'impérieux besoin de pouvoir
trafiquer librement avec la région agricole qui l'entot~re. C'est
en vain que le Gouvernement français s'efforce, en particnlier
dans sa Réplique écrite, de contester la coïncidence des petites
zones contractuelles et de la cuvette géographique de Genève;
c'est ce que je voudrais montrer maintenant en quelflues mots.
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Pour la zone de Gex, dont la limite paS$e à l'ouest du
Jura, et non pas au sommet de la montagne ainsi que l'indique
à tort la carte annexée à la Réplique française, la coïncidence entre la zone franche et la topographie est parfaite;
elle ne saurait être détruite par le fait que la barrière natureUe
du Jura est traversée, r.omme le fait remarquer la Réplique
française, par le tunnel du Crédo.
Quant au tracé de la zone sarde de r8r6, tel que l'a fixé
l'article 3 du Traité de Turin, il est certes moins exactement
conforme à la configuration de la cuvette de Genève que ne
l'avait prévu le Protocole du 3 novembre 1815. En effet,
Pictet-de Rochemont a accepté, en I8r6, un rétrécissement de
la zone sarde, décrite en principe dans le Protocole du
3 novembre r8IS, pour entrer dans les convenances de l'administration sarde et par une concession qui lui assura, en retour,
la libre sortie des terres du duché de Savoie, conformément
ft l'article 4 du Traité de Turin (voir Réplique suisse; p. ZII7).
Il ne faut pas perdre de vue ce détail, qni renseigne sur la
raison d'être d'une délimitation de la zone sarde que l'on a
VOlÙU présenter comme purement artificielle.
Toutefois, la frontière de la zone sarde, telle qu'elle a été
tracée en r816, se conforme incontestablement beaucoup
mieux à la topographie que la frontière politique. Dans sa
partie sud, elle se rapproche des lignes de faîte du Vuache et
du Mont-de-Sion; à l'est, elle englobe presque toute la montagne
du Salève, délimitation naturelle de la cuvette de Genève;
plus au nord, et contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement français, on ne peut pas dire qu'eUe rompe l'unité de
la vallée de l'Arve et l'unité du Bas-Chablais; à l'endroit oh
elle coupe l'Arve, c'est un étroit défilé qu'elle franchit et
non pas la large vallée de cinq à six kilomètres que décrit,
à la page 1958, la Réplique écrite du Gouvernement français.
Enfin, le long du Foron et jusqu'au lac, ,la petite zone sarde
est encore un utile complément économique à la frontière
politique. Beaucoup d'anciennes communes ayant été coupées
par la délimitation de 1816, la zone franche facilite les relations frontalières et assure aux villages genevois l'exploitation des biens-fonds de leurs ressortissants, biens-fonds qui se
trouvent presque en totalité en France, comme c'est le cas
pour Je bourg genevois d'Hermance.
Je relève à ce propos que la limite de la zone sarde se
dirige, sur Colongette et de là au lac par le plus court chemin;
elle ne se rabat pas sur Hermance, comme le montre la carte
annexée à la Réplique française et comme permettrait peutêtre de le croire le trait; trop épais ponr être absolument
exact, marqué sur la carte annexée a,u Contre-Mémoire suisse 1.
1

Voir vol. III, troisième page de la couverture.
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Ainsi, ~lessieurs, au point de vue topographique, les Circonstances actuelles parlent· en faveur du maintien des petites
zones, comme elles ont parIé en 1815 et 1816 en faveur de
leur consécration. Si les circonstances ont changé depuis 1815,
c'est, tout d'abord, au point de vue démographique; mais
il est évident que les raisons\ qui ont recommandé, en 1815
et 1816, de ne pas couper de sa banlieue une ville de 35.000
habitants, n'ont pas perdu de leur force, aujourd'hui que
l'agglomération genevoise compte 125.000 habitants et tend
à atteindre la frontière en divers points. Bien au contraire.
Vous trouverez, là-dessus, des indications précises, notamment
dans le livre récent de 1\1. Paul Pictet: Les zones franches
de la Haute-S(l1!oie et du Pays de Gex (pp. 222-230).
Savoir si, pour assurer le ravitaillement de Genève, il faut
regarder au' delà des petites zones franches comme on le dit
dll côté français, est une autre question dont l'existence ne
permet certes pas de conclure à l'inutilité des petites zones
franches pour Genève qans les circonstances actuelles.
J'ai d'ailleurs montré dans ma plaidoirie, et ceci n'a pas
été contesté par mon adversaire, que l'hinterland de Genève
, est dans les zones franches, non seulement au point. de vue
du ravitaillement de Genève,. mais aussi au point de vue
industriel et commercial. J'ai montré que, si Genève est un
débouché naturel et nécessaire pour les petites zones franches,
ces dernières sont, à leur tour, un débouché nécessaire pour
J'industrie et surtout pour le commerce de Genève. Et mon
adversaire n'a pas contredit. cette affirmation que j'al émise
dans ma plaidoirie que la suppression des petites zones franches
poserait, à cet égard, un problème dont nul ne peut dire
qu'il serait possible de lui donner une solution répondant
aussi bien que le régime des zones franches à l'intérêt réciproque de Genève et des petites zones franches elles-mêmes.
A ce sujet, je me réfère aux indications que j'ai données
dans' ma plaidoirie en parlant de la Convention du 7 août
1921, et en particulier de l'article 17 de cette Convention.
Mon adversaire a d'ailleurs reconnu que la situation géographique de Genève exige un régime spécial en ce qui concerne
les rapports économiques entre Genève et les régions' françaises
immédiatement avoisinantes. Mais il faut observer, à ce propos,
que la question actuellement soumise à la Cour est précisément celle de savoir si l'article 435, alinéa 2, du Traité
de' Versailles, tel qu'il doit être interprété entre la Suisse et
la France, permet à la France d'imposer à la. Suisse un régime
faisant abstraction des clauses de 1815, 1816, etc., relatives
aux zones franches. J'ai déjà dit pourquoi je ne pense pas
que tel soit le cas.
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* * *
Quant au changement de circonstances qui, aux dires du
Gouvernement français, serait résulté de la réforme douanière
suisse de r849, je me réfère 1 également, tout d'abord, au.x
indications que j'ai données dans ma plaidoirie, indications
desquelles il résulte que l'adaptation du régime douanier
fédéral, après r849, à la situation spéciale des petites zones
franches, a été réglée par la Suisse d'accord avec la Sardaigne,
d'abord, puis avec la France.
La France, en particulier, a-t-elle, après rS49, revendiqué ou
réservé, vis-à-vis de la Suisse ou de n'importe quelle autre
Puissance, un titre qu'elle aurait estimé avoir désormais à
poursuivre l'abrogation des anciennes stipulations sur les zones
franches? Nullement.
Le 24 septembre rS52, le ministre de France à Berne indique
lui-même au conseiller fédéral Frei-Hérosé (Réplique française,
p. 2037). qu'il y a ([ impossibilité légale )) à revenir sur le
Traité de Paris du 20 novembre ISIS, concernant la zone de
Gex. Le ministre de France indique également à M. FreiHérosé, le 28 septembre rS52 (Réplique française, p. 2040), que
la France ne désire pas la suppression de la zone de Gex:
«Depuis cinquante ans », dit le ministre de France, [[ le
Pays de Gex est habitué au libre-échange avec la Suisse .... »
(Cette expression de libre-échange est d'ailleurs inexacte,
mais je passe);
« .... le Traité de Paris l'a sanctionné. Pourquoi irions-nous,
de gaîté de cœur, détruire un état de choses sous lequel ce pays
a prospéré? ))

Ceci n'est vraiment pas une façon de parler qui indique
l'intention du Gouvernement français de faire valoir ou de se
réserver un titre qu'il estimerait avoir désormais à poursuivre
l'abrogation des anciennes stipulations sur les zones franches.
Que s'est-il passé en réalité? Le ministre de France à
Berne, invoquant la réforme douanière suisse de 1849, a
demandé certaines exonérations douanières pour le Pays de
Gex, et cette question a été réglée d'accord entre la Suisse
et la France. La France, pour sa part, a accepté les facilités
commerciales que le Conseil fédéral a alors accordées au Pays
de Gex: voyez la note suisse du 29 juillet 1S53 et la réponse
du ministre de France au président de la Confédération
du I I août rS53 (Mémoire français, annexe r6, pp. 663 et 664).
Et la France procède de même en 1S56, puis en r863 et 1864
(Mémoire suisse, p. 80r).
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Ainsi, la France négocie avec la Suisse, sur le terrain de
l'équité et de l'opportunité, des règlements douaniers favorables
au Pays de Gex à la suite de la réforme douanière fédérale de
r849, en r864, r88r, r892 et r906. Puis, ayant profité de tous
les avantages de ces négociations, sans présenter aucune réserve,
la France prétend aujourd'hui, après plus de soixante-dix ans,
pouvoir se prévaloir d'un moyen de droit qu'elle aurait, dit~ elle, acquis en r849? Quelle ne serait pas l'incertitude que l'on
introduirait dans les relations internationales si on admettait un
tel procédé!

* * *
La même observation doit être faite à l'égard des changements qui, au dire de mon adversaire, seraient résultés du
développement de l'industrie, et notamment de l'industrie
hydra-électrique dans les zones franches qui, vous a dit mon
adversaire, sont particulièrement riches en cours d'eau et en
chutes d'eau. Au surplus. il me sera permis d'ajouter à ce
sujet ce qui suit.
L'avènement de l'industrie hydra-électrique est, certes, un
changement de circonstances; cela est incontestable, puisque,
en r8r5 ct r8r6 - et pour de bonnes raisons - on n'avait
auC'une idée de l'utilisation des cours d'eau pour la production
de l'énergie électrique.
Mais que cette utilisation des cours d'eau de la HauteSavoie ne puisse se faire avec l'existence du régime des petites
zones franches, c'est ce que nous ne saurions admettre.
En effet, une constatation s'impose de prime abord. Les
cours d'eau utilisables ou utilisés ne se trouvent pas dans les
zones de r8I5 et 18r6, pas plus dans la zone de Gex que dans
la zone sarde, sous la seule réserve du Rhône, utilisé à PougnyChancy dans des conditions auxquelles je reviendrai tout à
l'heure et qui parlent en faveur de notre thèse.
Que, d'autre part, il existe dans les zones de rSr5 et r8r6
diverses industries locales, nous l'avons indiqué nous-mêmes
dans l'annexe r5 à notre Contre-Mémoire. Mais cela ne contredit en aucune façon cette constatation, faite dans ma plaidoirie, que les petites zones sont et restent aujourd'hui encore
essentiellement agricoles. Il suffit de lire l'annexe 15 à notre
Contre-Mémoire pour s'en rendre nettement compte.
Au surplus, l'existence de ces industries locales dans les
petites zones franches n'est pas, à proprement parler, un changement de circonstances. En effet, ces industries locales
remontent, pour une grande part, au début du XIXme siècle,
puisque, en r8r6 déjà (Mémoire suisse, p. 8ro), on signale dans
le Pays de Gex des tanneries, des fromageries, des papeteries,
des poteries. Depuis lors, on n'a pas assisté à un développement considérable de ces industries, et on ne peut pas
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davantage établir qu'il existe actuellement, dans les zones de
1815 et 1816, des besoins et surtout des possibilités de plus
complète industrialisation.
Ainsi que je l'ai dit dans ma plaidoirie, les intérêts de
ces régions (les petites zones franches) demeurent, au point
de vue économique, essentiellement agricoles; ils trouvent
l~ur entière satisfaction dans le maintien du régime zonien,
à compléter, dans l'esprit de l'article 435, alinéa 2, tel que
le Conseil fédéral l'a accepté, par un règlement, plus conforme
aux circonstances actuelles, des modalités de leurs échanges
avec les régions suisses limitrophes.
Vous pourrez d'ailleurs constater, Messieurs, en lisant
l'annexe 15 à notre Contre-Mémoire 1, que certaines des petites
industries signalées par M. le professeur Chaix, et qui n'ont
rien de commun avec la grande industrie hydra-électrique,
ne se trouvent pas dans la zone sarde de 1816: je fais allusion à certaines industries de la ville d'Annemasse.
Pour celles qui se trouvent dans la petite zone de 1816, il
resterait à prouver que le régime zonien conduit vraiment
à des résultats intolérables. Il resterait à prouver que plusieurs de ces petites industries ne sont pas nées de la différence d'après-guerre entre les changes français et suisse, et,
de- ce fait, qu'elles ne sont pas des créations éphémères déjà
menacées par la faillite. Il resterait enfin à démontrer que
précisément plusieurs industries des zones de 1815 et de 1816,
notamment de la zone de Gex, n'ont pas particulièrement
bénéficié d'un régime {le régime de la zone franche) favorable
à leurs importations sur le territoire suisse, régime - je le
montrerai tout à l'heure - qui ne pourrait qu'être menacé par
l'abolition de la zone franche.
La Partie adverse n'a apporté aucun éclaircissement sur
toutes ces questions. Elle porte, à mon avis, un jugement
trop sévère sur les. relations entre l'industrie et le régime des
petites zones de 1815 et 1816, jugement qui n'apparaît pas
comme basé sur l'étude objective des faits.
Il suffit de répondre à cette argumentation, en premier
lieu, que les intérêts économiques des régions zoniennes de
Gex et de Saint-Julien demeurent essenüellement· agricoles
et qu'ils sont non seulement sauvegardés, mais directement
et largement favorisés, au dire de leurs habitants eux-mêmes,
par le maintien des petites zones; et, en second lieu, que
notre adversaire n'a pu citer aucune industrie hydra-électrique installée dans les petites zones franches, sauf l'usine
de Pougny-Chancy, à laquelle il faut que je revienne maintenant
un instant, pour vous en décrire sommairement la nature.
1

Voir vol. III, pp. 1743- 1755.
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En effet, dans les petites zones contractuelles, il n'y a
qu'un courS. d'eau susceptible d:une exploitation hydra-électrique, le Rhône, et l'énergie hydraulique du Rhône a déjà
donné naisS;J.nce à une usine, - qui fonctionne parfaitement
d'ailleurs, - celle de Pougny-Chancy, installée à cheval sur
la frontière entre le canton de Genève et le Pays de Gex.
Dans cette usine, l'administration, les bureaux, l'usine principale de production et les habitations des ouvriers sont situés
sur le territoire suisse; la moitié du grand barrage, les services de transformation, de distribution et de contrôle du
courant, le service de secours et de réparations sont par
contre sur le territoire français. Enfin, un service de douane
est prévu, et doit être en tout état de cause prévu par la
Suisse, à l'intérieur même du terrain sur lequel reposent les
installations, la frontière coupant l'usine; ce service s'effectue,
sauf erreur, sur le pont du grand barrage.
La création de cette usine de Pougny-Chancy c'est
là ce qui nous intéresse surtout - a fait, le 4 octobre 1911,
retenez cette date, Messieurs, c'est-à-dire à une époque où
il n'était nullement question de supprimer les zones franches,
l'objet d'une convention franco-suisse pour l'aménagement
de la puissance hydraulique du Rhône entre l'usine projetée
de La Plaine et un point déterminé en amont du pont de
Pougny-Chancy.
A teneur de cette convention, l'énergie produite revient
à chaque État, Suisse et France, dans la proportion de la
chute fournie par son territoire, c'est-à-dire à peu près dans
la proportion de trois. quarts pour la Suisse et d'un quart
pour la France. Et· ce qu'il "importe surtout de constater,
c'est que l'application de cette Convention de 1913 n'a jamais
donné lieu à la moindre difficulté entre la Suisse et la France.
Bien entendu, je suis à la disposition de la Cour pour fournir tous documents établissant ce que je viens d'affirmer.
Si, par suite de la guerre, l'usine de Pougny-Chancy n'a
été concessionnée qu'en 1925, il n'est pas moins vrai qu'en
1913, déjà, les conditions de son exploitation avaient été étudiées, que des débouchés - ceci est essentiel aussi - avaient
été trouvés 'à l'énergie électrique qu'on se proposait de produire (on ne construit pas une usine, surtout de cette dimension, sans savoir où l'on utilisera la force produite), et que
l'existence des zones ne paraissait nullement mettre obstacle
à son fonctionnement.
Quant à la société exploitante, constituée en 1917, elle a
son siège social en Suisse; mais ses actions sont possédées en
grande partie par tme société française, la Société d'énergie
électrique du Rhône et du Jura, à Paris.
Un dernier renseignement: l'énergie produite à PougnyChancy est actue1lement employée en France, principalement
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par le Creusot. Aucune force n'est employée en Suisse, et.
pour compenser l'abandon provisoire de ses droits à l'énergie
du Rhône en cet endroit, la ville de Genève perçoit de la
Société une redevance' annuelle basée sur le montant total de
l'énergie produite.
Le fait que l'électricité pràduite se consomme pour ainsi
dire entièrement hors de la région zonienne, et très loin de
cette zone, prouve qu'elle n'y aurait pas trouvé d'emploi et
confirme que cette région est vouée à l'agriculture et non pas
à l'industrie.
Il me paraît donc superflu d'insister davantage sur l'argument fragile que le Gouvernement français a cru pouvoir tirer
des besoins qui, selon lui, seraient nés de l'industrialisation
des zones franches. Je répète que les difficultés de cet ordre,
auxquelles il a été fait allusion de l'autre côté de la barre.
disparaissent pour ainsi dire totalement par suite de la suppression de la grande zone de 1860 et ne justifient en aucune
manière la suppression des petites zones de 1815 et de 1816.

* * *
Quant au changement de circonstances qui, au dire de la
Réplique écrite du Gouvernement français, serait résulté de la
création par la France d'un chemin de fer' dans la zone sarde.
on peut se d~mander d'abord en quelle mesure le Gouvernement français est fondé à en tirer argument.
Quoi qu'il en soit, d'une part, ce fait et les considérations
que la RépUque française présente à ce sujet dans les pages 1960
ct 1961 n'intéressent en rien la zone de Gex; d'autre part, en
ce qui concerne la zone sarde elle-même, le Conseil fédéral ne
s'est jamais refusé à examiner les moyens par lesquels il pourrait être tenu, compte, d'un commun accord entre la Suisse et
la France, des considérations pré.sentées par le Gouvernement
français dans les pages 1960 et 1961 de sa Réplique écrite. C'est
le Gouvernement français qui a rendu cette étude impossible·
en se refusant à discuter toute solution autre que celle qui
impliquerait la suppression pure et simple de la zone sarde et.
de celle du Pays de Gex.

* * *
D'ailleurs, Messieurs, lI; Gouvernement français lui-même s'est
chargé de prouver que le régime dèS zones franches correspond
réellement aux circonstances actuelles en plaçant en 1923, par
un acte unilatéral contre lequel le Conseil fédéral a protesté.
son cordon douanier à la frontière genevoise.
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Nous avons dit dans notre Réplique, page 2363, que, dès
cette date, le fonctionnement des douanes françaises a rlonné
lieu à de multiples difficultés et réclamations, difficultés qu'nne
convention de bon voisinage, telle que ceHe du 7 août 1921,
n'eût d'ailleurs certainement pas évitées. Nous pouvons pi·ouver ce que nous avançons là.
Au reste, si la Cour le juge opportun, Il lui est loisible de
recueillir à cet égard l'avis des populations franco-suisses limitrophes. Il n:est pas douteux que l'enquête ~ laquelle il pourrait être procédé sur place, sur ce point, ne confirme pleinement que la solution la plus conforme aux intérêts de ces
régions suisses et françaises consiste, aujourd'hui encore, à
maintenir le régime des zones qui a fait ses preuves, et que la
Suisse, pour autant que cela dépend d'elle, est d'ailleurs prête
à adapter aux circonstances actuelles dans le sens où le Gouvernement suisse l'a indiqué dans la procédure écrite.
Messieurs, parlant du Pays de Gex, M. Fouilloux, sénateur
de l'Ain, a dit très justement à la tribune du Séna.t, le 14 mars
1928, ce qui suit: « Genève n'ayant 'pas de banlieue mrale sur
le territoire suisse, on peut dire que son jardin, son verger,
son champ et sa vigne sont en partie sur le territoire gessien, et c'est à cette situation de fait que tient la prospérité
de cette région française. )) On peut en dire autant de la zone
de SaÏJ1t-Julien. D'autre part, l'inverse est vrai: la prospérité
de Genève est dans lme large mesure liée à l'existence des
zones franches.
Pourquoi tout cela est-il vrai? Parce que les zoniens de
Gex et de la Haute-Savoie s'approvisionnent librement à
Genève, s'il n'y a pas de cordon douanier à la frontière, après
y avoir vendu leurs produits. Ces hahitants de la région française voisine de Genève sont les clients naturels et nécessaires'
du commerce de Genève et, jusqu'à la guerre, ces échanges
ont joué à l'entière satisfaction des habitants des zones et de
ceux de Genève; les uns et les autr:es ont trouvé les éléments
de leur prospérité commune dans le régime des zones franches
complété par les arrangements destinés à faciliter l'entrée en
Suisse des produits zoniens.
Pourquoi faudrait-il donc -- je reprends ici les termes dont
se servait le ministre de France à Berne en 1852 - , pourquoi
faudrait-il, « de gaîté de cœur )), détntire ce régime pour le
remplacer par quelque chose de moins favorable, certainement,
pour les uns et pour les autres?
Les traités de ISIS et de 1816 ont assuré au territoire gen~
vois un complément économique sous la forme de zones de
franchise librement ouvertes au commerce genevois et destinées.
du même coup à l'approvisionnement de Genève. La politique
pratiquée par la Suisse depuis de nombreuses années, l'attitude
qu'elle a adoptée depuis le transfert du cordon douanier à la
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frontière prouvent, s'il en est besoin, que le Conseil fédéral
agira toujours de façon à empêcher que les douanes suisses
soient Hn obstacle au ravitaillement de Genève. Donc, rien à
craindre de ce côté. En revanche, la présence de la ligne
douanière française à la frontière politique s'oppose parfois à
l'exportation des produits des zones sur le territoire suisse, et
toujours - je l'ai montré dans ma plaidoirie - à la liberté
nécessaire des exportations suisses dans les territoires français
avoisinant Genève.
.
C'est ce que prouvent les expériences faites avant 1815 et
l'expérienr.:e faite ft nouveau depuis le IO novembre 1923. Seul
le régime de la franchise totale peut être réellement satisfaisant.
Cette vérité antérieure 3. 1815 demeure la vérité d'aujourd'hui.
Au surplus, les relations d'échange ne sont pas les seules
raisons de l'éloignement nécessaire du cordon douanier étranger
autour du canton de Genève. Il y en a bien d'autres, que les
circonstances n'ont cessé de mettre en valeur depuis 1815: la
libèrté des relations frontalières nécessitée par la culture de
fonds coupés par la frontière, la circulation intense par toutes
les routes qui convergent vers la ville de tous les points de
sa périphérie zonienne, l'extension des quartiers urbains jusqu'au
delà de la frontière politique; plus encore, au-dessus de tout
cela, la sécurité et la cordialité des relations qui ont toujours
été maintenues de part et d'autre de la frontière par le
régime des zones franches, l'avantage considérable qu'il y a
pour les deux· pays à maintenir de telles relations et à éviter
aux portes d'une grande ville les tracasseries et les difficultés
inévitables
d'une surveillance fiscale.
. .

* * *
Ce serait d'ailleurs, et c'est mon dernier mot sur ce point,
une grave eITeur de croire que, les zones franches étant éventuellement supprimées, la France obtiendra, ainsi que la Réplique
française le dit à la page 1917, « beaucoup plus aisément des
facilités pour importer en Suisse les produits des anciennes
zones si elle négocie sur le pied d'égalité Jl, qu'au contraire,
si le cordon douanier est en retrait de la frontière, la France
n'aurait, dans cette négociation, « rien à offrir et la Suisse
rien à demander J).
Messieurs, jusqu'ici, la Confédération a ouvert ses frontières
à toute une partie de l'importation des zones, précisément
parce que, sans qu'elle y fût obligée en droit, la Suisse a
tenu compte de l'existence des zones, de leur situation spé.·ciale et de l'importance de leurs relations d'échange avec le
territoire suisse. Le Gouvernement suisse est allé très loin dans
-cette voie, dans ses propositions de concessions, en 1920 en
particulier.
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En revanche, il faut le dire, dès le moment où la Confédération n'aurait plus en face d'elle un territoire zani en franc,
on ne voit pas très bien quelles raisons particulières pourraient
amener le Conseil fédéral à octroyer aux régions frontières avoisinant Genève des facilités dépassant les besoins du commerce
de cette ville.
Il ne faut donc pas perdre de vue ceci: si les zones franches
doivent disparaître, l'accord prévu par l'article. 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles, risquerait d'être beaucoup moins favorable aux populations zoniennes et beaucoup moins stable que
certains ont paru se l'imaginer. C'est ce qu'a déjà montré la
Convention franco-suisse du 7 août 1921, conclue sur la base
de la suppression des zones franches, et d'ailleurs rejetée pour
ce motif par le .peuple suisse',
C'est à propos d'une conv.ention de ce type, c'est-à-dire, je
le répète, reposant sur l'installation du cordon douanier à la
frontière, qu'on peut dire avec le Mémoire français, page 6I8,
. que la Suisse a. cherché, ou cherchera, plutôt à limiter l'apport
des zones en Suisse qu'à le faciliter et à l'étendre.
Messieurs, je n'insisterai pas davantage sur cette question
du changement des circonstances et de l'effet que ce changement
pourra avoir sur le règlement du régime des zones franches. Ce
que j'en ai dit suffit, je crois, pour faire comprendre qu'il
était naturel en 1919 que le Gouvernement suisse et le Gouvernement français entendissent réserver le soin de résoudre
cette question délicate à une convention à conclure entre la
Suisse et la France. Il était également naturel et sage de la
par~ des tierces Puissances signataires du Traité de Versailles
de se borner, sans rien de plus, à mettre la Suisse et la France
en mesure de conclure cette convention d'un commun accord
et dans les conditions jugées opportunes par les deux pays.
C'est ce qu'elles ont fait en acceptant l'insertion dans le Traité
de Versailles du second alinéa de l'article 435, qui dit: « Les
anciennes clauses sur les zones franches ne correspondent plus
aux circonstances actuelles, et il appartient à la Suisse et à la
France de régler le régime de ces territoires d'un commun
accord, et dans les conditions jugées opportunes par les deux
pays. »
*.

*

*

Messieurs, je ne reviendrai que très brièvement sur un autre
fait antérieur au Traité de Versailles que le Gouvernement
français croit pouvoir invoquer et qui est - le Gouvernement
français fait ici en quelque sorte d'une pierre' deux coups l'établissement des douanes fédérales en 1849 considéré non
plus comme un changement de circonstances, mais comme un
fait contraire à l'esprit des stipulations de 1815 et 1816 et
31
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qui aurait ainsi fait perdre à la Suisse, au dire du Gouvernement
français, le droit de se prévaloir desdites stipulations.
Je n'y reviens qu'en quelques mots parce que, pour des
raisons qui touchent sans doute à la contradiction qui existe
à cet égard dans le système de mes adversaires, ces derniers
n'ont rien objecté, dans leur réplique orale, aux considérations
que je vous ai soumises à ce sujet dans ma plaidoirie. Je me
borne donc à attirer votre attention sur les quatre points que
voici.
.
Ma première remarque est relative au texte de l'article premier du compromis.
Notre adversaire, qui invoque si volontiers les textes, ne
fait ici aucun cas du texte très clair de l'article premier, alinéa premier, du compromis. Il soutient, en effet, que l'établissement des douanes fédérales en 1849 est un fait antérieur au
Traité de Versailles, dont la Cour doit tenir compte en vertu
du compromis.
.
Cette prétention ne résiste pas un seul instant à l'examen du'
texte de l'article premier du compromi~.
Dans cette disposition, en effet, il est dit que la Cour a
à tenir « compte de tous faits antérieurs au Traité de Versailles,
tels que l'établissement des douanes fédérales. en 1849 et jugés
pertinents par la Cour J). Ce texte ne permet pas de douter
que l'établissement des douanes fédérales en 1849 ne soit cité
à titre d'exemple des faits dont la Cour aura à tenir compte
si elle les juge pertinents.
Seconde remarque. Le Gouvernement français soutient, par
exemple à la page 614 de son Mémoire, que la réforme douanière suisse de 1849 aurait été contraire à l'esprit des traités
de 1815, en sorte qu'en 1919 la France aurait été fondée à
prétendre que la Suisse n'était plus en droit de se prévaloir
des anciennes clauses sur les zones franches:. Or, dit le Gouvernement français, l'article 435, alinéa 2, ne peut avoir eu pour
objet de . laisser se perpétuer le doute sur la valeur de cette
prétention; il ne peut avoir eu pour objet que de tirer cela
au clair. Donc, conclut notre adversaire, l'interprétation suisse
doit· être écartée, car on ne saurait admettre qu'en signant
l'article 435, la France ait entendu abandonner ou diminuer
cette prétention, ce qu'elle aurait fait, dit encore le Gouvernement français, si l'abrogation des anciennes stipulations
était désormais subordonnée au consentement de la Suisse.
Messieurs, j'ai déjà montré dans ma plaidoirie que cette
argumentation ne résiste pas non plus à l'examen. parce
qu'aucun des t.ennes de l'article 435, alinéa 2, du Traité de
Versailles n'a pour effet ni pour objet de résoudre en faveur
de ~a Suisse, ou en faveur de la France, la question de savoir
si la prétention dont fait ici état le Gouvernement français
est fondée ou ne l'est pas. Cette question, l'article -435, alinéa 2,
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ne la touche pas; il la laisse entière. Dès lors, rpême si
l'interprétation suisse est fondée, le second alinéa de l'article 435
ne prive nullement la France du moyen de droit. dont elle
estimerait ainsi disposer. La Francf' restera, au contraire, libre
de faire valoir ce moyen de droit vis-à-vis de la Suisse, si
elle y tient, au moment où elle négociera avec la Suisse
l'accord prévu par l'article 435, alinéa 2.
A cela, le Gouvernement français répond à la page 1990
de sa Réplique écrite:
({ La déclaration que la France reste libre de faire valoir
ces moyens de droit au moment où elle négociera avec la
Suisse .... n'est pas très rassural1te, car elle sous-entend que
la Suisse reste libre de ses décisions et appréciations à cet
égard. D'autre part, la mission éventuelle de la Cour [article 2
du compromis] d'établir le régime futur, à défaut d'accord
entre les deux Gouvernements, ne comporte pas celle de
statuer sur des questions juridiques de cet ordre. Si donc
[conclut la Réplique française] les vues du Contre-Mémoire
suisse devaient l'emporter sur ce point, il s'y trouverait la
source de nouveaux et peut-être très longs retards dans le
règlement définitif de la présente affaire.
J)

Messieurs, en disant cela, le Gouvernement français oublie
une chose: il oublie que le 6 avril 1925 il a signé avec le
Gouvernement fédéral un traité général de conciliation et
d'arbitrage, qui témoigne de la cordialité des rapports existant entre les deux pays. Ce traité, signé voici plus de quatre ans, les Chambres fédérales l'ont approuvé il y a déjà
plus de trois ans. Le Gouvernement fédéral a déjà fait connaître au Gouvernement français, à plusieurs reprises, qu'il serait
~leureux qu'on pût procéder à l'échange des ratifications. Il
ne dépend donc que de la France de rendre enfin possible
l'entrée en vigueur du Traité général d'arbitrage obligatoire
franco-suisse du 6 avril 1925. D'autre part, il n'est pas douteux que la question juridique dont nous sommes en train
de parler à propos de l'établissement des· douanes fédérales
en 1849 puisse être soumise à la Cour en vertu du Traité
général franco-suisse d'arbitrage obligatoire de 1925, Traité
tout à fait général. Ainsi, Messieurs, il ne tient qu'à la France
elle-même de faire en sorte qu'à défaut d'accord entre la
Suisse et la France sur la valeur de ce moyen de droit - bon ou
mauvais, mais dont l'article 435, alinéa 2, ne prive pas la France -,
cette question puisse être, sans aucun retard, jugée par la
Cour, si vraiment la France tient à la poser.
Telle est ma seconde remarque relative à l'établissement
des douanes fédérales en I849, et voici la troisième.
Je pense que mon adversaire n'est pas fondé à combattre
notre interprétation de l'article 435 en invoquant le fait dont
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nous sommes en train de parler, pour cette autre raison que
voici.
Le Gouvernement français n'eût pas pu émettre une telle
prétention en 1919, parce. que l'établissement des douanes
fédérales date de 1849 et que le Gouvernement français ne
l'a jamais invoqué ni vis-à-vis des .tierces Puissances signataires des traités de r8I5, ni vis-à-vis de la Suisse, comme lui
donnant titre à se prétendre dégagé de son obligation de
maintenir les zones franches.
En particulier, l'attitude adoptée à cet égard par le Gounement français vis-à-vis de la Suisse est illustrée par les
deux dépêches des 24 et 28 septembre r852 du ministre de
France à Berne au ministre des Affaires étrangères, dépêches
que le Gouvernement fr~nçais a bien voulu produire comme
annexes 2 et 3 à sa Réplique.
De ces dépêches, que je ne vous citerai pas, - vous pourrez les lire vous-mêmes, il résulte en substance qu'en
1852 le Gouvernement français est très loin Qe songer à
prétendre, vis-à-vis" de la Suisse ou vis-à-vis de n'importe
quelle Puissance, que l'établissement des douanes fédérales
en 1849 lui aur<,.it donné titre à se considérer comme dégagé
de son obligation de maintenir les zones franches.
Que soutient-il en réalité en 1851 et 1852 vis-à-vis du
Gouvernement suisse? Que, par suite de la réforme douanière suisse, il est équitable que certaines facilités douanières soient accordées par la Suisse au Pays de Gex et,
comme le ministre de France l'écrit le 24 septembre 18S~ au
président de la Confédération - Mémoire français, page 660 - ,
il tient à « régler Il ces Cl petites dissidences ».
Ces dissidences sont effectivement réglées par la note suisse
du 29 juillet r8S3 que vous trouverez dans le Mémoire français, pages 660 et suivantes, note après laquelle le ministre de
France, le I I août 1853, remercie le président de la Confédération et le Conseil fédéral de la bienveillance avec laquelle ils
ont « fait droit aux réclamations de l'arrondissement de Gex n.
Si le Gouvernement français y revient ultérieurement, et
d'ailleurs pour la dernière fois en r893, c'est-à-dire un quart
de !,üècle avant le Traité de Versailles, c'est uniquement pour
obtenir de nouvelles facilités douanières, mais jamais pour
faire conn"aître à la Suisse qu'il se réserverait le droit dé prétendre que la réforme douanière de 1849 l'a libéré de son
obligation de maintenir les zones franches.
Dès lors, il faut bien admettre ou bien qu'au XIXlllO siècle
le Gouvernement français n'a pas pensé sérieusement que la
réforme douanière de r849 lui donnât le titre qu'il invoque
aujourd'hui, ou bien, s'il l'a pensé, que le Gouvernement français
a renoncé à faire valoir cette prétention, et cela tant à l'égard
de la Suisse qu'à l'égard des tierces Puissances. Dans les deux
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hypothèses, Je Gouvernement français, en 1919, n'était plus fondé
à faire valoir cette prétention.
Cela dit, voici ma quatrième et dernière remarque relative
à la réforme douanière suisse de 1849. Nous avons cru pouvoir
faire remarquer à la page 1604 de notre Contre-Mémoire que le
Gouvernement français abandonne ici la thèse qu'il soutient
actuellement et d'après laquelle la Suisse aurait seulement
intérêt, mais non pas de droit, au maintien des petites zones
franches.
Si, en effet, la Suisse n'a jamais eu de droit à faire valoir
à cet égard, la France n'a jamais été liée, engagée vis-à-vis de
la Suisse. Or, le l\Iémoire français, à propos de certains faits
qu'il reproche à la Suisse - douanes, KulturkamPf, etc. - , dit à la page 626, deuxième alinéa, que « la F~ance trouvait là une
juste cause de prétendre se dégager, au regard de la Suisse,
des obligations par elle assumées )).
Le Mémoire français dit encore à la page 615, 2 mo alinéa,
que la France était alors fondée à prétendre qu'en conséquence de l'institution des douanes fédérales en 1849, la Suisse
n'était plus eri droit de se prévaloir des anciennes stipulations
sur les zones franches.
C'est donc bien, semble-t-il, que, d'après le Mémoire français, la Suisse a été en droit de se prévaloir des traités de
1815 et de 1816.
Le Gouvernement français déclare, il est vrai, que le ContreMémoire suisse a donné aux expressions relevées dans son
Mémoire une portée qu'elles n'ont pas, et le Gouvernement
français explique notamment, page 1989 de sa Réplique, qu'il a
entendu dire seulement ceci: « .... la Suisse n'a aucun droit à
réclamer le maintien en vigueur de ces dispositions, .... l'abrogation de celles-ci n'exigeait point le consentement de la
Suisse.
« Mais, tant que ces dispositions restent en vigueur, la Suisse
en obtient le bénéfice, non pas qu'elle y ait un droit contractuel, mais parce que la France ne peut lui refuser ce bénéfice
sans manquer à l'obligation qu'elle a assumée envers les Puissances de reculer jusqu'à une certaine ligne son cordon douanier.
« Toutefois, les manquements relevés à la charge de la
Suisse sont de nature à priver celle-ci du droit qu'elle avait,
dans la mesure qui vient. d'être dite, de réclamer le respect à
son profit de la règle prescrivant le recul de la ligne douanière,
règle convenue, en dehors d'elle, par la France avec les Puissances. ))
M'est-il pennis d'avouer que je ne comprends pas très bien
cette explication? Qu'est donc, d'après la Réplique française,
ce droit de la Suisse de réclamer le respect à son profit des
dispositions reculant le cordon douanier français, si ce droit
était un « bénéfice », mais non un « droit contractuel)) ? Était-ce un
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droit réel? C'est ce que nous pensons, mais ce n'est sans doute
pas ce que la Réplique française veut dire.
Mais alors, qu'est-ce que le droit de la Suisse dont parle la .
Réplique française? Serait-ce le droit de réclamer le respect
des anciennes stipulations sur' les zones franches tant que ces
stipulations ne sont pas abrogées par les Puissances signataires
des traités de ISI5? Mais, dans ce cas, la Réplique française
admettrait que ces Puissances ont entendu conférer à la Suisse
tout au moins un droit conditionnel ou précaire.
Et alors, pourquoi s'arrêter là? Pourquoi ne pas admettre,
ce qui est beaucoup plus naturel étant donné la nature, le
but et l'histoire des stipulations cn question, que les Puissance;; signataires de ces stipulations ont entendu stipuler purement et simplement pour la Suisse, qu'elles ont entendu lui
donner des droits non pas précaires, mais définitifs, c'est-à·dire
des droits dont la suppression exige aussi l'assentiment de la
Suisse?
Tout ceci, la Réplique française s'abstient de le tirer au
clair.
Mais il y a plus. Le Gouvernement français soutient en
principe que III le Traité de Paris du 20 .novembre 1815, ni
même le Traité de Turin du 16 mars 1816, auquel la Suisse
était partie, n'auraient donné de droits à la Suisse.
Mais alors comment concevoir que, ainsi que le soutient
également le Gouvernement français, certaines stipulations des
traités de 1815 ou de 1816 aient pu imposer à la Suisse des
obligations dont l'inexécution aurait été susceptible de donner
au Gouvernement français un titre à réclamer l'abrogation
des anciennes stipulations sur les zones franches?
Je dis que ces deux thèses sont contradictoires; en effet, de
deux choses l'une: ou bien, comme le soutient le Gouvernement français, la Suisse n'avait pas de droit en vertu des
anciennes clauses, et les tierces Puissances signataires de ces
anciennes clauses auraient eu seules des droits à réclamer le
maintien des zones franches ou à consentir à leur suppression.
Mais dans ce cas, des actes de la Suisse, État tiers, - K ulturkamPf, réforme des douanes suisses en 1849, etc., ne pOllvaient pas donner à la France un titre à réclamer l'abrogation
des anciennes clauses vis-à-vis des États qui les ont signées.
Et alors tout le raisonnement que notre adversaire construit
sur ces actes de la Suisse antérieurs au Traité de Versailles
manque de base.
Ou bien au contraire - c'est la seconde branche de l'alternative si, comme le prétend notre adversaire, certains
actes accomplis par la Suisse peuvent avoir pour effet de la
priver du droit de se prévaloir des anciennes stipulations. si
ces actes peuvent donner à la France un titre à se prétendre
dégagée de l'obligation de maintenir les zones franches, c'est
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donc que la Suisse a un droit au maintien des zones franches.
Il faudrait même admettre que c'est tellement en faveur de
la Suisse et à son profit que les tierces Puissances ont stipulé
en ISIS que, les droits de la Suisse, par hypothèse, disparaissant ou étant ébranlés par suite de certains actes accomplis
par elle, les tierces Puissances n'ont plus de raisons suffisantes
,de maintenir les anciennes stipulations et que la France a titre
à leur en demander l'abrogation.
Mais, dans ce cas, c'est la thèse française d'après laquelle
les anciennes stipulations n'ont donné à la Suisse aucun droit
qui s'écroule. Ces diverses parties de l'argumentation française sont donc en réalité contradictoires, et c'est ce que je
tenais à relever ici.
Le Gouvernement suisse, pour sa part, pense et a toujours
pensé que les anciennes stipulations sur les zones franches lui
donnent des droits, Il conteste par ailleurs, pour les raisons
indiquées dans notre procédure écrite, puis au cours de la procédure orale: d'une part, que l'établissement des douanes fédérales en 1849 soit un fait pertinent pour l'interprétation que
la Cour est priée de donner actuellement; d'autre part, que
cet événement ait eu pour effet de priver la Suisse du droit
de se prévaloir des anciennes stipulations sur les zones
franches.
Le Gouvernement fédéral conteste en troisième lieu qu'en
19I9 la France ait pu avoir encore titre à invoquer cet événement pour prétendre qu'elle était dégagée de son obligation de
maintenir les zones franches.
Je rappelle enfin pour mémoire c'est la fin de mon
exposé sur ce point - que le Gouvernement fédéral conteste
absolument qu'il ait jamais reconnu, à la suite de la réforme
douanière suisse de IS49, que la France ne serait pas ou
n'aurait plus été liée vis-à-vis de la Suisse, quant au maintien
des zones franches. En particulier, une telle reconnaissance ne
saurait être déduite, ainsi que notre Contre-Mémoire l'a établi
dans les pages ISIS, 1610 à. I612, ni d'un arrangement de 1S52
resté à l'état de projet, ni surtout de la note suisse du
29 juillet 1853, qui commence par des déclarations établissant
nettement que, alors comme aujourd'hui, le Conseil fédéral
n'estime pas que la réforme douanière de 1849 ait été - la
note le dit expressément une innovation contraire aux
anciens traités,
Quant aux déclarations qu'auraient faites en 1851 et I852
tels ou tels membres du Conseil fédéral, MM. Furrer et FreiHérosé, nous avons établi que, quoi qu'en aient dit nos
adversaires, elles sont très loin d'avoir le sens que leur prête
le Gouvernement français,
Il est clair d'ailleurs que, si même elles avaient eu ce sens
- ce qui n'est pas - , ces déclarations individuelles n'auraient
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pU engager le Conseil fédéral. Je me borne à ce sujet à me
référer aux indications données encore aux pages 2147 et 2148
de notre Réplique, puis notamment aux déclarations faites,
au nom du Conseil fédéral cette fois, par le ministre de
Suisse à diverses reprises voyez par exemple les pages
2157 et 2159 de notre Réplique - , déclarations qui confirme-.
raient s'il en était besoin qu'après 1849 comme auparavant,
le Gouvernement fédéral a toujours estimé que la France restait
liée par les traités de 1815 relatifs aux zones franches.
D'une manière générale d'ailleurs, il nc serait vraiment pas
raisonnable d'attacher plus d'importance qu'il n'en mérite à
tel ou tel' détail· très secondaire d'une évolution historique qui
s'est poursuivie, avec des vicissitudes diverses, comme toutes
choses humaines, pendant plus d'un siècle.

'" * *
Cela dit et pour terminer, je passe maintenant à certains
autres faits antérieurs au Traité de Versailles dont notre adversaire a cru pouvoir faire état dans sa Réplique écrite, pour la
première fois, et sur lesquels je n'ai pas encore eu l'occasion
de m'expliquer. Je serai très bref.
Bien entendu, il appartiendra à la Cour de se prononcer, à
propos de chacun de ces faits, sur la question de pertinence
que pose expressément l'article premier, alinéa premier, du
compromis.

'" * '"
Le Gouvernemertt français fait notamment grand état, dans
sa Réplique, en particulier à la page 1921, d'un passage du
Message nO 1465 par lequel le Conseil lédéral a soumis à
l'approbation des Chambres fédérales la Convention du 7 août
1921 relative aux zones franches.
Après avoir rappelé le mouvement qui, dès 1912, s'est dessiné en Haute-Savoie en faveur d'une réforme du régime
zonien, dans le sens non pas de la suppression des zones mais
de l'institution d'une liberté réciproque de commerce entre
la Suisse et les zones franches, le Message nO 1465 du
Conseil fédéral ajoute que « dès cette époque il n'était plus
douteux que la Convention de I88r serait dénoncée à bref
délai et qu'à cette occasion la question du régime des zones
franches de la Haute-Savoie et· du Pays de Gex se poserait
dans son ensemble et dans son principe même )).
C'est, dit notre adversaire, à la lumière de cette citation
qu'il faut déterminer la portée de l'article 9 de la Convention ·signée entre la Suisse et la France le 4 octobre 1913
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pour l'aménagement de la puissance hydraulique du Rhône et
dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de l'usine de PougnyChaney. Cet article 9 dispose:
(( Les deux Gouvernements s'entendront sur les dispositions à appliquer pour la protection du poisson ainsi que
pour l'exercice de la navigation et du flottage sur le
Rhône. Ils réservent expressément leur liberté pour
les mesures à prendre dans l'intérêt de la défense nationale et du service des douanes. }}
Cet article, dit la Réplique française, page 1922, implique la
reconnaissance par la Suisse de son absence de droit à prétendre à l'existence ou au maintien de la zone de Gex. Que
vaut cet argument?
A ce sujet, il me sera permis, tout d'abord, d'exprimer
un doute que me laisse le passage cité par la Réplique française du Message nO 1465 du Conseil. fédéral. Je me demande,
et la Cour se demandera sans doute sur quoi ce Message
se fonde pour dire que, dès 1912 et 1913, donc avant la
guerre, la question du régime des zones franches de la Haute~
Savoie et du Pays de Gex se poserait dans son ensemble et
dans son principe même.
Cette dernière affirmation, je dois le dire après avoir assez
sérieusement étudié l'histoire des zones franches avant la
guerre, ne me paraît pas fondée. Le Message n° 1465 luimême est très loin d'établir l'exactitude de cette affirmation.
Avant de dire cela, il vient de montrer que la population des
zones franches tient à l'institution des zones et que tout ce
qu'on demande alors en Haute-Savoie, c'est l'élargissement des
facilités douanières accordées par la Suisse dans la Convention
de 188!.
Ensuite, le Message se réfère à une pétition de 1913 de la
Chambre de commerce de Paris qui ne visait qu'à la suppression de la zone d'anneJ:.:ion, non des petites zones, et à l'établissement d'une convention consacrant la liberté de commerce.
Cela ne prouve pas du tout que .la question du régime des
zones franches, petites et grande zone, soit à la veille de [se
poser dans son prïncipe" mème.
Quoi qu'il en soit, il est certain que l'article 9 de la Convention de 1913, qu'invoque notre adversaire, n'a pas la portée
que ce dernier lui donne. Réserver dans une convention aussi
spéciale et aussi technique que l'est celle-ci, dans une convention concernant l'aménagement de la puissance hydraulique
du Rhône, les mesures à prendre dàns l'intérêt de la défense
nationale et du service des douanes, c'est déclarer simplement
que la convention ne préjuge pas ces questions, que celles-ci
sont ou seront réglées ailleurs, mais dans le cadre des traités
existant entre les deux pays.
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La Réplique française reconnaît d'ailleurs elle-même qu'en
1913, cette réserve n'a pour la France qu'une valeur d'avenir,
Elle n'aura de valeur, dit-elle, qu'en cas de suppression de
la zone de Gex. Mais, ajoute la Réplique française, si cette
suppression dépendait de l'assentiment de la Suisse, cette
réserve n'aurait aucun sens. Donc, conclut notre adversaire,
l'article 9 de la Convention franco-suisse du 4 octobre 1913
implique que la Suisse reconnaît n'avoir aucun titre au maintien de la zone de Gex, si les Puissances s'entendent pour
J'abolir,
Je laisse volontiers à la Cour le soin d'apprécier la valeur
de ce raisonnement qui, à mon sens, est très loin d'être
décisif et qui repose sur le passage du Message nO 1465
du Conseil fédéral dont j'ai montré tout à l'heure le caractère matériellement discutable.
Cette partie de l'argumentation française est cependant
intéressante parce que, si le Gouvernement français veut bien
reconnaître ici, tout au moins, que la zone de Gex ne saurait
être supprimée sans l'assentiment des Puissances, le Gouvernement français, en revanche, ne dit rien de pareil à propos
de la zone sarde qui pourtant, selon lui, aurait été créée
par le Protocole du 3 novembre 1815.
En ce qui concerne la zone sarde, le Gouvernement français soutient purement et simplement dans sa procédure écrite
que, dès 1860, cette zone n'a - ce sont les termes mêmes
dont il se sert - plus d'existence juridique.
Je ne puis m'empêcher de penser que ces diverses parties
du raisonnement de notre adversaire ne s'accordent pas très
bien entre elles.
Quoi qu'il en soit, et pour m'en tenir maintenant à l'argument que le Gouvernement français prétend tirer de l'article 9
de la Convention du 4 octobre 1913, je me borne à constater
que, inférer d'une simple réserve faite en termes tout à fait
généraux, dans une convention concernant l'aménagement d'une
usine hydraulique, la reconnaissance du fait que le second
Traité de Paris ne donnerait aucun droit à la Suisse, - ou plus
exactement la renonciation implicite de la Suisse aux droits
que lui confère ce Traité, - c'est vraiment dépasser les limites
de la' vraisemblance.
Si, comme le Conseil fédéral l'a toujours admis, le Traité
du 20 novembre 1815 a donné à la Suisse un droit à 'la
zone de Gex, il faudrait vraiment, pour qu'on puisse admettre
que la Suisse a renoncé à ce droit, plus qu'une réserve n'y
faisant aucune allusion, telle que celle de l'article 9 de la
Convention de 19I3 sur l'aménagement de la puissance hydraulique du Rhône.
Au surplus, la négociation franco-suisse de 1919 relative à
l'insertion de l'article 435 dans le Traité de Versailles, et le
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texte mt'!me du second alinéa de cet article suffisent pour
réduire à sa juste valeur cette argumentation de mon .adversaire. Je n'y insisterai pas davantage.

* * *
Je disais tout- à l'heure qu'en ce qui concerne la zone sarde,
le Gouvernement français soutient purement et simplement que
dès r860 cette zone n'a plus d'existence juridique.
Il tâche d'étayer cette affirmation en invoquant notamment
certaines stipulations contenues dans une Convention francosuisse du 14 juin 1881, relative au chemin de fer de Genève à
Annemasse, et qui ont trait aux formalités douanières et à
l'escorte des trains. C'est encore là une convention très technique.
Pour ne pas abuser de la patience de la Cour, je me borne
à dire sur ce point que si, par impossible, les arguments, et
notamment cette partie des arguments développés par le
Gouvernement français, dans sa Réplique écrite, pour établir
que la petite zone sarde n'aurait plus eu d'existence juridique
après 1860, devaient retenir l'attention de la Cour, je prierais
la Cour de me donner la possibilité de m'expliquer sur ces
arguments dans la mesure où ils ont été présentés pour la
première fois dans la Réplique écrite du Gouvernement français; je prierais la Cour de m'autoûser également, à ce sujet,
à lui fournir la documentation complémentaire dont je dispose
et qu'elle jugerait sans doute indispensable.
En l'état, je me borne à contester absolument l'exactitude
de cette affirmation de notre adversaire que, après I860, la
petite zone sarde n'aurait plus eu aucune existence juridique.
La vérité juridique, c'est que toutes les obligations mises à la
charge de la Sardaigne en 1816 ont, après I860, passé à la
charge de la France.
C'est ce que le Conseil fédéral a soutenu dès l'annexion de
la Savoie, et cela n'a jamais été contesté par le Gouvernement
français jusqu'à la présente instance.

* * *
La zone sarde n'a nullement, jusqu'à ce jour, cessé d'exister
juridiquement. Le fait que le Traité de Turin du 16 mars
18r6 et, en particulier, son article 3 relatif à la zone sarde,
n'est nullement devenu caduc après r860 et qu'il est opposable
à la France, a été reconnu expressément par M. Delcassé,
ministre des Affaires étrangères de la République dans une
déclaration faite à la Chambre française le 26 mai 1905
(voir Mémoire suisse, pp. 799 et 8I3; Contre-Mémoire suisse,
pp. 1659 et 1660; Réplique suisse, pp. 2135 et 2I36).
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M. Delcassé a dit, notamment:
(( Dans les articles 3 et 4 du Traité du 16 mars 1816 entre
la France et la république de Genève, le roi de Sardaigne s'est
engagé à laisser cette bande de territoire» - il s'agit de la
zone sarde - cc en dehors de sa ligne de douane; c'est ce
qu'on appelle la zone sarde. En héritant de cette zone en 1860,
la France a, naturellement, pris la charge de la servitude dont
cette zone était grevée. )

Ceci est 'parfaitement exact et, au moment où se produit la
catastrophe d'août 1914, les stipulations internationales relatives
aux zones franches....:.... à la zone de Gex et à la zone sarde sont en vigueur et sont opposables à la France. A ces stipulations, la Suisse n'a, d'ailleurs, jamais renoncé, et la France
elle-même, non seulement jusqu'au mois d'août 1914, mais
jusqu'à l'ouverture de la présente instance en 1928, n'a jamais
songé à soutenir que la Suisse aurait reconnu qu'elle n'avait
pas de droit à l'existence ou au maintien des zones franches.
Pendant la guerre et après la guerre, la France reconnaît, au
contraire, expressément ou implicitement que les stipulations
de 1815 et 1816 n'ont nullement perdu leur force juridique,
qu'elles sont opposables à la France et que la Suisse est en
droit d'invoquer ces stipulations et d'en réclamer l'observation.
Ainsi, en ce qui concerne le Traité de Turin du 16 mars
1816, le 15 septembre 1917, le chef du Département politique
fédéral, M. Ador, attire l'attention de l'ambassade de France
à Berne sur une information de la presse de la Haute-Savoie,
d'après laquelle le ministre français des Finances aurait décidé
d'installer des douaniers à la limite suisse de la zone de
Savoie.
L'ambassade de France répond-elle que l'article '3 du Traité
de Turin de 1816 n'a plus force juridique, qu'il n'est pas opposable à la France, que la Suisse a renoncé à s'en prévaloir?
Pas du tout. L'ambassade de France répond à' M. Ador, le
26 septembre 1917 (annexes au Contre-Mémoire suisse, p. 1830),
qu'il est bien entendu qu'il n'entre pas dans les vues du ministre des Finances de percevoir des droits sur les marchandises
qui sont exemptées en vertu des traités ..
En vertu de quels traités? En première ligne, en vertu du
Traité de Turin de 1816 ; ,c'est ce que confirme la note adressée
par M. Ador, le 4 octobre 1917, à l'ambassadeur de France.
En effet, M. Ador écrit (annexes au Contre-Mémoire suisse,
p. 183 1 )':
(( Monsieur l'Ambassadeur,
{( Votre Excellence a bien voulu, en date du 26 septembre,
répondant à ma lettre du 15 septembre, me faire une communication dont je la remercie très sincèrement,
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«, Il vous paraîtra sans doute, comme à moi, que dans
l'intérêt des relations cordiales qui doivent exister entre les
populations de la zone et de la région suisse limitrophe, il
serait désirable que l'application des mesures projetées fût
ajournée de quelques semaines pour nous permettre de présentcr au Gouvernement français les objections basées sur les
textes du Traité de Turin.
« La France a toujours eu le profond souci de respecter
scrupuleusement les dispositions des traités, elle voudra certainement examiner à nouveau la question au point de vue dn
droit international et tenir compte d'un état de choses inviolablement respecté par le Gouvernement sarde jusqu'en 1860
et ensuite par le Gouvernement français jusqu'à présent.
C'est avec une entière confiance que je demande à Votre
Excellence de bien vouloir transmettre cette suggestion à son
Gouvernement, le priant de renoncer au projet de placer des
agents des doùanes à la frontière franco-suisse des zones
franches. »

Que répond l'ambassadeur de France? Le 2 novembre 1917,
il écrit à M. Ador (annexes au Contre-Mémoire suisse, p. 1831,
au bas):
« Monsieur le Conseiller,

( Par sa lettre en date du 4 octobre dernier" Votre Excellence a bien voulu me prièr d'appeler l'attention du Gouvernement de la République sur les objections que le Gouvernement
suisse aurait à lui présenter s'il entrait dans ses vues d'établir
un cordon douanier à la frontière de la 'Suisse et de la zone
franche.
(! Je
s~is chargé de faire savoir à Votre Excellence que
l'inquiétude qui s'est manifestée en Suisse à ce propos provient
d'un malentendu. Ainsi que j'ai déjà eu l'honneur de vous
l'exposer à diverses reprises, il s'agit non de mesures douanières qui seraient contraires aux conventions existant entre
la Suisse et la France, mais de mesures provoquées par l'état
de guerre, dont l'application en zone franche n'est contraire
en quoi que ce soit aux conventions internationales.
(c L'état de guerre où nous nous trouvons, la nécessité
d'é\'iter tout gaspillage des ressources nationales, le souci
d'empêcher que les produits français ne soient acheminés
vers l'ennemi, nous ont amenés à établir sur la totalité du
territoire de la République des prohibitions de sortie. Leur
caractère même nous faisait une obligation, de les appliquer
dans les zones comme ailleurs )), etc.
Par conséquent, il s'agit, dit l'ambassadeur de France, non
« de mesureS douanières qui seraient contraires aux conventions
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existant entre la Suisse et la France, mais de mesures provoquées par l'état de guerre et dont l'application en zone franche
n'est contraire en quoi que ce soit aux conventions internationales Il. On ne saurait être plus clair. C'est ce que le Département politique fédéral constate quand, à la suite de cet
échange de notes, il publie le communiqué que vous trouverez
dans les annexes au Contre-Mémoire (p. r833) et qui se termine
par cette phrase:
« L'application des mesures projetées ne saurait donc porter
préjudice, à quelque degré que ce soit, au régime légal des
zones franches. ))

Le Gouvernement français reconnaît donc, alors, que les
stipulations de r8I5 et 1816 sur les zones franches ne sont nullement caduques, qu'elles sont opposables à la France et que
la Suisse est en droit de les invoquer.
De même, lorsque, le 14 janvier 1919, le Conseil fédéral
informe le Gouvernement français que, respectueux des traités
de I8IS et I8I6, il est prêt à examiner toutes les propositiçms que le Gouvernement français pourrait lui soumettre au
sujet des relations économiques entre la Suisse et la Savoie,
le Gouvernement français répond-il que les stipulations
de 1815 et' 1816 sont caduques, que le Traité de Turin ne
lui est pas opposable, que la Suisse a reconnu qu'elle n'a pas
de droit à invoquer les clauses de 1815 et 1816 sur les zones
franches?
Non seulement le Gouvernement français ne dit pas cela,
mais, en premier lieu, le 28 avril 1919, l'ambassade de France
écrit au DépartemeQt politique fédéral (je cite) « qu'aucun
accord international n'a lié le Gouvernement français en ce
qui concerne cette nouvelle zone)) (la zone d'annexion), et
que « la France ne se trouve donc plus engagée vis-à-vis
d'aucune Puissance à respecter la grande zone franche~ mais
seulement la zone du Pays de Gex et la petite zone sarde )).
Puis, en second lieu, le Gouvernement français, par cette même
note du 28 avril 1919, demande au Gouvernement suisse de
donner son assentiment à un projet d'article à insérer dans le
Traité de paix avec l'Allemagne, projet d'article qui prononce
l'abrogation des anciennes stipulations sur la zone neutre et
sur les zones franches.
Cet assentiment n'étant pas donné par le Conseil fédéral, que
fait encore le Gouvernement français? Il discute avec le Gouvernement suisse, sans faire aucune distinction quant à la portée
de cette négociation, entre zone neutre et zone franche. Il
m,odifie son premier projet d'article à insérer dans le Traité
de paix et il finit par proposer au Gouvernement suisse, puis
aux Puissances signataires du Traité de Versailles, le texte
de l'actuel article 435, alinéa 2, qui ne prononce pas l'abro-
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gation des anciennes clauses sur les zones franches et qui ne
prescrit pas leur abrogation ultérieure et obligatoire, mais se
borne à constater qu'elles ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à la Suisse et à la France
de régler entre elles le régime de ces territoires.
Enfin, à la demande de la France, ce texte est inséré dans
le Traité de Versailles avec la note suisse du 5 mai 1919.
Messieurs, après tout cela, il est permis de trouver un peu
surprenante l'attitude du Gouvernement français dans la présente instance, quand il soutient ou se réserve le droit de
soutenir que les stipulations de 1815 ou de 1816 sur les zones
franches auraient, dès le XIXme siècle, perdu leur force juridique, que l'article 3 du Traité de Turin ne serait pas devenu
opposable à la France après 1860, enfin que la Suisse aurait
reconnu, antérieurement à la guerre de 1914, qu'elle n'avait
pas de droit à prétendre à l'existence ou au maintien des zones
franches ou de l'une d'entre elles. Il me paraît vraiment
superflu d'insister davantage sur ces affirmations dépourvues
de fondement.

* * *
Messieurs, je ne veux pas allonger davantage cette duplique;
je ne reviendrai donc pas sur les antécédents historiques du
régime des zones franches tel qu'il a été institué en 1815 et
1816; il Y aurait beaucoup à dire sur ce que Me Paul-Boncour
v:ous a exposé à ce sujet dans sa plaidoirie. Cependant, comme
mon adversaire n'a, là-dessus, rien apporté de nouveau par
rapport à la procédure écrite, je me borne à renvoyer à nos
Mémoires, dans lesquels vous trouverez la réfutation de la
thèse soutenue par mon adversaire (voyez, notamment, dans
notre Réplique, les pages 2077 à 2086 et la note l au bas de la
page 2082).

* * *
Je . me réfère également à notre procédure écrite en ce
qui concerne les circonstances et les véritables raisons de l'institution des zones franches de 1815 et de 1816. En fait, le
motif déterminant, dans l'esprit du négociateur français, le duc
de Richelieu, - qui ne s'est pas laissé imposer, mais qui a accepté
de bon gré le recul de la douane française au Jura,- a été,
avant tout, le précédent historique de l'abonnement du Pays
de Gex de 1776 à 1790. De là, notamment, il résulte que
l'institution de la zone de Gex est bien le retour à un état de
choses antérieur, à. une expérience de l'ancien régime, qui a
été féconde et bienfaisante pour le Pays de Gex lui-même. La
zone de Gex de 1815 a donc été instituée sur un précédent

474

DUPLIQUE DE ~L LE PROFESSEUR LOGOZ (SUISSE)

historique qui, lui-mème, n'était pas basé sur W1 système de
réciprocité, mais qui, au contraire, con.naissait les douanes genevoises et leurs tarifs.
D'une manière plus générale, d'ailleurs, les zones franches
autour de Genève ont été réclamées par Pictet-de Rochemont
et obtenues par lui dans ce qu'il a appelé « le système réduit ff
qui, à défaut de territoires, assurait l'assiette du nouveau canton de Genève par un régime de franchise basé sur l'éloignement des douanes étrangères. Mon adversaire l'a lui-même
reconnu dans sa plaidoirie en disant, en substance, ce qui
suit: Après sa restauration, en 1815, Genève va tenter d'obtenir des avantages d'ordre territorial et, à défaut, des avantages
d'ordre économique; c'est parce qu'elle n'obtient pas la cession
du Pays de Gex qu'elle demandera la ZOne franche. Ceci est
tout à fait juste; c'est ce que nous avons toujours affirmé
et c'est ce que le Gouvernement français avait contesté dans
sa procédure écrite.

* * ,..
Cela dit, Messieurs, je puis conclure. Tout d'abord, permettez-moi de réparer une omission. J'ai omis de yous signaler une étude publiée sur la question des zones franches, avant
la signature du compr0'.llis en vertu duquel vous êtes saisis,
par le DI' Paulus, sou;; le titre: « Les zones franches autour
de Genève. If Cette étude a été publiée dans la Revue de
Droi~ internati01~al et de Législation comparée (Bruxelles, 1924,
nOS l et 2).
.

* * ,..
Je reviens maintenant, en quelques mots seulement, sur ce que
j'ai déjà dit dans ma plaidoirie de l'extrême importance qu'il y
auta à ce que la solution que la Cour donnera au problème
d'interprétation qui lui est actuellement soumis, problème exclusivement juridique, ne laisse place à aucune équivoque au sujet
de la portée exacte qui, entre la Suisse et la France, doit être
reconnue à l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes. Je suis
obligé de revenir sur ce point parce que l'agent du Gouver-.
ne ment français vous a dit, vendredi dernier, que, d~ns sa
réponse à la question que lui pose l'article premier du compromis, la Cour n'aurait pas à entrer dans des précisions telles que
celles que j'ai indiquées dans ma plaidoirie. L'agent français a affirmé
cela sans, d'ailleurs, donner de raison à l'appui de cette affirmation.
Je dois donc' répéter, pour prévenir tout malentendu sur ce
point, que, d'une part, il est essentiel que la Cour fasse connaître à la Suisse et à la France, exactement et complètement, et
d'ailleurs conformément aux termes du préambule du compromis,
leurs engagements internationaux en vertu de l'article 435.
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alinéa 2, pour ouvrir les voies à l'accord direct prévu au second
alinéa de l'article premier du compromis.
D'autre part, le compromis lui-même ne prive nullement la
'Cour de la faculté de répondre à la question d'interprétation
qui ·lui est actuellement· soumise, de manière qu'aucune incertitude ne puisse subsister sur le sens exact de sa· réponse. La·
Cour n'aura, en effet, qu'à appliquer au présent cas les principes très justes qu'elle a déjà posés dans son Arrêt nO 8
(affaire de Chorzôw) et, notamment, ce principe que, pour
l'interprétation d'une clause compromissoire, il convient de s'at-·
tacher, non seulement à l'évolution historique des. conventions
d'arbitrage et à leur terminologie, ainsi qu'au sens grammatical
et logique des mots employés, mais aussi et surtout à la fonction qui, selon la volonté des Parties contractantes, doit être
attribuée à cette ·.disposition.
Appliquée à l'article premier du compromis du 30 octobre
1924, cette méthode d'interprétation conduit à admettre, à mon
avis, que le compromis permet à la Cour de ·se prononcer sur
le point de sayoirsi, entre la France et la Suisse, l'article 435,
alinéa 2, avec ses annexes, a abrogé ou a pour but de faire
abroger les ,anciennes .stipulations, de manière à ne laisser subsister aucun doute sur le sens exact de la décision de la Cour ;
car c'est seulement ainsi que la Cour permettra à l'article premier, alinéa premier, du compromis, de remplir ·sa fonction et
d'atteindre son but naturel, qui est: la de faire connaître aux
Parties leurs engagements internationaux en vertu de l'article 435.
alinéa 2, et 2° d'ouvrir les voies à un accord direct entre la
Suisse et la France, conformément au second alinéa de l'article premier du compromis.
M. l'agent du Gouvernement français a bien voulu me dire,
à la fin de sa réplique, que son désir personnel était de voir
aboutir les négociations directes prévues au second alinéa de
l'article premier du compromis. Je suis heureux de pouvoir
lui répondre que, personnellement, je souhaite également que
ces négociations aboutissent. Mais j'ajoute que, simple juriste
moi aussi, je pense qu'entre deux pays honnêtes, comme la
Suisse et la France, c'est sur une connaissance exacte et
claire des engagements internationaux des deux pays que doit
se fonder l'accord souhaité. C'e.st là, d'ailleurs, l'esprit dans
.lequel a été signé le compromis du 30 octobre 1924 qui,
ainsi que le dit son préambule, doit «témoigner de l'égale
volonté de la Suisse et de la France de se conformer à leurs
engagements internationaux»,
Je tiens aussi, en terminant, à remercier l'agent du
Gouvernement français, Mo Paul-Boncour et leurs collaborateurs,
de la très grande courtoisie avec laquelle ils ont présenté.
soutenu et défendu les intérêts dont ils avaient la garde.
32

476

DUPLIQUE DE M. LE PROFESSEUR LOGOZ (SUISSE)

* * *
Messieurs, la Cour connaît comme moi les difficultés auxquelles
a déjà donné lieu la cause qui lui est aujourd'hui confiée.
Ces difficultés ont été telles que le Gouvernement suisse, pour
sa part, sera profondément reconnaissant à la Cour de bien
vouloir rendre possibl~ le prompt achèvement d'une affaire
qui n'a déjà que trop duré, en faisant connaître aux Parties
le droit, tout le droit, en ce qui concerne la portée qui, entre
la Suisse et la France, doit être reconnue à l'article 435,
alinéa 2, avec ses annexes.
.
Ai-je besoin de dire que c'est avec une entière confiance en
sa cause - et aussi en l'autorité judiciaire suprême à laquelle
cette cause est maintenant remise - que le Gouvernement suisse
s'est présenté devant la Cour?
L'extrême· importance que non seulement le Gouvernement
fédéral mais aussi le peuple suisse tout entier attachent à
l'affaire actuellement soumise à la Cour vous fera comprendre,
Messieurs, pourquoi mon devoir, mon strict devoir a été d'être,
dans ma plaidoirie et dans ma duplique, plus complet que
vous ne l'eussiez peut-être souhaité.
Je remercie la Cour de l'attention qu'elle a bien voulu
m'accorder. et· je la prie respectueusement de nous adjuger nos
conclusions.

NOTE DU DÉPARTEMENT POLITIQUE

(5

NOV.

I926)

477

Annexe au nO 5.
NOTE DU DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL
A M. HENNESSY, AMBASSADEUR DE FRANCE A BERNE 1.

[5 novembre 1926.]
Monsieur l'Ambassadeur,
Nous avons l'honneur d'accuser réception de la note que
M. Guerlet nous a adressée, le 25 octobre, au sujet de la surveillance
douanière sur le lac Léman.
Pour éviter tout malentendu, nous vous prions d'attirer l'attention du Gouvernement français sur les considérations suivantes.
En premier lieu, l'article 3 du Traité de Turin, du 16 mars 1816,
ne vise que la douane sarde - aujourd'hui la douane française.
Ni le Traité de Turin ni aucun autre accord international ne limitent
le droit des autorités suisses d'exercer une surveillance douanière
sur les eaux suisses du lac Léman.
En second lieu, la note du 25 octobre rappelle qu'en signant le
compromis d'arbitrage du 30 octobre I924, le Gouvernement fédéral et le Gouvernement français ont pris l'engagement réciproque de
s'abstenir de tout acte de nature à modifier l'état de fait actuellement existant à la frontière entre la Suisse et les territoires français visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles.
Le Conseil fédéral se demande si, comme cela semble résulter de
la note du 25 octobre I926, le Gouvernement français considère vraiment que le Gouvernement fédéral et le Gouvernement français
« ont pris l'engagement réciproque de s'abstenir de toute mesure
susceptible de modifier le statu quo, tel qu'il existait le 30 octobre
1924 ». Quoi qu'il en puisse être à cet égard, l'état de fait qui
existait, le 30 octobre I924, en ce qui concerne le lac Léman, n'a
subi aucune modification quelconque du côté suisse. Aujourd'hui
comme alors, la surveillance douanière suisse est exercée, le long
de la rive suisse du lac, par des garde-frontières se tenant sur
cette rive.
Nous serions' reconnaissants à Votre Excellence d'assurer au
Gouvernement français, en lui faisant part de ce qui précède, qu'il
n'existe aucun fait qui pourrait justifier la conclusion que le Conseil
fédéral aurait modifié sa mànière de voir en ce qui concerne l'interprétation à donner à l'affirmation, contenue dans l'article 435 du
Traité de Versailles, que le régime des zones franches instauré, à la
1 Document déposé par l'agent du Gouvernement suisse lors de la séance
publique du 23 juillet 1929, matin; voir p ..f29. [Note du G,.elfie,..]
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frontière suisse, par les traités de 1815 et 1816 ne correspondrait
plus aux circonstances actuelles. Nous vous saurions particulièrement gré de rappeler aussi, à cette occasion, au Gouvernement
français le haut prix que le Conseil fédéral attacherait à voir à bref
délai entrer en vigueur le compromis d'arbitrage signé à Paris, le
30 octobre 1924, aux fins de soumettre la question des zones franches à la décision de la Cour permanente de Justice internationale.
Veuillez agréer, etc.
Département politique fédéral:
(Signé) MOTTA.

Pour copie coniormc,
Le Chef de la Division
des Affaires étrangères:
p. o. (Signé) STUCK!.

NOTE DU GREFFIER
Les index analytique et alphabétique se trouvent à la lin du
volume IV.

NOTE BY THE REGISTRAR.
The Analytical and AIPhabetical Indexes will be lound al the
end ot Volume IV.

